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↳ Les insectes au secours 
de la médecine : la molé-
cule luminescente des 
lucioles permet de nouvelles 
méthodes de diagnostic.

↳ Ah ces jeunes, quel 
talent ! Petite sélection 
des projets de master 
les plus innovants et / ou 
surprenants.

08 Lucioles 11 Présidence 22 Etudiants07 Avatar

↳ Qui sera Président à la 
place du Président ? Les 
candidatures à la succes-
sion de Patrick Aebischer 
sont déposées.

↳ Créer son moi virtuel 
animé en 3D avec un 
simple portable ? C’est le 
pari relevé par Alexandru 
Ichim.

∂ Téléchargez l’app  
  Flash EPFL !
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Edito

The canton’s second largest city

La deuxième ville  
du canton

Si vous étudiez ou que vous tra-
vaillez ici, vous avez certainement 
déjà entendu cette petite phrase 
anodine : « L’EPFL, c’est une ville. » 
On parle d’une communauté proche 
de la taille de Morges, pour prendre 
un exemple de la région. Ajoutez 
les étudiants et collaborateurs de 
l’Université de Lausanne, et nous 
devenons, avec 32 000 personnes 
fréquentant ce périmètre du bord 
du lac, la deuxième ville du canton 
de Vaud, plus grande qu’Yverdon. 
Bien sûr, seule une petite partie 
de cette population dort sur place, 
n’empêche, de jour, cela repré-
sente une certaine activité. Avec 
les dangers inhérents à cette den-
sité, sur la route. Une campagne de 
prévention sera d’ailleurs lancée 
en septembre sur le thème de la 
cohabitation. De grâce, que vous 
soyez automobilistes ou cyclistes, 
soyez attentifs !

Si vous faites partie des 
quelque 2000 nouveaux étudiants 

(vous contribuez à faire pas-
ser le cap des 10 000 étudiants 
à la rentrée), vous allez bientôt 
découvrir les différents quartiers 
de cette minimétropole et son 
calendrier. Les classes et audi-
toires seront en principe votre 
point de départ. Mais s’y ajoutent 
rapidement les 33 restaurants 
et autres cafétérias (pour l’EPFL 
seulement), le quartier de l’inno-
vation et ses 160 entreprises, les 
logements, les services de sécu-
rité et médicaux, la bibliothèque 
et ses poufs mythiques dans le 
fameux Rolex Learning Center. 
De la culture (à commencer par la 
Nuit des musées le 26 septembre 
prochain), une vie associative ou 
sportive riche, des cours de lan-
gues, plusieurs garderies, une 
aumônerie. 125 nationalités, de 
nombreuses cultures. Et bien sûr, 
au cœur de cette cité vivante, les 
études et la recherche. Bienvenue 
chez vous ! 
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If you study or work here on the 
campus, the phrase “EPFL is a 
city” may sound a bit obvious. 
To use a local reference, EPFL’s 
population is said to match that 
of Morges. Add the students and 
staff at the University of Lausanne 
and you get 32,000 people who 
inhabit this part of the lakes-
hore. When all is said, it makes 
us the second largest city in the 
canton, surpassing even Yverdon. 
Granted, only a small fraction of 
this population sleeps on site, but 
during the day it still represents a 
considerable amount of activity. A 
dense population like this is bound 
to come with certain risks – for 
example, roads. Because of this, 
we will launch a safety campaign 
in September looking at how bikes 
and cars can co-exist on the road. 
So whether you are a driver or a 
cyclist, pay attention! 

If you are one of the 2000 new 
students (who will push our stu-

dent count just past the 10,000 
mark this academic year), you will 
soon get to know the many neigh-
borhoods that make up this min-
iature metropolis, as well as its 
schedule. Your starting point will 
most likely be classes and lecture 
halls, but it won’t be long before 
you discover the 33 restaurants 
and cafeterias on the EPFL campus, 
the Innovation Park and its 160 
companies, student accommoda-
tion facilities, safety and medical 
services, and, of course, the Rolex 
Learning Center library and its leg-
endary beanbags. And then there 
are cultural events (starting with 
the Museum Night on September 
26), a rich blend of associations 
and sports, a breadth of language 
courses, several nurseries, a chap-
laincy, 125 nationalities, and a mul-
titude of cultures. And at the heart 
of this bustling city lie studies and 
research. Welcome to your new 
home! 
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La thérapie génique restaure 
l’ouïe de souris sourdes
↳ Au moyen de la thérapie génique, des chercheurs du Boston Children’s Hospital, de la Harvard 
Medical School et de l’EPFL ont restauré l’ouïe de souris affectées d’une forme de surdité génétique. 
Leur étude pourrait ouvrir la voie à l’utilisation de la thérapie génique chez des personnes souffrant 
de perte de l’audition provoquée par des mutations génétiques.

© THINKSTOCK PHOTOS

Plus de 70 gènes sont connus 
pour provoquer la surdité s’ils 
présentent des mutations. 
Les chercheurs américains 
Jeffrey Holt et Charles Askew, 
auteurs principaux, ainsi que 
leurs confrères suisses Patrick 
Aebischer, Bernard Schneider et 
Cylia Rochat se sont concentrés 
sur un gène nommé TMC1. Ils 
l’ont choisi parce qu’il est une 
cause courante de surdité d’ori-
gine génétique, impliqué dans 
4 à 8% des cas. Il encode une 
protéine qui joue un rôle central 
dans l’audition, en contribuant 
à convertir les sons en signaux 
électriques transmis au cerveau.

Les chercheurs ont testé 
la thérapie génique sur deux 
types de souris mutantes. Dans 
un des types, le gène TMC1 
était complètement effacé; ce 
type constitue un bon modèle 
pour les mutations récessives 
du TMC1 chez les humains: des 
enfants porteurs de deux copies 
mutantes de TMC1 souffrent de 
pertes d’audition profondes dès 
leur très jeune âge, générale-
ment autour de 2 ans.

L’autre type de souris, 
appelée Beethoven, possède une 
mutation spécifique de TMC1 
— une altération dans un seul 
acide aminé. Il constitue un bon 
modèle pour la forme de surdité 
dominante liée à TMC1. Sous 
cette forme, une seule copie de 
la mutation va provoquer chez 
les enfants une surdité progres-
sive, à partir de 10 à 15 ans.

Pour implanter le gène sain, 
l’équipe l’a introduit dans un 
virus génétiquement modifié 
nommé virus adeno-associé 1, 
ou AAV1 (adeno-associated virus 
1), parallèlement à un promoteur 
— une séquence génétique qui 
active le gène uniquement dans 
certaines cellules sensorielles 

de l’oreille interne, les cel-
lules ciliées. Puis ils ont injecté 
le virus AAV1 portant le gène 
dans l’oreille interne, avec les 
constats suivants :
• Dans le modèle de surdité 

récessive, la thérapie utilisant 
TMC1 a rétabli la capacité des 
cellules ciliées sensorielles à 
répondre aux sons — en pro-
duisant un courant électrique 
mesurable — et a également 
restauré l’activité dans la 
portion auditrice du tronc 
cérébral.

• Surtout, et c’est le plus 
important, les souris 
sourdes ont recouvré leur 
capacité à entendre. Pour 
tester leur audition, les 
chercheurs ont placé les 
souris dans une « boîte à 
sursauts » et déclenché 
des sons abrupts et forts. 
« Les souris ayant la muta-

tion TMC1 restaient sans 
réactions, alors qu’avec la 
thérapie génique, elles sur-
sautaient aussi haut qu’une 
souris normale », explique 
Jeffrey Holt. (La force de 
leur saut était mesurée par 
une plaque sur la surface 
au-dessous d’elles; elle 
était détectable avec des 
sons commençant autour de 
80 décibels).

• Dans le modèle de sur-
dité dominant, la thérapie 
génique avec un gène appa-
renté, TMC2, s’est avérée 
positive au niveau cellulaire 
et cérébral, et partiellement 
positive dans la restaura-
tion de l’ouïe dans le test de 
sursaut.
AAV1 en tant que vecteur 

viral est considéré comme sûr, et 
il est déjà utilisé dans des essais 
en thérapie génique humaine 

pour la cécité, les maladies 
cardiaques, la dystrophie mus-
culaire et d’autres affections. 
Les chercheurs ont examiné dif-
férents types de virus AAV et 
divers types de promoteurs afin 
de choisir la combinaison la plus 
performante. Ils projettent d’op-
timiser encore leur protocole et 
de suivre leurs souris traitées, 
afin de voir si elles conservent 
leur capacité auditive au-delà 
des deux mois déjà observés. 

Boston Children Hospital 
Harvard Medical School  
EPFL Mediacom
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Des personnes handicapées pilotent un robot 
à distance, par la pensée

↳ Grâce à un système de téléprésence développé à l’EPFL, 19 personnes, dont 9 tétraplégiques, ont 
pu commander à distance par la pensée un robot situé dans un laboratoire de l’Ecole. La technologie 
a prouvé son bon fonctionnement tant sur le plan humain que technique.

Pour une personne souffrant de 
paralysie ou de troubles graves 
de la mobilité, la possibilité d’aller 
librement à la rencontre de l’autre 
est lourdement réduite. Au sein 
de la Chaire Fondation Defitech 
en interface de cerveau-machine 
(CNBI), dirigée par José del R. 
Millán, une équipe de chercheurs 
a travaillé sur une approche cer-
veau-machine révolutionnaire pour 
restaurer le sentiment d’indépen-
dance chez les personnes handi-
capées. Il s’agit de télécommander 
par la pensée et depuis chez soi 
un robot situé à distance. La 
recherche a été conduite sur plu-
sieurs sujets de différents pays, et 
montre d’excellents résultats tant 
sur le plan technique que sur le 
plan humain. 

Au total, neuf personnes han-
dicapées et dix personnes valides 

originaires d’Italie, d’Allemagne et 
de Suisse se sont prêtées au jeu 
du pilotage du robot par la pensée. 
Durant plusieurs semaines, cha-
cun des sujets a revêtu un bon-
net pourvu d’électrodes, capable 

d’analyser les signaux émis par 
leur cerveau. La volonté de mou-
vement était ensuite transmise 
depuis leur pays de résidence au 
robot via internet, en temps réel. 
Grâce à sa caméra, son écran et 

ses roues, le robot, installé dans 
un des laboratoires de l’EPFL, 
pouvait à la fois filmer ses dépla-
cements et afficher le visage du 
pilote à distance, via Skype. La 
personne aux commandes pouvait 
ainsi interagir avec les personnes 
qu’elle croisait, comme si c’était 
elle qui se déplaçait à la place 
du robot. « Chacun des 9 sujets 
handicapés est parvenu à télé-
commander le robot avec aisance 
après moins de dix jours d’entraî-
nement », raconte le professeur 
Millán. Les résultats positifs de 
cette recherche viennent clôturer 
le programme européen TOBI (Tools 
for Brain-Computer Interaction), 
démarré en 2008. Robert Leeb et le Prof. José Millán. © ALAIN HERZOG

Laure-Anne Pessina, 
Journaliste Faculté STI
Emmanuel Barraud, Mediacom

Observer les réseaux du cerveau 
pour diagnostiquer alzheimer

↳ En analysant les flux sanguins dans le cerveau, des chercheurs ont pu observer de manière dyna-
mique la façon dont les différentes zones interagissent entre elles. Cette nouvelle technologie d’ima-
gerie pourrait servir au diagnostic précoce d’alzheimer.

© EPFL/DIMITRI VAN DE VILLE

Laure-Anne Pessina
Journaliste, Faculté STI

Dans le cerveau, la façon dont le 
sang circule est porteuse de mul-
tiples informations. Lorsqu’une 
zone cérébrale est activée, l’afflux 
sanguin s’intensifie, et l’apport en 

oxygène augmente. En observant 
les variations du flux sanguin, il 
est donc possible de détermi-
ner quelles zones sont à l’œuvre 
et comment elles collaborent 
ensemble.

Partant de ce principe, les 
chercheurs Isik Karahanoglu et 
Dimitri Van De Ville, de l’EPFL et 
l’Université de Genève (UNIGE), 
sont parvenus à visualiser préci-
sément les zones d’activation du 
cerveau sur une carte dynamique. 
Pour ce faire, ils ont combiné une 
nouvelle technique de traitement 
de données et une technique d’ima-
gerie médicale. Leur travail, publié 

dans Nature Communications, 
donne de nouvelles clés pour 
comprendre comment le cerveau 
s’organise. Il ouvre la voie au dia-
gnostic précoce de maladies neu-
rologiques telles qu’alzheimer.

La plupart des maladies liées 
au cerveau se caractérisent par 
une dégradation non pas d’une 
zone isolée, mais bien de plusieurs 
réseaux de neurones. Si l’on par-
vient à analyser les interactions 
entre les zones, on peut donc com-
prendre un peu plus le fonctionne-
ment de ces maladies. 

Grâce à un traitement infor-
matique complexe, les chercheurs 

ont identifié 13 réseaux princi-
paux qui émettaient les signaux 
les plus forts. En moyenne, quatre 
de ces réseaux étaient actifs 
en même temps. « On pensait 
jusqu’ici que les zones s’acti-
vaient en alternance et avec peu 
de coordination », précise Dimitri 
Van De Ville. La prochaine étape 
consiste à utiliser cette technique 
pour diagnostiquer les maladies 
neurologiques.  

COMPLÉMENT MULTIMÉDIA
Reportage vidéo sur votre 
smartphone grâce au QR 
code ou sur http://youtube.
com/epflnews
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La spintronique passe la vitesse supérieure

↳ Avancée de taille en matière de spintronique: des chercheurs de l’EPFL ont démontré que les élec-
trons pouvaient transiter de spin en spin bien plus rapidement que prévu. 

Nik Papageorgiou
Journaliste, Facultés SB/SV

Les électrons tournent autour 
des atomes, mais également sur 
eux-mêmes, ce qu’on appelle leur 
spin. Celui-ci peut présenter des 
états différents – une propriété 
que l’on veut exploiter pour une 
nouvelle génération de disques 
durs. Mais ces transitions de 
spin étaient jusqu’ici considé-
rées comme trop lentes pour être 
efficaces. Le laboratoire de Majed 
Chergui a démontré au moyen 
d’analyses ultrarapides que les 
électrons pouvaient basculer d’un 
état de spin à un autre au moins 
100 000 fois plus rapidement que 
ce que l’on pensait auparavant. 
Outre ses implications cruciales 
pour la physique fondamentale, 
cette découverte fera faire un 
bond de géant à la spintronique. 
Cette étude est publiée dans 
Nature Chemistry.

La configuration 2-D ultrafast UV spectroscopy © ALAIN HERZOG

Cette étude, qui aura un 
impact profond sur la techno-
logie, la physique fondamen-
tale et la chimie, reste toutefois 
une observation non expliquée. 
Majed Chergui pense que la clé 

réside dans les allers-retours 
des électrons entre l’atome de 
fer au centre des molécules du 
matériau et les éléments alen-
tours. « Lorsque le laser éclaire 
l’atome, celui-ci change l’angle du 

spin électronique, ce qui affecte 
toute la dynamique de spin de la 
molécule. »

C’est désormais aux théori-
ciens de développer un nouveau 
modèle de changements de spin 
ultrarapides. Du côté expéri-
mental, le laboratoire de Majed 
Chergui se penche désormais sur 
l’observation des allers-retours 
des électrons à l’intérieur même 
des molécules. Cela va demander 
des approches encore plus sophis-
tiquées, comme la spectroscopie 
des niveaux profonds. Cette étude 
a cependant défié certaines idées 
reçues sur la transition de spin et 
pourrait offrir des solutions très 
attendues aux limitations de la 
spintronique. 

Un Pac-Man géant pour avaler les débris spatiaux

↳ Une nouvelle étape est franchie dans le projet CleanSpace One : le satellite nettoyeur capturera le petit 
satellite SwissCube dans un filet conique avant de le détruire dans l’atmosphère. Ces développements 
s’inscrivent dans la recherche de solutions pour éliminer les dangereux déchets en orbite autour de la Terre.

Sarah Perrin, Mediacom /  
Centre spatial suisse

© EPFL - JAMANI CAILLET

CleanSpace One (CSO). Depuis trois 
ans, ils travaillent sur ce satellite 
« nettoyeur », qui devrait être envoyé 
à la rencontre de Swisscube pour 
l’attraper et se consumer avec lui 
dans l’atmosphère. Une étape impor-
tante a été franchie avec des choix 
critiques sur la conception des sys-
tèmes d’approche et de capture.

Du satellite désaffecté à la 
petite vis isolée, en passant par les 
étages de fusées, les débris spa-
tiaux en orbite autour de notre pla-
nète circulent à une vitesse de 7 km/
seconde. Ils se transforment ainsi en 
de puissants projectiles et consti-
tuent une sérieuse menace pour les 
appareils et personnes en activité 
dans l’espace. De nombreux acteurs 
du domaine planchent sur des solu-
tions pour récupérer et éliminer tous 
ces déchets. Une tâche plus difficile 
qu’on l’imagine…

« Petit objet de 10 cm sur 10 dif-
ficile à agripper, Swisscube a égale-
ment des parties sombres et d’autres 
plus claires qui reflètent différem-
ment le soleil et peuvent perturber 
l’estimation de son orientation et 
de sa vitesse de rotation », explique 
Christophe Paccolat, doctorant au 
LTS 5. « Il suffit d’une imprécision 
dans le calcul de l’approche pour 
que Swisscube rebondisse contre 
CleanSpace One et s’éloigne dans 
l’espace », souligne Muriel Richard-
Noca, responsable du projet. Pour 
éviter de telles déconvenues, des 
algorithmes d’approche visuelle 
destinés aux caméras du satellite 
nettoyeur sont actuellement testés. 

Pour le système de capture, les 
ingénieurs ont bénéficié de la col-
laboration d’étudiants de la Haute 
école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève (hepia), 

qui ont envisagé différentes idées : 
bras articulé, pince, tentacules, etc. 
C’est finalement la solution dite 
« Pac-Man » qui a été retenue. Le 
prototype se présente sous la forme 
d’un filet en forme de cône dépliable 
et qui se referme une fois le petit 
satellite emprisonné. 

Les développements des sys-
tèmes d’approche et de capture ont 
passé la phase de prototypage. Les 
étapes suivantes combineront l’éla-
boration d’une première version des 
modèles d’ingénierie et des tests 
plus poussés. Le satellite Swisscube est en orbite 

depuis cinq ans. Le défi, c’est de 
faire qu’il ne devienne pas un débris 
spatial de plus... Les ingénieurs 
d’eSpace, le centre d’ingénierie 
spatiale de l’EPFL, du Laboratoire 
de traitement des signaux 5 (LTS 
5) et leurs partenaires des HES-SO 
comptent bien le relever grâce à 
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Voir des cellules vivantes à l’échelle moléculaire

↳ Des chercheurs de l’EPFL parviennent à produire des séquences filmées de l’évolution de cellules 
vivantes en combinant un microscope à force atomique et un système d’imagerie permettant de suivre 
individuellement des molécules rendues « clignotantes ».

© ALAIN HERZOG

Emmanuel Barraud
Mediacom

Des chercheurs ont combiné deux 
technologies de microscopie en un 
seul instrument. Réalisé au sein 
de l’Institut de bioingénierie de 
l’EPFL, le dispositif permet de cap-
ter des images de cellules vivantes 
à une résolution jamais atteinte, et 
même d’observer l’évolution de leur 
structure et de leurs caractéris-
tiques moléculaires. Ce travail fait 
l’objet d’une publication dans la 
revue ACS Nano Letters.

Le secret réside dans une 
combinaison des images produites 

par deux technologies de pointe. 
L’appareil qu’ils ont assemblé se 
compose d’un microscope à force 
atomique à haute vitesse – dit 
« AFM », il balaie la surface à obser-
ver au moyen d’un minuscule pal-
peur. L’autre technologie est un 
microscope à localisation de molé-
cule unique (single molecule loca-
lization microscope), qui a valu à 
ses inventeurs le Prix Nobel l’an 
dernier. Le premier est installé au-
dessus de l’échantillon à observer, 
tandis que le second, monté « à 
l’envers », l’observe par en dessous. 
Un logiciel spécialement développé 
par les chercheurs rassemble les 
images des deux appareils et four-
nit une visualisation précise et en 
relief de l’échantillon observé.

DEUX REGARDS, UNE IMAGE

« Le microscope AFM permet, avec 
une résolution nanométrique, d’ob-
server la structure tridimension-
nelle d’une cellule, explique Pascal 

Odermatt, doctorant au Laboratoire 
de bio- et nanoinstrumenta-
tion, dirigé par Georg Fantner. 
En revanche, il ne permet pas de 
caractériser les molécules qui sont 
présentes à l’intérieur. »

La seconde technologie mise 
en œuvre, dite PALM (photo acti-
vated light microscopy), repose 
sur l’utilisation de produits de 
contraste pour rendre « cligno-
tantes » certaines molécules choi-
sies et ainsi suivre leur parcours à 
l’intérieur d’une cellule.

Par la réunion du meilleur 
des deux mondes, les chercheurs 
peuvent faire correspondre les 
images à très haute résolution de 
protéines spécifiques au contexte 
structurel des cellules où elles se 
trouvent.

En prenant successivement 
des images de la même cellule 
vivante, les chercheurs ont pu 
suivre pour la première fois le com-
portement de certains groupes de 

protéines au sein de la structure 
tridimensionnelle des cellules. 
« Cela peut par exemple nous per-
mettre d’observer les mécanismes 
internes de la division cellulaire, 
ou de découvrir comment les cel-
lules souches réagissent aux 
forces mécaniques », précise Henrik 
Deschout, collaborateur scienti-
fique au Laboratoire de biologie à 
l’échelle nanométrique, dirigé par 
Aleksandra Radenovic.

Encore au stade de prototype, 
l’installation réalisée à l’EPFL fait 
d’ores et déjà l’objet de l’inté-
rêt de la part de la communauté 
scientifique, ainsi que d’un indus-
triel mondialement reconnu dans le 
domaine de la microscopie. La tech-
nologie permet en effet d’éclairer 
d’un jour nouveau de nombreux 
mécanismes intriqués dans les cel-
lules, lesquels sont d’une grande 
importance dans les domaines de la 
microbiologie, ainsi que de la biolo-
gie cellulaire et mécanique. 

Les gènes, facteurs cruciaux 
des infections intestinales
↳ Nous ne sommes pas égaux dans la lutte contre les infections intestinales. Des scientifiques de 
l’EPFL ont démontré que de minuscules variations génétiques pouvaient être cruciales pour l’immunité 
intestinale. Une étude qui pourrait révolutionner le traitement de ces maladies.

Nous ne sommes pas égaux en 
termes d’immunité intestinale. À 
régime identique, certains indivi-
dus sont plus sensibles aux infec-
tions que d’autres. Par exemple, 
deux personnes peuvent ingérer 
le même hamburger infecté par 
des salmonelles, mais seule l’une 
d’entre elles va en souffrir. Si les 
variations génétiques entre indivi-
dus en sont certainement la cause, 
ce domaine reste jusqu’ici peu 
connu. La question se pose donc 
de savoir de quelle façon notre 
patrimoine génétique affecte la 
capacité de notre intestin à com-
battre les infections. Des cher-
cheurs de l’EPFL ont prouvé que 
l’immunité intestinale n’était pas 

influencée par des gènes iso-
lés, mais par des groupes entiers 
d’entre eux.

Les chercheurs du labora-
toire de Bart Deplancke et celui 
de Bruno Lemaitre, à l’EPFL,se 
sont attaqués au problème en 
employant des drosophiles, dont 
l’environnement peut facilement 
être contrôlé. Cela permet d’ob-
server des souches avec des pro-
fils génétiques distincts, tout en 
maintenant des facteurs environ-
nementaux identiques. Ils ont ainsi 
découvert qu’il existait une varia-
tion frappante de prédisposition 
des diverses souches. Par exemple, 
l’une d’entre elles s’est montrée 
sensible à 100% à la bactérie 
(toutes les mouches sont mortes 
après trois jours), une autre y sur-
vivait à 100%, d’autres évoluaient 

entre ces deux extrêmes (p.ex. une 
survie à 50-50). « C’est donc bien 
une question de gènes », explique 
Bart Deplancke, puisque tous les 
facteurs environnementaux sont 
restés identiques pour chaque 
souche. 

Cette étude livre des pistes 
inédites par rapport à ce qui 
contrôle la capacité intestinale 
à combattre les infections, avec 
des implications qui vont bien au-
delà des infections aiguës. Par 
exemple, une inaptitude à nettoyer 
l’intestin d’agents pathogènes, à 
contrôler sa réponse immunitaire 
ou même à réparer ses tissus peut 
conduire à des maladies gastro-
intestinales chroniques. Comme le 
précise Bart Deplancke, « ce tra-
vail montre comment une variation 
relativement mineure, mais systé-

Nik Papageorgiou
Journaliste, Facultés SB/SV

Des mouches des fruits ont été utilisées 
dans cette étude © THINKSTOCK PHOTOS

matique du génome d’une mouche, 
et probablement d’un humain, peut 
induire des différences énormes 
en matière de prédisposition aux 
infections intestinales ». 
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Un selfie en 3D pour créer son avatar
↳ Avoir son double en 3D, mais sans le matériel d’un studio hollywoodien. C’est le pari relevé par des 
chercheurs de l’EPFL, qui ont condensé un procédé coûteux et complexe pour le mettre à la portée de 
la caméra d’un smartphone. 

Sarah Bourquenoud
Mediacom

« Nous voulions que la marche 
à suivre soit simple et rapide: il 
suffit de se filmer et de prendre 
quelques plans additionnels pour 
les expressions du visage, et notre 
algorithme s’occupe du reste », 
explique Alexandru Ichim, cher-
cheur au Laboratoire d’informa-
tique graphique et géométrique de 
l’EPFL. Le double numérique peut 
alors être affiché sur un écran, 
et animé en temps réel si vous le 
souhaitez avec une caméra qui 
traque vos mimiques. « Le but était 
de rendre le processus accessible 
à toute personne ayant un smart-
phone, même un ancien modèle, 
tant qu’il peut prendre une vidéo », 
ajoute le chercheur.

Les concepteurs du pro-
gramme prévoient de nombreuses 
possibilités d’utilisation dans un 
futur proche : jeux, réalité vir-
tuelle, discussions en ligne avec 
d’autres avatars, incrustation 
dans des films, visioconférence… 
voire même thérapie avec des ava-
tars pour les personnes souffrant 
de schizophrénie, comme cela se 
fait déjà à l’University College of 
London.

CHACUN SOURIT À SA FAÇON

Si le procédé est simple pour l’utili-
sateur, les algorithmes nécessaires 
à la création d’un avatar le sont 
beaucoup moins. Car se priver des 
conditions d’un studio, avec ses 
multiples caméras et éclairages, 
pour se rabattre sur un smart-
phone tient du casse-tête. « Nous 

Alexandru Ichim © MURIELLE GERBER

devons partir du principe que les 
gens vont prendre des images 
dans des conditions impossibles 
à contrôler », souligne Alexandru 
Ichim. Principales difficultés : les 
variations de lumière, les prises de 
vue instables sans trépied, et une 
qualité limitée de vidéo liée à la 
caméra du smartphone.

Des éléments avec lesquels il 
a fallu jongler pour obtenir un bon 
résultat final. Car pour être cré-
dible, un avatar doit être presque 
parfait. « Il suffit d’un détail pour 
que les gens aient une réaction 

de rejet, explique Alexandru Ichim. 
Le modèle doit avoir la bonne géo-
métrie du visage, et reproduire la 
texture, la couleur ou des détails 
comme les rides d’expression. » 
Sans oublier l’animation : chacun 
sourit, bâille ou a l’air renfrogné 
d’une manière différente. Recréer 
fidèlement de telles expressions 
nécessite des algorithmes spéci-
fiques pour l’animation du visage 
en temps réel, afin de donner vie 
à l’avatar.

À l’avenir, les chercheurs de 
l’EPFL souhaitent encore affiner 

le procédé, notamment au niveau 
des limitations qu’ils rencontrent 
pour le moment. Recréer exacte-
ment les cheveux, par exemple, 
est très compliqué. Et l’intérieur 
de la bouche, avec les dents et la 
langue, de même que les oreilles, 
ne sont pour l’heure pas encore 
individualisés. Quant à la modé-
lisation du corps, elle est aussi 
prévue, même si les chercheurs 
se sont concentrés d’abord sur le 
visage, qui est le moyen de com-
munication le plus expressif de 
l’être humain. 

http://people.epfl.ch/sarah.bourquenoud?lang=fr
embedOverlay:https://youtu.be/Q8Yg8px3dGY
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La lumière des lucioles révolutionne 
les diagnostics médicaux

↳ Des scientifiques de l’EPFL ont mis à profit la lumière émise par les lucioles pour détecter des 
molécules biologiques sans recourir à des systèmes onéreux et complexes.

La biologie et la médecine ont 
souvent besoin de repérer des 
molécules biologiques. Dans 
les diagnostics de cancer par 
exemple, les médecins doivent 

savoir avec rapidité et fiabilité si 
des tumeurs sont présentes dans 
le corps d’un patient. Bien que 
de telles méthodes de détection 
existent, elles requièrent géné-
ralement beaucoup de temps, de 
travail et d’argent. Or, des cher-
cheurs de l’EPFL viennent de 
modifier chimiquement l’enzyme 
responsable de la lumière des 
lucioles afin qu’elle puisse « flai-
rer » certaines molécules bio-
logiques et émettre un signal 
lumineux. En résulte un système 
de détection simple, précis et bon 
marché susceptible de boulever-
ser le domaine. Cette étude, sur 
laquelle est basée une start-up 
de l’EPFL, est publiée dans Nature 
Communications.

Le laboratoire de Kai Johnsson 
de l’EPFL, dirigé par Alberto 

Schena et Rudolf Griss, a ajouté 
une petite étiquette à l’enzyme 
luciférase, qui produit la lumière 
des lucioles. Ladite « balise » est 
ensuite utilisée pour détecter une 
protéine cible. Une fois sa tâche 
accomplie, la luciférase émet un 
signal lumineux visible à l’œil nu.

Ce n’est pas la première fois 
que l’équipe démontre son savoir-
faire en la matière. En 2014, elle 
avait déjà développé une molécule 
simple pour le suivi médicamen-
teux, qui a donné naissance à une 
start-up, Lucentix. En réfléchis-
sant de façon novatrice, elle est 
parvenue à contourner les affres 
du génie protéique : au lieu de 
faire muter la luciférase pour la 
rendre sensible à une protéine 
donnée — ce qui nécessiterait 
une masse de travail énorme — 

elle lui a tout simplement attaché 
une petite étiquette chimique.

Celle-ci fonctionne comme un 
interrupteur : elle bloque la lucifé-
rase, ce qui l’empêche de produire 
de la lumière. Lorsqu’elle détecte 
la protéine cible par contre, elle s’y 
lie et annule ce faisant le blocage 
de la luciférase. Cette dernière 
est donc libre d’allumer la lumière, 
ce qui transmet le signal que la 
cible a été localisée. En d’autres 
termes, les chercheurs ont mis au 
point une solution chimique à un 
problème biologique. Nik Papageorgiou

Journaliste, Facultés SB/SV

© EPFL

Quand les déchets agricoles se transforment en or 

© EPFL / ESTELLE ANTILLE

↳ Le coût élevé des biocarburants peut être réduit en valorisant les déchets végétaux, par exemple 
en les transformant en composés chimiques de haute valeur.

Jan Overney
Journaliste, Faculté ENAC

Ce n’est pas encore demain que les 
biocarburants offriront une alter-
native durable aux énergies fos-
siles. Le prix doit être réduit pour 
que ces carburants deviennent 
compétitifs. L’un des moyens pour 
y parvenir est de rendre le proces-
sus de production économiquement 
viable en transformant la biomasse 
en produits à haute valeur. Dans 
le journal Industrial Crops and 
Products, des chercheurs de l’EPFL 
ont montré le potentiel des résidus 
agricoles provenant de la fabri-
cation d’huile de palme au Brésil. 
Ils peuvent servir à développer du 
bioéthanol ainsi que deux autres 
produits : du furfural, un composé 
très utilisé dans le monde indus-
triel, et de la lignine, un combus-
tible solide.

Les fruits du palmier sont 
pressés pour en extraire de l’huile. 
Celle-ci est entre autres utilisée en 
cuisine, pour la confection de cosmé-
tiques ou la production de biodiesel. 
Les résidus fibreux sont générale-
ment jetés. Or, comme l’expliquent les 

chercheurs Edgard Gnansounou et 
Jegannathan Kenthorai Raman, ces 
déchets sont loin d’être sans valeur. 
« On peut en faire au moins 30 com-
posés chimiques », expliquent-ils.

Une fois vidées, les grappes 
de palmier sont-elles une source 

de biomasse durable ? Et si c’est le 
cas, en quels produits doivent-elles 
être transformées ? Les chercheurs 
ont déterminé la composition de ces 
résidus afin d’optimiser les pro-
cessus chimiques destinés à leur 
transformation.

La matière première utilisée 
pour la fabrication de biocarbu-
rants entre potentiellement en 
compétition avec les cultures ali-
mentaires. Leur production n’est 
pas sans susciter des controverses. 
Mais selon les chercheurs, la deu-
xième génération de ces carburants 
pourrait résoudre ce problème en 
recourant à une biomasse issue de 
récoltes non arables ou de déchets 
agricoles. 
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Un détecteur de molécules en graphène 
ultrasensible et réglable

Laure-Anne Pessina
Journaliste, Faculté STI

↳ Des chercheurs de l’EPFL et de l’ICFO ont réalisé un dispositif réglable en graphène pour une détec-
tion ultra-précise de nanomolécules telles que des protéines ou des médicaments. C’est l’une des 
premières fois que les propriétés électroniques et optiques uniques du graphène sont utilisées dans 
le cadre d’une application. Le travail est publié dans Science.

Connu pour ses propriétés 
extraordinaires, le graphène fait 
l’objet d’innombrables recherches 
fondamentales. Constitué d’une 
seule couche d’atomes de carbone, 
il est à la fois léger et robuste, 
tout en étant un excellent conduc-
teur thermique et électrique. Son 
potentiel semble sans limites, 
mais peu d’applications ont été 
démontrées jusqu’ici. À l’EPFL, 
des scientifiques du Laboratoire 
de systèmes bionanophoto-
niques (BIOS), en collaboration 
avec les chercheurs de l’Insti-
tute of Photonic Sciences (ICFO, 
Espagne), viennent de franchir ce 
cap. Ils ont exploité les propriétés 
optiques et électroniques uniques 
du graphène pour développer un 
détecteur de molécules ultrapré-
cis et réglable, dont la description 
vient d’être publiée dans Science.

CONCENTRER LA LUMIÈRE 
POUR UNE MEILLEURE DÉTECTION

Les chercheurs ont utilisé le 
graphène pour améliorer une 
méthode bien connue de détec-
tion de molécule : la spectros-
copie par absorption infrarouge. 
Traditionnellement, on utilise la 
lumière pour exciter les molécules 
à analyser, qui vibrent de façon 
différente selon leur nature. À 
l’image d’une corde de guitare qui 
émettra différents sons selon sa 
longueur. Par cette vibration, les 
molécules trahissent leur présence 
et signalent leur identité. Cette 
« signature » peut être « lue » dans 
la lumière reflétée. Cette méthode 
n’est toutefois pas efficace pour 
détecter des molécules de taille 
nanométrique. La longueur d’onde 
du photon infrarouge envoyé sur 
la molécule est de l’ordre de 6 
microns (6000 nanomètres - 0,006 
mm) pour une cible de quelques 
nanomètres seulement (0,000001 
mm). Il est dès lors très difficile de 
repérer dans la lumière reflétée la 
vibration d’une molécule si petite.

© EPFL/MIGUEL SPUCH/DANIEL RODRIGO

C’est ici que le graphène 
entre en jeu. Si on le dote d’une 
géométrie adéquate, il est capable 
de concentrer la lumière à un 
endroit précis de sa surface, et 
d’« entendre » la vibration d’une 
molécule nanométrique accro-
chée à sa structure. « Dans un 
premier temps, nous bombar-
dons le graphène avec des fais-
ceaux d’électrons, et nous y 
gravons des nanostructures à 
l’aide d’ions d’oxygène, explique 
Daniel Rodrigo, coauteur de la 
publication. Lorsque la lumière 
arrive, les électrons de ces nanos-
tructures se mettent à osciller. Ce 
phénomène, connu sous le nom de 
« résonance plasmonique de sur-
face localisée », a pour effet de 
concentrer la lumière en un point 
lumineux aussi petit que la molé-

cule cible. La détection de struc-
tures nanométriques devient alors 
possible. »

RECONFIGURER LE GRAPHÈNE EN TEMPS 
RÉEL POUR VOIR LA STRUCTURE 
DE LA MOLÉCULE

Le dispositif va encore plus loin. 
En plus de pouvoir identifier la 
présence et l’identité d’une molé-
cule nanométrique, il est capable 
de décrire la nature des liaisons 
entre ses atomes.

Il faut savoir qu’une molé-
cule, lorsqu’elle vibre, n’émet 
pas qu’une seule sorte de « son ». 
Elle comporte toute une gamme 
de vibrations, générées par les 
liaisons entre les différents 
atomes. Si l’on reprend l’exemple 
de la guitare, on peut dire que 
chacune des cordes fait partie 

du même instrument, mais que 
chacune d’elles vibre différem-
ment. Ces nuances renseignent 
sur la nature de chaque liaison, 
et sur la santé de la molécule 
entière. « Les vibrations per-
mettent de détecter une pro-
téine, par exemple, et de décrire 
son état de santé », illustre 
Odeta Limaj, l’une des autres 
coauteurs de la publication. 
Repérer le son émis par cha-
cune des cordes requiert de 
pouvoir sonder toute une gamme 
de fréquences. Un travail que le 
graphène peut faire. Les cher-
cheurs ont remarqué qu’il était 
possible de « régler » le graphène 
sur différentes fréquences en lui 
appliquant une tension, ce qui 
est impossible avec les capteurs 
classiques. Faire osciller les 
électrons du graphène de diffé-
rentes manières permet dès lors 
de « lire » toutes les vibrations de 
la molécule présente à sa sur-
face. « Nous avons testé le dispo-
sitif sur des protéines que nous 
avons fixées au graphène. Cette 
méthode nous a donné une carte 
d’identité complète de cette 
molécule », précise Hatice Altug.

UN PAS IMPORTANT VERS L’UTILISATION 
DU GRAPHÈNE POUR LA DÉTECTION

Le nouveau dispositif fait 
de graphène constitue un pas 
important pour les chercheurs, 
et ce pour plusieurs raisons. 
D’une part, cette méthode simple 
montre qu’il est possible d’effec-
tuer une analyse complexe sur 
un seul dispositif, alors qu’elle 
requiert d’habitude de multiples 
procédés différents. Le tout sans 
stresser ou modifier l’échantil-
lon biologique. D’autre part, elle 
montre le potentiel élevé du gra-
phène en matière de détection. 
« Les applications possibles sont 
nombreuses, commente Hatice 
Altug. Nous nous sommes concen-
trés sur les biomolécules, mais 
la méthode devrait fonctionner 
également pour les polymères, et 
bien d’autres substances », se 
réjouit-elle. 

http://people.epfl.ch/laure-anne.pessina?lang=fr
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Adapter la demande d’électricité 
à la production. Et non l’inverse
↳ Plutôt que d’aligner la production d’électricité sur la consommation, ne serait-il pas possible 
d’adapter cette dernière à l’intermittence des énergies renouvelables ? Interview de François Vuille, 
directeur du développement du Centre de l’énergie.

Anne-Muriel Brouet, 
Centre de l’énergie

Midi sonne aux clochers. Des 
dizaines de milliers de cuisi-
nières s’enclenchent. La Suisse 
va se mettre à table. En quelques 
secondes, la consommation d’élec-
tricité bondit de quelque 20 %. Les 
vannes des barrages s’ouvrent: 
le courant injecté dans le réseau 
absorbe le pic de consommation. La 
production suit la demande.

Mais demain, en 2030 ou en 
2050, comment l’énergie solaire 
éclairera-t-elle nos maisons un 
après-midi d’orage ? Comment l’éo-
lien fera-t-il bouillir la marmite un 
soir de calme plat ? Plus d’énergies 
renouvelables de nature intermit-
tente signifie moins de constance et 
de contrôle dans notre approvision-
nement et une capacité réduite à 
faire face aux pics de consommation 
attendus ou soudains. La transition 
énergétique engagée nous oblige à 
innover et à revoir nos concepts. Une 
des options en vogue est d’inverser 
le paradigme de base et d’adapter la 
demande à la production d’énergie. 
Interview de François Vuille, direc-
teur du développement au Centre 
de l’énergie, coorganisateur d’une 
conférence sur le sujet qui se tien-
dra le 10 septembre à l’EPFL.

Adapter la demande à l’offre 
d’électricité, n’est-ce pas le début 
du rationnement ?

 → Pas du tout. Il ne s’agit abso-
lument pas de toucher au confort et 
à la liberté des consommateurs. Ni 
de viser à réduire la consommation. 
Le concept de « demand-response », 
tel qu’énoncé en anglais, a pour but 
de rendre la demande plus flexible 
et mieux adaptée aux fluctuations 
d’une production plus intermittente 
telle que celle issue des énergies 
renouvelables. Déplacer la demande 
permettrait d’absorber les pics de 
production ou les pertes de puis-
sance du solaire et de l’éolien, en 
fonction des caprices de la météo. 
C’est une option a priori moins oné-
reuse que les solutions de stoc-
kage ou de centrales électriques de 
réserve.

© ALAIN HERZOG

Il faudrait donc réduire son éclai-
rage nocturne ?

 → À nouveau, ce concept ne vise 
pas à réduire, mais à déplacer la 
demande, sans toucher à notre qua-
lité de vie. La gestion de la demande 
ne concerne de loin pas toutes les 
applications ni tous les types d’ap-
pareils. Il ne s’agit pas de se priver 
de télévision ou d’éclairage le soir. 
En revanche, il est possible de dif-
férer l’utilisation de certains appa-
reils comme les lave-vaisselle, les 
lave-linge ou la recharge d’un véhi-
cule électrique. Les équipements à 
accumulation de chaleur ou de froid, 
tels que les réfrigérateurs, congé-
lateurs, chauffe-eau et pompes à 
chaleur, recèlent en particulier un 
grand potentiel de modulation de 
leur consommation électrique. Ils 
peuvent sans problème être arrêtés 
pendant un certain temps, surtout 
s’ils ont pu accumuler du froid ou de 
la chaleur excédentaire avant leur 
mise à l’arrêt.

Comment gérer concrètement 
la demande ?

 → Le premier moyen, déjà employé, 
consiste à mettre en place des incita-
tions tarifaires. Il existe aujourd’hui, 
pour les consommateurs comme pour 

l’industrie, des tarifs jour/nuit. Ces 
tarifs pourraient suivre de manière 
plus précise le profil de production 
au fil de la journée. L’autre biais est 
celui des réseaux intelligents (smart 
grids) sur lesquels travaillent plu-
sieurs laboratoires de l’EPFL. Les 
technologies développées incluent 
des systèmes intelligents capables, 
par exemple, de choisir le meilleur 
moment pour recharger une voiture 
électrique en fonction de la pro-
duction d’électricité du réseau, du 
niveau de charge du véhicule et des 
besoins de son utilisation attendue.

Quel est le potentiel de 
ce concept ?

 → Il reste encore à évaluer et 
sa viabilité économique n’est pas 
encore garantie. En Europe, nous 
bénéficions actuellement de prix 
très bas de l’électricité, et la mise 
en place de ce concept, incluant 
notamment des systèmes de ges-
tion intelligente, paraît très difficile 
à rentabiliser. Cependant, la donne 
pourrait changer, notamment si le 
prix du CO2 venait à augmenter et 
avec lui le prix de l’électricité. Les 
microréseaux, à l’instar de celui 
que nous testons sur le campus de 
l’EPFL et qui vont se multiplier ces 

prochaines années, exigent aussi 
une plus grande flexibilité de la 
demande d’électricité et un meilleur 
alignement sur l’offre.

Qu’en est-il du stockage 
de l’électricité dans la gestion de 
la demande ?

 → Le stockage d’énergie est une 
autre option pour faire face à une 
production qui, du fait de la tran-
sition énergétique, deviendra de 
plus en plus intermittente. Loin de 
s’exclure l’un l’autre, le stockage 
et la gestion de la demande sont 
complémentaires dans la réflexion 
à long terme. D’autant que le stoc-
kage d’électricité reste aujourd’hui 
cher et entraîne des pertes non 
négligeables. 

CONFÉRENCE PUBLIQUE:
Challenges and opportunities of 
demand response in the context 
of energy transitions

 → 10 septembre 2015, EPFL
 → Informations et inscription 
(obligatoire):  
www.irgc.org/event/
demand-response

http://people.epfl.ch/anne-muriel.brouet?lang=fr
http://www.irgc.org/event/demand-response/
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« Trouver une personne ayant le feu sacré 
pour continuer à construire l’avenir de l’EPFL »

↳ Patrick Aebischer remettra ses fonctions à fin 2016. L’annonce destinée à trouver son successeur 
est parue début juin. La personne qui assume la présidence d’une Ecole polytechnique fédérale est 
nommée par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. Président de cette institution, Fritz 
Schiesser commente cette mise au concours.

Durant son mandat, Patrick 
Aebischer a fortement marqué 
l’évolution de l’EPFL. Quel serait 
le profil idéal de son ou de sa 
successeur ?

 → Patrick Aebischer a réalisé 
de grandes choses pour l’EPFL. 
Pendant 15  ans, il a incontesta-
blement contribué au succès et 
au développement de l’Ecole et 
de toute une région, et la portée 
de son travail va bien au-delà de 
l’arc lémanique et des frontières 
nationales. Pour nous, c’est clair : 
on ne pourra pas trouver un autre 
Patrick Aebischer. 

La personne qui lui succé-
dera devra être elle aussi un lea-
der du point de vue académique 
et entrepre neurial, c’est-à-dire 
avoir un profil scientifique de haut 
niveau, tout en étant doté des 
qualités d’un dirigeant. La renom-
mée scientifique est indispensable 
pour continuer à renforcer la posi-
tion de l’EPFL parmi les meilleures 
universités du monde. Mais il faut 
aussi quelqu’un avec beaucoup 
d’entregent qui saura lever des 
fonds. 

Enfin, cette femme ou cet 
homme devra avoir le « feu sacré » 
pour continuer à construire l’ave-
nir de l’EPFL et poursuivre son 
développement à long terme en 
maintenant le cap choisi. Notre 
candidat idéal devrait donc accep-
ter, le cas échéant, d’exercer deux 
mandats consécutifs à la tête de 
l’EPFL, soit 8 ans au moins.

Comment le processus de nomi-
nation est-il organisé et quelles 
sont les prochaines étapes ?

 → Cette nomination est d’une 
importance stratégique cruciale 
pour le Conseil des EPF (CEPF), qui 
a donc décidé de s’en charger en 
plénière. Un comité interne s’occu-
pera de la première étape, com-
prenant entre autres le premier 
examen des dossiers reçus. 

Ce comité se compose de 
membres du CEPF qui connaissent 
l’Ecole particulièrement bien, ainsi 
que son rôle et son importance 

dans la région et au plan national 
et international. La grande majo-
rité d’entre eux vient de Suisse 
romande. Le représentant de l’As-
semblée d’école au CEPF en fait 
bien sûr partie. Les professeurs 
de l’EPFL Aude Billard et Thomas 
Rizzo font également partie de ce 
comité, ainsi que deux représen-
tants du Strategic Advisory Board 
de l’EPFL, dont un Alumnus ; ils 
participeront à notre procédure de 
sélection avec voix consultative. 

Il est essentiel pour moi 
d’entretenir un dialogue étroit et 
ouvert avec les personnes et les 
groupes intéressés, notamment 
au sein de l’Ecole. Nous avons 
ainsi consulté l’Assemblée d’école 

et l’Association des professeurs 
(APEL) au moment d’établir le profil 
d’exigences et les avons invitées 
à soumettre des candidatures. 
Je mène de nombreux entretiens 
sur place et dans la région, et ce 
sera aussi le cas des membres du 
comité interne.

La date butoir pour la remise 
des dossiers de candidature était 
le 31 juillet. Il va de soi que, de 
notre côté, nous avons aussi pris 
l’initiative d’identifier des candi-
dats potentiels – soit directement, 
soit par le biais d’une société 
spécialisée dans ce domaine à 
l’échelle internationale. Nous pas-
sons actuellement en revue les 
dossiers de candidature reçus et 

les évaluons en vue d’une première 
sélection. L’idéal serait que nous 
soumettions notre proposition au 
Conseil fédéral durant l’été 2016 
au plus tard.

À l’EPFL, on ressent une envie de 
voir apparaître une personnalité 
féminine à ce poste. Quel est 
votre avis sur ce point ?

 → Ce serait une grande première 
pour le domaine des EPF, et cela 
correspondrait assez bien au rôle 
précurseur joué par l’EPFL à bien 
des égards... Finalement, c’est 
la qualité de la personne – qu’il 
s’agisse d’un homme ou d’une 
femme – qui sera déterminante.

L’appel à candidatures est aussi 
publié à l’étranger; est-il politi-
quement envisageable d’enga-
ger quelqu’un qui ne serait pas 
suisse ?

 → Ce sera au Conseil fédéral de 
décider en dernier ressort. Mais 
pour le CEPF, il ne fait aucun doute 
que le passeport à lui seul n’a 
aucune espèce d’importance. 

Certains craignent qu’il y ait une 
volonté de « calmer le jeu », de 
freiner la croissance de l’EPFL, 
à l’occasion de cette nomination. 
Qu’en pensez-vous ?

 → Concernant la croissance 
des effectifs estudiantins, nos 
deux EPF — donc pas seulement 
l’EPFL — atteignent effectivement 
un niveau qu’il convient de main-
tenir eu égard à la qualité élevée 
de l’enseignement, ce qui corres-
pond d’ailleurs déjà à la stratégie 
menée par la direction actuelle de 
l’EPFL. Toutefois, nous attendons 
de la nouvelle direction qu’elle 
poursuive avec détermination le 
développement de l’Ecole, qu’elle 
exploite de nouveaux domaines 
prometteurs dans la formation et 
la recherche et qu’elle déploie les 
efforts nécessaires pour y par-
venir. Pour moi, il est évident que 
l’EPFL doit conserver son « ADN », 
c’est-à-dire son dynamisme, son 
excellence scientifique et sa capa-
cité d’innovation, ainsi que son 
campus vivant et multiculturel, en 
constante évolution. 

Fritz Schiesser © SAMUEL TRÜMPY

Frédéric Rauss
Mediacom

http://people.epfl.ch/frederic.rauss?lang=fr
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Quelques astuces  
pour débuter à l’EPFL sans couac

↳ Etudiant, c’est un métier !

Contrairement au collège, au gymnase ou au lycée, vous allez 

découvrir ce concept aussi vaste que vague : la liberté académique ! 

Et l’indépendance qui va avec. Nous ne vous apprendrons rien en 

vous disant que liberté rime avec responsabilité. Oui, étudier à l’EPFL 

demande un grand investissement personnel et une grande charge de 

travail dès le début. La page sae.epfl.ch/nouveau-cap vous donne un 

certain nombre de conseils pour gérer votre temps, vous organiser, gérer 

votre stress, votre budget et même vos … parents !

↳  sae.epfl.ch/nouveau-cap

La carte Camipro, l’indispensable, l’incontournable ! ↳

Sans elle, vous n’êtes personne et n’allez 

nulle part sur le campus. La carte Camipro 

vous sert de porte-monnaie électronique, 

vous permet d’emprunter des livres à la 

bibliothèque, ouvrir les portes closes qui 

vous sont autorisées, obtenir des rabais, 

prendre un vélo ou une voiture électrique, 

faire des grillades. Et n’oubliez pas de la 

prolonger au début de chaque semestre en 

l’introduisant dans une des sept bornes 

du campus et en cliquant sur le bouton 

« VALIDER ».

↳  camipro.epfl.ch 

http://sae.epfl.ch/nouveau-cap
http://camipro.epfl.ch/
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On ne vous le répétera jamais assez : l’EPFL met à votre disposition toutes les informa-
tions utiles pour vous aider à débuter vos études et votre vie sur le campus. Raison pour 
laquelle le Flash, votre journal interne, ne se prive pas d’en remettre une couche.

13

Mettez-vous dans le bain 
à la journée d’accueil !

↳

Cela fait toujours du bien de s’apercevoir qu’on n’est pas le 

seul dans la même situation. Lors de la journée d’accueil 

des nouveaux étudiants, le 11 septembre prochain, de 

nombreuses animations vous seront proposées pour vous 

aider à vous intégrer et à prendre vos marques. L’équipe du 

coaching, les délégués de classe, l’Agepoly, autant d’appuis 

incontournables que vous découvrirez à cette occasion.

↳  sae.epfl.ch/journee-accueil

L’application PocketCampus est disponible sur 

iPhone, iPad, Android et Windows Phone. Elle 

regroupe plusieurs fonctionnalités bien utiles 

comme les menus de tous les restaurateurs du 

campus, les horaires des transports publics, 

l’horaire des cours, le plan du campus, lire les 

news. Elle vous permet également d’imprimer 

depuis votre smartphone, de consulter le solde 

de votre carte Camipro et même de télécharger 

l’application du journal que vous tenez entre 

les mains.

↳  pocketcampus.epfl.ch

L’EPFL sur votre smartphone↳

http://sae.epfl.ch/journee-accueil
http://pocketcampus.epfl.ch/
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Nous sommes des milliers à nous 

rendre chaque jour à l’EPFL. Vélo 

en libre service, voiture électrique, 

voiture Mobility, la mobilité douce 

est notre affaire ! Campus roule 

vous permet d’emprunter un vélo, 

d’en acquérir un aussi, ainsi 

que du matériel de sécurité (afin 

de protéger votre capital cérébral, 

entre autres). L’EPFL participe 

également à l’action Bike to work 

qui encourage tout le campus à venir 

à vélo au boulot – et qui vous offre de 

nombreux prix pour vous motiver.

Oui, c’est bien votre bibliothèque !

L’EPFL, mollets mobiles !

↳
L’EPFL a légèrement dépoussiéré la notion de bibliothèque en vous proposant d’étudier au cœur d’une vague. De  

7h à minuit, 7 jours sur 7, la bibliothèque de l’EPFL est ouverte aux étudiants et au public. C’est un lieu de 

travail, d’étude, et d’accès privilégié à l’information, sous une forme virtuelle ou matérielle. L’équipe de la 

bibliothèque propose à ses utilisateurs un appui et des services utiles à la réussite de ses études, de ses recherches 

ou de son enseignement. C’est aussi un lieu de vie avec ses points de restauration, ses espaces de détente, son 

forum. 

            ↳  library.epfl.ch

↳

↳  developpement-durable.epfl.ch/velo

http://library.epfl.ch/
http://developpement-durable.epfl.ch/velo


15 FLASH
02.09.1515 Dossier rentrée étudiants

Du sport de A à Z

Entrez dans le monde associatif de l’EPFL !

↳

Faire partie d’une des 70 associations du campus, c’est s’assurer de faire de belles rencontres 

et des expériences vous permettant d’acquérir des compétences qui ne passeront pas inaperçues auprès 

de vos futurs employeurs. Que ce soit Callista, l’association d’astronomie, Balelec, la radio Fréquence 

Banane ou Unipoly pour 

le développement durable, 

il ne manque pas de 

raisons de s’engager. Si les 

études restent prioritaires, 

la vie associative est 

complémentaire. Et l’EPFL 

met à votre disposition des 

ressources pour développer

vos projets associatifs.

Terrains de foot ou de rugby, courts 

de tennis, pistes de jogging, stade 

d’athlétisme, mur de grimpe, deux 

salles omnisports… Le Centre sportif 

universitaire de Dorigny met de nom-

breuses structures à disposition des 

étudiants. Il propose aussi des cours  

dans plus de quatre-vingts disciplines 

animées par 240 enseignants. Et tout  

ça inclus dans vos taxes semestrielles. Si 

cela ne vous donne pas envie de bouger !

↳  sport.unil.ch

↳

↳ associations.epfl.ch

http://sport.unil.ch/
http://associations.epfl.ch/
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Des emplois à portée de clic↳
La plateforme des petits jobs pour les 

étudiants de l’EPFL. Elle rassemble toutes 

les offres d’emploi proposées aux étudiants 

sur le campus. Vous pourrez y trouver des 

offres pour être assistant-étudiant pour un 

cours, vous occuper du support au helpdesk 

informatique, ou participer ponctuellement 

à l’un ou l’autre projet d’un service ou d’un 

laboratoire.

↳  myjob.epfl.ch

En attendant un bail … ↳
Le bureau du logement de l’EPFL 

appuie les étudiants et les doctorants 

dans leurs recherches qui sont loin 

d’être une science exacte. Son rôle 

est de vous fournir des informations 

précises et utiles pour  

vos recherches et vous  

aider à signer un bail  

en toute connaissance  

de cause. Parallèlement,  

le bureau du logement  

développe régulièrement  

des liens et des partenariats avec  

divers acteurs de l’immobilier de 

la région lausannoise. L’EPFL 

participe également à la création 

de logements, par exemple Les 

Estudiantines (330 lits) et l’Atrium 

(516 lits). Le site du bureau du 

logement rassemble toutes les offres 

mises en circulation sur le campus.

↳  logement.epfl.ch

http://myjob.epfl.ch/
http://logement.epfl.ch/


moi@epfl.ch

Sur les traces de Gutenberg

↳

MyPrint vous permet d’imprimer et 

de photocopier des documents. Vous 

pouvez payer directement avec votre 

carte Camipro. Le 24 août dernier, 

un crédit a été ajouté sur votre carte 

Camipro pour vos impressions.

Vous avez la possibilité d’imprimer 

directement depuis votre laptop, ou 

votre smartphone via l’application 

PocketCampus. 

↳  myprint.epfl.ch

L’EPFL communique la plupart des 

informations importantes qui vous 

concernent via votre mail EPFL. N’oubliez 

donc pas de leconsulter régulièrement. 

Sécurisée, cette boîte @epfl.ch vous est 

proposée avec un quota de 5GB. Elle est 

accessible depuis un navigateur  

(ewa.epfl.ch) ou un logiciel de messagerie 

électronique. Vous pouvez également gérer 

votre quota, redirection  

ou message d’absence à la page  

ewa.epfl.ch/tools.

↳  it.epfl.ch

17 Dossier rentrée étudiants

↳

https://it.epfl.ch/
https://ewa.epfl.ch/
http://myprint.epfl.ch/
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Le service informatique Poséidon s’adresse 

spécialement aux étudiants. Il vous permet 

notamment d’acheter un laptop à prix réduit. 

Et pour que vous soyez absolument sûr de 

votre choix, tous les ordinateurs peuvent être 

directement essayés sur place  

(MA A 0 388). Poséidon vous propose 

également un helpdesk composé 

d’informaticien de la plus haute expertise qui 

répondront à toutes vos questions IT, vous 

aideront avec votre laptop ou simplement avec 

ce fameux GASPAR. Et si vous avez besoin 

d’un MAC (OS X + Windows ) pour vous 

dépanner durant une journée pour travailler 

au RLC, c’est également envisageable.

↳  poseidon.epfl.ch

Bien entendu que d’innombrables prestations 

gratuites vous sont offertes: accès internet, boîte 

mail, réseaux sociaux, stockage cloud; mais 

l’usager perd la maîtrise de son informatique et 

de ses données. Grâce aux centaines de logiciels 

libres proposés par l’EPFL, vous pouvez étudier 

leur code source, les adapter au besoin et en faire 

bénéficier la communauté – ce que ne permettent 

pas les « freewares », les logiciels qui ne donnent 

pas accès au code source et qui ne sont pas 

documentés. Les logiciels libres sont fondés sur 

des valeurs de partage qui ne sont pas étrangères 

aux valeurs académiques.

Logiciels en liberté !

Laptop, logiciels et tridents...↳

↳

↳  poseidon.epfl.ch/francais/logiciels/article/logiciels-libres.html

http://poseidon.epfl.ch/francais/accueil/
http://poseidon.epfl.ch/francais/logiciels/article/logiciels-libres.html
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ISA, pour les intimes !

Cours sur Moodle …

↳
IS-Academia, un nom dont vous n’avez pas 

besoin de vous rappeler, car vous ne pourrez 

jamais l’oublier. IS-Academia, c’est  

le point d’accès personnalisé à toutes  

vos données académiques. Attestation 

d’immatriculation, horaires,  

description des cours, examens, listes 

de classes, votre adresse et vos données 

personnelles, tout s’y trouve et même…  

Les notes de vos examens. Vous y  

trouverez le calendrier académique, 

indispensable afin de connaître les 

échéances que vous devez impérativement 

respecter. IS-Academia vous offre un 

éventail d’outils essentiels pour vous rendre 

la gestion de vos études à l’EPFL simple, 

efficace et transparente.

↳  isa.epfl.ch

↳
Trouver les supports de cours ! Moodle est la place centrale pour trouver les supports de cours en ligne. Vous pouvez 

voir les cours auxquels vous êtes inscrits et même accéder à ceux des années précédentes. En plus d’y trouver des 

polycopiés en PDF, des présentations Powerpoint ou des liens, vous pouvez aussi rendre votre travail, répondre 

à des questionnaires, participer à un forum, et bien d’autres choses qui viennent compléter le cours que vous 

suivez.

↳  moodle.epfl.ch/

https://isa.epfl.ch/
http://moodle.epfl.ch/
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Le 115, le numéro à retenir de toute urgence !

Ce numéro de téléphone peut sauver une vie, la 

vôtre peut-être. L’EPFL est une véritable petite 

ville durant la journée, avec ses 14’000 étudiants, 

enseignants, collaborateurs. À cette échelle, la 

sécurité ne s’improvise pas. Des équipes sanitaires, 

de sécurité et de pompiers sont sur le campus 7j/7, 

24h/24, prêtes à réagir sur-le-champ lorsque le 115 

alerte les secours concernés. Et si vous n’appelez pas 

depuis un téléphone de l’EPFL, c’est le +41 21 693 

3000. Enregistrez-le dans votre téléphone !

↳  securite.epfl.ch

Les voies de l’informatique sont impénétrables

Mais le catalogue it.epfl.ch s’efforce tout de même de 

regrouper toutes les prestations que fournit le service 

informatique du campus. Le Service Desk SI répond 

également à vos questions concernant le mail, votre 

compte GASPAR (le fameux), myprint, et autres 

problèmes souvent moins binaires qu’ils en ont l’air.

↳  it.epfl.ch

↳

↳

↳La santé avant tout !

Des consultations infirmières sont données au 

Point Santé de l’EPFL. C’est aussi une porte d’entrée 

pour vous orienter efficacement dans le réseau de 

santé. Le Point Santé vous propose des actions de 

promotion de la santé et de prévention sur le stress, 

les addictions, la nutrition, la sexualité ou des 

questions relationnelles. Vous pouvez également 

venir faire un bilan de santé, vous faire vacciner 

ou demander une contraception d’urgence. La 

confidentialité vous est garantie. Et vous pouvez 

même prendre rendez-vous en ligne.

↳  securite.epfl.ch/infirmieres

https://it.epfl.ch/
http://securite.epfl.ch/infirmieres


Vous n’avez rien retenu ?

Une seule adresse : studying.epfl.ch. Vous y retrouverez toutes 

ces informations et beaucoup d’autres. L’EPFL veille à mettre 

toutes les informations utiles en ligne. Le portail  

studying.epfl.ch est régulièrement tenu à jour par les 

responsables des différents services et répond à la plus  

grande partie de vos questions. D’ailleurs, si vous ne  

trouvez pas certains renseignements, n’hésitez pas à nous 

le faire savoir à services.etudiants@epfl.ch. Le guichet des 

services aux étudiants, dans le bâtiment BP, est votre principal 

point de contact lorsque vous ne trouvez pas votre réponse aux 

questions que vous pourriez avoir (si vous trouvez le bâtiment 

BP). Il a été conçu pour vous et prend en charge vos demandes 

par courriel, téléphone ou directement au guichet.

↳  studying.epfl.ch
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Blues, déprime & Co.

Il se peut qu’au début de votre cursus, ou même 

par la suite, vous passiez par une période difficile : 

stress, peur de l’échec, difficultés financières, 

coup dur, problèmes familiaux. L’Ecole met à 

disposition un guichet qui saura vous orienter 

vers les services de soutien qui correspondent à 

vos besoins. Ne restez pas seul avec vos soucis. En 

parler, c’est ouvrir la porte aux solutions !

↳  sae.epfl.ch/examen-echec

↳

↳

L’illustration de ce dossier a été réalisée par Adrien Miqueu, dessinateur pour le journal Couac (Canardesque 
Ouvrage Universitaire Amicalement Cynique), qui s’est compromis pour les nouveaux étudiants.

http://sae.epfl.ch/examen-echec
http://studying.epfl.ch/
https://www.facebook.com/COUACEPFL
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Des projets, des étudiants... la gloire !

↳ Ambitieux, utiles ou utopiques, appliqués ou théoriques, ces projets n’ont parfois rien à envier à 
ceux des chercheurs confirmés. Les travaux de semestre sont l’occasion pour les étudiants de montrer 
l’étendue de leur talent. Sélection de quelques perles de la cuvée 2015.

The Best Room : d’une idée sur papier à la réalité du chantier

Victoria Bodevin est en troisième 
année Bachelor en section d’ar-
chitecture, son projet a été choisi 
parmi les 35 autres de sa classe 
pour être construit à l’échelle 1/1. 
Sa mission ainsi que celle de tous 
ses collègues, proposer la plus 
agréable pièce à vivre en tenant 
compte de nombreux paramètres 
tels que l’espace intérieur, les 
matériaux ou la fonctionnalité, 
mais aussi, une fois le projet 

choisi, de se confronter à la réa-
lité des demandes de permis, des 
recherches de sponsors ou de la 
coordination entre les différents 
corps de métier.

L’idée de Victoria Bodevin : 
une chambre courbe où l’on 
accède par un long couloir qui 
s’ouvre sur un immense espace, 
dont le plafond s’élève à 5 
mètres. Les étudiants ont eu cinq 
semaines pour concevoir, des-

↳ Pour leur projet de Bachelor, des étudiants en architecture ont imaginé, dessiné et construit un 
pavillon en bois représentant, selon eux, la meilleure pièce à habiter : The Best Room, grandeur nature !

Et si toutes les voitures étaient électriques ?

Il y a un siècle, la Suisse déci-
dait d’électrifier les chemins 
de fer. Exit le charbon, sa pol-
lution et notre dépendance 
énergétique. Et si l’on déci-
dait aujourd’hui de passer à 
l’électrique pour toutes nos 
voitures ? L’air serait plus pur, 
mais quel serait l’impact sur 
la demande d’électricité, l’em-
ploi ou la fiscalité ? Pour son 
Master en gestion de l’énergie 
et durabilité, Cihan Cavdarli 
s’est attaqué à la question.

Premier constat : en Suisse, 
un parc automobile totalement 
électrique ferait grimper la 
demande totale en électricité de 
19 à 24%, selon les scénarios. 
Un chiffre dissuasif ? Pas du 
tout, si l’on considère l’équa-
tion dans sa globalité. Pour 
mesurer l’impact du développe-
ment de la mobilité électrique, 

Cihan a pris en considé-
ration quantité d’autres 
paramètres économiques, 
environnementaux, tech-
nologiques ou fiscaux. 
« Hormis quelques cas 
extrêmes, d’un point de 
vue global, les impacts 
positifs du développe- 
ment de la mobilité élec-
trique surpassent les 
impacts négatifs », conclut 
l’étudiant du Centre de 
l’énergie.

L’étudiant a pris en 
compte la consommation 
d’énergie primaire (avant 
transformation, stockage 
ou transport) pour les 
deux types de véhicules, 
thermique ou électrique. 
Et là, misant sur l’amélioration 
de l’efficience énergétique, 
la consommation d’énergie 

primaire de la mobilité élec-
trique diminuera. En fonc-
tion des scénarios, la baisse 
atteindrait entre 16 et 23% 

à l’horizon 2035. On atteint 
l’équilibre.  

ANNE-MURIEL BROUET, JOURNALISTE TRACE

↳ Cihan Cavdarli a analysé les impacts d’un parc automobile tout électrique en Suisse. La demande 
en électricité de la Suisse augmenterait alors d’un quart, mais l’électromobilité apporterait un cer-
tain nombre d’avantages socio-économiques et environnementaux.
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Ils passent leur été la tête dans les étoiles

The Best Room : d’une idée sur papier à la réalité du chantier

En 2015, l’astrophysicien ne 
scrute plus le ciel à travers un 
télescope. « Nos journées se 
passent en grande partie derrière 
un ordinateur », explique Laetitia 
Laub. À 21 ans, la Vaudoise vient 
de terminer son Bachelor et 
effectue un stage au laboratoire 
d’astrophysique de l’EPFL, le 
Lastro, à Sauverny. Les données 
sur lesquelles elle travaille avec 
Eric Paic, 20 ans, viennent de 
l’Observatoire européen austral 
au Chili, qui bénéficie d’un ciel 
très pur.

Leur sujet d’étude : les len-
tilles gravitationnelles. « Si on 
regarde une source lumineuse 
derrière une galaxie, les rayons 
qui nous arrivent sont courbés et 
produisent des images mirages, 
explique Frédéric Courbin, maître 
d’enseignement et de recherche 
au Lastro. Chacun de ces mirages 
a un trajet optique d’une lon-
gueur différente jusqu’à la Terre, 
et leur mesure permet d’en savoir 
plus sur la géométrie de l’uni-
vers et sur son expansion. » Des 
calculs réalisés depuis dix ans 
par le Lastro. 

Ce stage d’été donne aux 
étudiants un aperçu du travail 

© MURIELLE GERBER

↳ Durant sept semaines, Laetitia Laub et Eric Paic, tous deux étudiants en physique à l’EPFL, 
oublient bronzage et farniente pour passer des heures à l’observatoire de Sauverny à Versoix (GE).

d’une équipe dans un laboratoire. 
« C’est une opportunité qui per-
met de comprendre comment se 
construit un projet de recherche 

au cours des années », souligne 
Eric Paic. 

SARAH BOURQUENOUD, MEDIACOM

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE DU 
LASTRO : 

 → http://lastro.epfl.ch/

siner et optimiser leur pavillon, 
et une semaine seulement pour 
le construire à l’échelle 1/1. 
« Au début c’était un peu désor-
donné, explique l’étudiante, puis 
on a distribué les rôles et c’est 
devenu nettement plus effi-
cace. » Certains font partie de 
l’équipe design, d’autres sont 
en charge de la construction du 
toit, du montage des murs ou du 
soubassement. Ils collaborent 
également avec le laboratoire 
Ibois de l’EPFL qui les conseille 
sur les matériaux et la faisabilité 
du projet.

Martin Fröhlich, qui dirige 
le Laboratoire d’architecture 
élémentaire et d’études typo-
logiques (EAST), est satisfait 
de cette expérience, car c’est 
la première fois que ses étu-
diants s’attaquent à un projet 
de semestre en grandeur réelle. 
« On peut leur apprendre à des-
siner, à designer les détails, mais 
il n’y a que l’expérience qui leur 
enseigne comment communiquer 
entre eux ou avec différents 
spécialistes. » 

SANDY EVANGELISTA, MEDIACOM

© ALAIN HERZOG
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Les moustiques du lac de la Gruyère : 
frapper lorsqu’ils sont au plus bas

Les moustiques ! Durant les mois 
d’été, ils peuvent être agaçants, 
mais dans les villages bordant 
l’extrémité sud du lac de la 
Gruyère, ils pourraient deve-
nir vraiment nuisibles si aucun 
contrôle n’était exercé. C’est 
pourquoi, depuis vingt ans, les 
autorités locales utilisent un 
insecticide naturel pour éra-
diquer la population de mous-
tiques en programmant leurs 
interventions de façon à tuer les 
larves au moment où elles sont 
les plus vulnérables. Max Mentha 
et Morgan Bruhin assistent les 
preneurs de décision pour la 
planification des interventions. 

Pour leur projet de semestre, 
ces deux étudiants de Master 
en ingénierie de l’environnement 
ont développé une plateforme en 
ligne permettant de surveiller le 
développement larvaire dans les 
zones sensibles. 

« Ce que nous avons parti-
culièrement apprécié dans ce 
projet a été sa grande multidis-
ciplinarité, car il impliquait des 
systèmes d’information géogra-
phique, l’informatique, l’hydro-
logie et la biologie. Cela nous a 

également donné l’opportunité 
d’entrer en contact avec de nom-
breux professionnels ou encore 
les habitants de la Gruyère », 
s’enthousiasme Max Mentha. 

JAN OVERNEY, JOURNALISTE ENAC 

↳ Ils luttent contre les moustiques qui sévissent sur les rives du lac de la Gruyère. Deux étudiants 
de l’EPFL ont écrit des centaines de lignes de code informatique. Leur objectif : suivre le développe-
ment des larves de l’insecte pour prédire exactement où et quand frapper. 

Une « harpe » géante prend forme loin au-dessus des Diablerets

↳ Des étudiants en architecture construisent un monument éphémère aux Diablerets pour promou-
voir des formes de mobilité douces et permettre aux touristes randonneurs de faire une expérience 
visuelle, tactile et auditive des Alpes suisses.

Si dans les mois qui viennent vous 
passez près d’Isenau, à quelques 
minutes de téléphérique au-des-
sus des Diablerets, vous pourriez 
bien apercevoir une structure de 
bois, haut perchée sur un petit 
replat qui domine la vallée. Et si 
votre curiosité vous pousse à faire 
l’effort bénéfique de monter pour 
y voir de plus près, la structure 
aura rempli son but : encourager 
les gens à adopter des formes de 
mobilité plus douces, et à revivifier 
les cols pédestres qui conduisent 
aux Alpes bernoises.

La délicate structure porte le 
nom de 2055, en référence à l’alti-
tude à laquelle elle se trouve ; mais 

comme l’explique Marie Benaboud, 
l’une des étudiants qui ont conçu 
et construit le projet, c’est aussi 
une invitation à considérer un ave-
nir pas si lointain que ça. 2055 
est l’un des trois projets que les 
étudiants ont développés durant 
un atelier d’architecture qui s’est 
tenu au cours du semestre de 
printemps à l’EPFL. Sa conception 
a été affinée et ses pièces réali-
sées à l’occasion d’un atelier d’été 
d’une durée de 6 semaines. Les 18 
étudiants Master s’y sont retrou-
vés durant leurs vacances. Une 
fois que les fondations de béton 
ont été construites sur site, c’est 
par hélicoptère que les 11 éléments 

préfabriqués ont été livrés, puis 
assemblés en moins de 90 minutes.

L’installation a un côté 
sérieux et joyeux à la fois, dit 
Marie Benaboud. Vue de loin, elle 
cherche à rester cohérente avec sa 
stricte géométrie orthogonale, tout 
en revitalisant l’environnement par 
sa présence. Mais de près, elle 
joue une note plus gaie, invitant 
ceux qui passent à grimper sur ses 
poutres et à admirer, du cœur de 
la structure, les mises en scène du 
panorama environnant.

Les visiteurs peuvent être 
surpris d’entendre des notes de 
musique émanant de la struc-
ture, et qui se répercutent sur les 

rochers alentour. « La structure 
que nous avons construite est 
aussi un instrument de musique, 
qui sera joué par des profession-
nels lors d’un concert le 27 août. 
Ensuite, il restera ouvert à tous 
ceux qui voudront produire des 
échos dans la montagne », dit 
Marie Benaboud. L’idée d’ajou-
ter une dimension musicale au 
projet est venue après que son 
emplacement final eut été sélec-
tionné. Installé sur une formation 
naturelle de rochers, il s’élève au 
centre d’un amphithéâtre naturel, 
dans lequel les notes, jouées sur 
sa harpe faite de cordes de piano, 
peuvent résonner.

© DR
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Vers des fusées réutilisables

↳ Danylo Malyuta et cinq autres étudiants en génie mécanique ont fabriqué une fusée miniature. 
Equipée d’un système permettant de modifier son attitude en plein vol, elle s’inscrit dans le projet 
de réaliser des appareils pouvant atterrir à la verticale.

« L’avenir, ce sont les voyages 
interplanétaires, et donc des 
vaisseaux que l’on pourra réuti-
liser. » Danylo Malyuta voit loin. 
Avec cinq de ses collègues qui, 
comme lui, étudient le génie 
mécanique à l’EPFL, il a conçu et 
réalisé une fusée miniature avec 
le soutien du centre d’ingénierie 
spatiale eSpace. L’originalité de 
l’appareil réside surtout dans le 
système de contrôle que les étu-
diants ont imaginé pour leur tra-
vail de Bachelor. 

On est encore loin de la 
fusée que l’on fait redescendre 
et atterrir en douceur. Mais lors 
de cinq lancements, l’équipe a 
réussi à stabiliser l’engin verti-
calement au moment où il atteint 
son apogée, à 200 mètres d’alti-
tude. Ceci grâce à un système 
de quatre valves dont les sor-
ties – des petits trous – sont 
situés sur les côtés de la fusée. 
Connectées à un réservoir de CO2 
pressurisé, les valves s’ouvrent 
quatre secondes après le lance-
ment, activant la propulsion à gaz 
froid. Les jets ainsi créés donnent 

une impulsion qui permet de modi-
fier l’orientation et la rotation de 
l’appareil.

Chacun des étudiants a 
apporté ses compétences parti-
culières au projet. Danylo s’est 
chargé de la partie électronique. 
Raimondo Pictet a fait les simu-
lations du comportement en vol. 
Mikael Martins Gaspar a réalisé 
la station de lancement et le sys-
tème d’allumage. Gauthier Rouaze 
s’est occupé du design et de la 
fabrication de la charge utile 
comprenant les valves. Il a épaulé 
Xavier Collaud dans la fabrica-
tion de la structure du lanceur. 
Ce dernier était chargé du design 
de la fusée et notamment des 
ailerons.

Danylo Malyuta compte pour-
suivre l’expérience en réalisant 
de nouveaux prototypes plus 
perfectionnés. « Il s’agira notam-
ment de tester des valves à jets 
de pression plus puissants et 
peut-être également des ailerons 
mobiles. » 

SARAH PERRIN, MEDIACOM
De gauche à droite : Xavier Collaud, Nikolay Mullin et Danylo Malyuta.  
© ALAIN HERZOG

« Nous avons conçu la struc-
ture comme un outil expérimental, 
explique Michael Sachs. En colla-
boration avec le BMI (Brain Mind 
Institute) de l’EPFL, nous avons 
utilisé des méthodes d’eye-trac-
king pour créer des lignes desti-
nées à compenser ou à contrarier 
le processus de perception visuelle 
partiellement automatique qui 
se crée lorsqu’on regarde une 
telle structure orthogonale. En 
construisant une structure qui 
est en réalité beaucoup plus com-
plexe qu’elle n’apparaît au pre-
mier abord, nous voulions laisser 
les visiteurs se plonger dans un 
voyage personnel de découverte 
multisensorielle. Ils peuvent le voir 
comme un simple tas de bois, une 
grotte, voire un nid. Nous voulions 
mettre ensemble toutes ces possi-
bilités et les rendre accessibles. »

Pour les étudiants, c’était un 
jour mouvementé et plein d’émo-
tions, et ils ont vu le fruit de plu-
sieurs mois de travail prendre forme 
sous leurs yeux. « L’assemblage 
final avec l’hélicoptère s’est passé 
en douceur. Nous avions tout pla-
nifié à l’avance, et en à peine plus 
d’une heure nous avions achevé le 
montage de la structure. Ce fut un 
succès ! » dit Marie Benaboud.

Le mandat de construire la 
structure est venu d’Eco-villages, 
une association qui s’engage 
pour promouvoir un développe-
ment durable dans les environ-
nements alpins, et qui accueillera 
une conférence aux Diablerets sur 
le thème de la mobilité. 2055 sera 
ouverte au public pendant trois 
mois, avant d’être démontée. 

JAN OVERNEY, JOURNALISTE FACULTÉ ENAC

Une « harpe » géante prend forme loin au-dessus des Diablerets
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Un réseau social pour diminuer 
notre consommation électrique

↳ Trois futurs ingénieurs en microtechnique ont mis au point un site participatif, sorte de réseau 
social de l’énergie, afin de connecter les opérateurs avec les utilisateurs du réseau électrique, inci-
ter ces derniers à diminuer leur consommation et partager leurs bons plans.

« Nous voulions remettre l’humain 
au centre du réseau électrique », 
résument les trois étudiants à 
l’origine du site ThinkEE. Leur pla-
teforme se profile en effet comme 
un point de rencontre virtuel de la 
gestion d’énergie. 

« Des travaux préalables ont 
montré que si les gens prennent 
conscience de leur consommation, 
cela les incite déjà à trouver des 
moyens de la faire diminuer », sou-
ligne Johann Bigler, l’un des trois 
amis qui ont travaillé sur le projet. 
Le site propose donc de nombreux 
moyens incitatifs. L’utilisateur de 
ThinkEE peut par exemple comparer 
sa consommation avec celle de ses 
voisins et surtout interagir, échan-
ger avec eux et d’autres utilisateurs 
du site. Une sorte de Facebook de 
la consommation d’énergie. 

Le « point d’expérience » 
récompense non pas une dimi-
nution du nombre de watts, mais 
les bonnes astuces que les par-
ticipants donnent aux autres. Le 
confort est également une source 
de motivation. Une salle de cours 
surchauffée, des lumières qui 
restent allumées en permanence 
dans les couloirs, un immeuble où 
il fait froid en hiver : autant d’élé-
ments qui nuisent au bien-être. 
L’idée de connecter les utilisa-
teurs du réseau constitue donc un 
moyen de proposer des modifica-
tions aux fournisseurs d’énergie, 
à la régie pour des locations, au 
service des bâtiments dans un 
cadre professionnel. 

CÉCILIA CARRON, MEDIACOM

Eric Bonvin travaille en ce moment 
dans le laboratoire de László 
Forró à l’EPFL. Son projet d’été 
consiste à développer des détec-
teurs de lumière ultrasensibles 
capables de repérer un photon 
isolé. Pour ce faire, Eric Bonvin 
doit affronter un défi de taille: 
combiner deux matériaux des plus 
prometteurs, le graphène, une 
des matières les plus résistantes 
qui soient, et un pérovskite, un 
des matériaux les plus adaptés 
à la construction de panneaux 
solaires.

« Mon projet se donne pour 
but de créer des photo-détec-
teurs utilisables avec très peu de 
lumière, explique-t-il. Je combine 
le graphène et les pérovskites — 
des composants qui ont éveillé 
l’intérêt des chercheurs ces dix 
dernières années — pour géné-

rer des systèmes qui sont dix 
millions de fois plus sensibles à 
la lumière que les photo-détec-
teurs en silicone et autres stan-
dards du moment. » En théorie, 
l’efficacité de ces matières est 
largement suffisante pour détec-
ter un seul photon — « même à 
température ambiante », précise 
Endre Horvath, qui dirige le projet 
d’Eric.

De tels photo-détecteurs 
ultrasensibles trouveraient des 
applications multiples, entre 
autres dans les systèmes de 
vision nocturne, les scanners 
CT, les détecteurs utilisés dans 
les expériences d’accélération 
de particules, et même dans des 
systèmes d’informatique quan-
tique basés sur la lumière, qui 
requièrent de pouvoir repérer 
des photons isolés. Ces détec-

teurs pourraient même être utili-
sés dans les télescopes spatiaux, 
qui identifient les faibles signaux 
émis par les galaxies lointaines 

à travers l’entier du spectre 
électromagnétique. 

NIK PAPAGEORGIOU, JOURNALISTE FACULTÉS SB/SV

↳ Des matériaux de pointe tels que le graphène et les pérovskites comme photo-détecteurs 
ultrasensibles.

Vers un détecteur de lumière ultime
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De Lausanne à Yaoundé pour donner 
une chance aux prématurés

Dans les pays en développement, 
les morts d’enfants prématurés 
sont hélas courantes — sou-
vent à cause d’hypothermies. Le 
besoin de couveuses fiables, pour 
maintenir une température proche 
de 37°C autour du bébé même en 
cas de panne de courant, y est 
donc vital.

C’est dans ce contexte 
que Benjamin Rime, étudiant en 
sciences des matériaux à l’EPFL, 
a développé une réserve de cha-
leur utilisant un polymère à chan-
gement de phase. 

« De grandes quantités 
d’énergie sont mobilisées lors du 
changement d’état d’un matériau, 
précise le jeune diplômé. Durant 
toute la phase où il se solidifie, 
il libère une chaleur constante. »

Il s’est lancé dans la 
fabrication d’un prototype de 
régulateur thermique pour cou-
veuses, sous l’égide du pro-

gramme EssentialTech de l’EPFL. 
GlobalNeonat, réalisé en partena-
riat avec des étudiants de l’Uni-
versité de Yaoundé, au Cameroun, 
se veut une couveuse robuste, 
fiable et facile d’utilisation, qui 
soit capable d’assurer une tem-
pérature suffisante même lors de 
pannes de courant de plusieurs 
heures. 

Pour mener à bien ce projet, 
Benjamin Rime a passé deux mois 
au Cameroun, au printemps de 
cette année. « J’ai pu visiter des 
hôpitaux, rencontrer du personnel 
médical et des mères d’enfants 
prématurés, explique-t-il. J’ai été 
choqué de voir de quelle manière 
les couveuses étaient tempérées 
– souvent en installant simple-
ment des bouteilles d’eau chaude 
à quelques centimètres du bébé. »

EMMANUEL BARRAUD, MEDIACOM
© DR

↳ Pour son travail de Master en science des matériaux, Benjamin Rime a imaginé un système de 
régulation thermique robuste et innovant pour les couveuses des pays du Sud.

Emballé par les nanotubes

↳ Parmi leurs nombreuses propriétés extraordinaires, les nanotubes de carbone peuvent aussi être 
combinés avec des polymères et des molécules biologiques pour détecter des éléments chimiques.

Aranya Goswami, 21 ans, est 
étudiant à l’Indian Institute 
of Technology. Cet été, il est 
l’hôte du laboratoire d’Ardemis 
Boghossian à l’EPFL, où il déve-
loppe des biocapteurs sur la 
base de nanotubes de carbone.

Les nanotubes de carbone 
sont des tubes d’atomes de 
carbone. Leurs capacités méca-
niques, électriques, thermiques, 
optiques et chimiques offrent 
un potentiel très vaste pour 
une multitude de technologies. 
« J’ai toujours été fasciné par 
les nanotechnologies, explique 
Goswami. Les nanotubes de car-
bone, en particulier, sont extrê-
mement attrayants, étant donné 
leurs propriétés « magiques ». »

Goswami travaille sur un 
type particulier de nanotubes 
de carbone, qualifié de « tube à 

simple paroi ». En raison de leur 
capacité à devenir fluorescents, 
ces matériaux sont massivement 
utilisés dans le développement de 
biocapteurs, pour détecter la pré-
sence d’un élément chimique.

« Lorsque diverses sortes de 
molécules réagissent avec des 
nanotubes enveloppés de poly-
mère, la longueur d’onde de leur 
fluorescence change, explique 
Goswami. Cela nous permet par 

exemple de détecter la position 
de tumeurs. »

Pour arriver à ce résultat, 
Goswami observe le comporte-
ment de quasi-particules nom-
mées excitons, qui se forment sur 
le polymère. Il s’agit essentielle-
ment d’une paire composée d’un 
électron (une charge négative) et 
d’un électron-trou. Les excitons 
jouent un rôle central lors de la 
transformation de nanotubes 
de carbone en biosenseurs : en 
se désintégrant, ils affectent la 
fluorescence des nanotubes.

« Ce projet s’est avéré 
enthousiasmant dès le départ, 
parce que je crois que de meil-
leurs capteurs permettront des 
diagnostics et des traitements 
médicaux plus précis. » 

NIK PAPAGEORGIOU, JOURNALISTE FACULTÉS SB/SV

© DR
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Nomination de professeurs
↳ Lors de sa séance du mois de juillet, le Conseil des EPF a nommé huit professeurs à l’EPFL :

 → Kumar Agrawal est nommé pro-
fesseur assistant tenure track de 
génie chimique à la Faculté des 
sciences de base (SB)

Les travaux de Kumar Agrawal, qui 
ont suscité un écho remarquable dans 
le monde entier, portent notamment 
sur la synthèse et les applications de 
membranes et sur le changement de 
phase de fluides confinées dans des 
structures nanoporeuses, telles que le 
graphène et les zéolithes. Les résul-
tats qu’il a obtenus ouvrent la voie à 
de nouvelles stratégies de synthèse 
de films nanoporeux, par exemple pour 
le séquençage de biomolécules. Kumar 
Agrawal viendra renforcer le pôle EPFL 
Valais Wallis et contribuera notable-
ment, entre autres choses, au déve-
loppement de nouvelles possibilités de 
stockage de l’énergie.

 → Michael Herzog est nommé profes-
seur ordinaire de sciences de la 
vie à la Faculté SV

Michael Herzog est un spécialiste 
mondialement connu des processus de 
la perception visuelle dans le cerveau 
humain. Il focalise ses recherches sur 
la question de savoir pourquoi l’être 
humain peut percevoir facilement 
son environnement et les objets dans 
toute leur complexité alors que les 
systèmes visuels assistés par ordina-
teur en sont incapables. Grâce à son 
approche pluridisciplinaire à l’inter-
face entre la biologie, les neuros-
ciences et les mathématiques, Michael 
Herzog a acquis des connaissances 
sur l’analyse des stimuli visuels dans 
le cerveau.

 → Brian McCabe est nommé profes-
seur associé de sciences de la vie 
à la Faculté SV

Les recherches de Brian McCabe 
sont centrées sur le développe-
ment et le fonctionnement de la 
synapse neuromusculaire. Dans le 
corps humain, les synapses neu-
romusculaires constituent l’en- 
droit où les cellules nerveuses ren-
contrent des cellules musculaires et 
favorisent l’activation des muscles. 
Grâce à une combinaison inédite de 
méthodes issues notamment de la phy-
siologie, de l’imagerie et de la biochi-
mie, il est parvenu à expliquer de façon 
plus précise les processus électrophy-
siologiques qui se produisent dans 
ces zones tout à fait cruciales pour 
l’appareil locomoteur. Actuellement, il 
met à profit ses connaissances pour 
améliorer le traitement de maladies 
neuromusculaires comme l’amyotro-
phie spinale.

 → Marcel Salathé est nommé profes-
seur associé de sciences de la vie 
à la Faculté SV

Le domaine de recherche de Marcel 
Salathé est l’épidémiologie digitale. Il 
a attiré l’attention de la communauté 
scientifique internationale en dévelop-
pant des modèles prédictifs innovants 
sur la propagation de maladies infec-
tieuses. Dans une approche extrême-
ment novatrice, il utilise à cette fin des 
données numériques, telles que les 
déplacements et les contacts d’indi-
vidus. Compte tenu de la globalisation 
croissante et du risque d’épidémies 
qui y est associé, Marcel Salathé a un 
profil pluridisciplinaire entre l’infor-
matique et les sciences de la vie.

 → Dimitri Van De Ville est nommé 
professeur associé de bioingé-
nierie à la Faculté des sciences et 
techniques de l’ingénieur (STI) 

Dimitri Van De Ville est spécialisé 
dans les systèmes d’imagerie médi-
cale. Ses travaux de recherche, intrin-
sèquement interdisciplinaires, ont 
pour objectif d’améliorer la compré-
hension du mode de fonctionnement du 
cerveau humain à l’aide de méthodes 
non invasives. Les résultats de ses 
recherches pourraient permettre à 
l’avenir l’identification précoce de 
certaines évolutions pathologiques 
des fonctions cérébrales. Dimitri Van 
De Ville continuera ses recherches 
scientifiques dans un laboratoire com-
mun à l’EPFL et l’Université de Genève.

 → Christophe Van Gerrewey est 
nommé professeur assistant 
tenure track de théorie de l’archi-
tecture à la Faculté de l’environ-
nement naturel, architectural et 
construit (ENAC)

Christophe Van Gerrewey est le 
représentant d’une jeune génération 
d’architectes qui porte un regard neuf 
et personnel sur l’architecture et ses 
fondements historiques, reconnu pour 
sa grande capacité analytique et sa 
rigueur intellectuelle. Sa vision se 
nourrit entre autres de références phi-
losophiques et littéraires. Christophe 
Van Gerrewey aura pour mission de 
sensibiliser ses étudiants à l’impor-
tance que revêt la théorie de l’archi-
tecture en tant qu’instrument dans le 
projet architectonique et urbain et le 
discours théorique qui l’accompagne.

 → Matthieu Wyart est nommé pro-
fesseur associé de physique théo-
rique à la Faculté des sciences de 
base (SB)

Les travaux de Matthieu Wyart 
se focalisent sur des questions en 
lien avec la physique statistique. Il 
a apporté des contributions impor-
tantes, notamment dans le domaine 
des systèmes vitreux et des systèmes 
biologiques ainsi que dans l’éconophy-
sique. Celle-ci constitue un domaine 
de recherche interdisciplinaire où 
l’on s’attache à résoudre des pro-
blèmes économiques en appliquant les 
méthodes et la théorie de la physique.

 → Kenneth Younge est nommé pro-
fesseur associé d’entrepreneuriat 
d’entreprise au Collège du mana-
gement de la technologie (CDM) 

Kenneth Younge est un expert de 
la gestion stratégique et d’entre-
preneuriat d’entreprise au parcours 
professionnel très diversifié et au CV 
exceptionnel. Après avoir étudié dans 
les meilleures universités américaines, 
il débute sa carrière dans l’industrie 
et fonde plusieurs entreprises de 
haute technologie avant de renouer 
avec l’enseignement universitaire. 
Son principal intérêt de recherche 
est tourné sur l’innovation d’entre-
prise qu’il étudie à travers l’analyse 
des données de brevets, l’économie 
expérimentale et le suivi de la mobilité 
des employés. En raison des axes de 
recherche de Kenneth Younge et de 
sa grande expérience de la pratique 
et de l’entrepreneuriat, sa nomina-
tion est un énorme atout pour l’EPFL 
et son Collège du management de la 
technologie. 

http://actu.epfl.ch/news/huit-professeurs-nommes-a-l-epfl-5/
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Les activités et présentations de la 
bibliothèque durant la semaine d’accueil

↳ Dans le cadre de la semaine d’accueil 2015, la bibliothèque de l’EPFL organise et propose des 
activités du mardi 8 au vendredi 11 septembre.

Aurore Granval
Information scientifique
et bibliothèque

Juste avant la rentrée académique, 
la bibliothèque accueillera environ 
2000 nouveaux étudiants. Toutes 
ces activités peuvent engendrer 
une animation inhabituelle dans 
l’ensemble du Rolex Learning 
Center. Nous remercions d’ailleurs 
les lecteurs pour leur coopération !

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS PROPO-
SÉES PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFL ? 

 → Mardi 8 septembre
MASTERS INTERNATIONAUX : 

Présentation et visite guidée 
aux 400 Masters internatio-
naux. De 9h30 à 11h, dans la 
Bibliothèque. 
AGEPOLY : 

Diffusion des vidéos paro-
diques réalisées par la biblio-
thèque de la célèbre série 
Game of Thrones.

 → Mercredi 9 septembre
MÉTIERS DE L’ÉTUDIANT : 

Présentation et course d’o-
rientation dans la biblio-

thèque pour les étudiants 
(groupe 1) inscrits au cours 
« Métiers de l’étudiant ». Près 
de 150 étudiants sont atten-
dus aux alentours de 15h30 
dans la bibliothèque. 

 → Jeudi 10 septembre
MÉTIERS DE L’ÉTUDIANT : 

Course d’orientation dans la 
bibliothèque pour les étudiants 
(groupe 2) inscrits au cours 
« Métiers de l’étudiant ». Près 
de 150 étudiants sont à nou-
veau attendus aux alentours de 
15h30 dans la bibliothèque. 

 → Vendredi 11 septembre
STAND : 

La bibliothèque est présente 
lors de la journée d’accueil 
obligatoire au stand d’ac-
cueil en CO, entre 9h et 13h. 
Vous avez la possibilité de 
faire activer votre compte 
de bibliothèque directe-
ment sur place. Venez nous y 
retrouver !
ACCUEIL DES SECTIONS : 

La bibliothèque accueille éga-
lement les sections lors des 
présentations du vendredi 
après-midi. 

Elle se rendra en chimie, 
electricité, mécanique, ma-
tériaux, physique, génie 
civil, environnement, archi-
tecture, science de la vie, 
mathématiques, Collège du 
management et de la tech-
nologie, et en Informatique et 
Communication. 
CMS : 

Présentation et course d’o-
rientation aux étudiants 
CMS (Cours mathématiques 
spéciales). Près de 100 étu-
diants sont attendus dans la 
Bibliothèque dès 15h. 

COMMENT PEUT-ON CONTACTER 
LA BIBLIOTHÈQUE ?

En vous rendant aux différentes 
activités proposées ou en allant 
directement au guichet de la 
bibliothèque. Vous pouvez aussi 
nous écrire un e-mail à 

 → questions.bib@epfl.ch 
ou appeler le 021 693 21 56.

La bibliothèque vous souhaite 
une bonne rentrée universitaire 
2015 ! 

 

Ma première fois… à la bibliothèque

↳ Pour la rentrée académique, la bibliothèque organise un concours de photos 
sur le thème « Ma première fois à la bibliothèque ».

Qui se souvient de sa première 
fois à la bibliothèque ? Parfois 
dès la rentrée, parfois un peu 
plus tard… en abordant directe-
ment les bibliothécaires ou alors 
plus discrètement, par la porte 
de derrière. Pour célébrer cette 
rentrée académique 2015, qui 

pour certains est la première, et 
afin de prolonger encore un peu la 
période festive de l’été, la biblio-
thèque de l’EPFL organise un 
concours de photos.

« Ma première fois, c’était un 
mois de septembre. Autour de moi, 
tous mes copains disaient l’avoir 
déjà fait et en parlaient comme 
quelque chose de vraiment super. 
Mais je ne savais pas tellement 
comment m’y prendre et j’avais un 
peu peur, peur de faire faux. C’est 
finalement elle qui a pris l’initia-
tive. Elle m’a pris par le bras et 
elle m’a dit : « Viens, on y va. Et 
je dois dire que je ne regrette 
pas. C’était vraiment incroyable. 

Elle m’a fait découvrir un monde 
et maintenant c’est moi qui peux 
en parler à mes amis. C’était ma 
première fois à la bibliothèque et 
depuis, j’y vais tous les jours. »

Selfie, photo d’art ou juste 
un instant capturé, n’importe 
quelle image peut venir illus-
trer ce thème. À la clé, des bons 
cadeaux à la librairie La Fontaine 
sont à gagner. Laissez parler 
votre créativité et participez à 
notre concours qui se déroule du 
7 septembre au 2 octobre 2015. 
Les clichés doivent être publiés 
directement sur la page Facebook 
de l’événement : 

CONTACTS :

 → library.epfl.ch/
 → Questions.bib@epfl.ch
 → 021 693 21 56
 → facebook .com/EPFL.

library

 → http://on.fb.me/1LmNMsn 
 → Modalités et informations 

sur : http://bit.ly/1LoheAQ

© DR
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Leçon d’honneur

Inaugural lecture

Leçon d’honneur du professeur Michel Rappaz :  
« La métallurgie : et pourquoi pas ? »

↳ Michel Rappaz tiendra sa Leçon d’honneur le vendredi 25 septembre 2015 à 17h15, au SwissTech 
Convention Center. La conférence s’intitule : « La métallurgie : et pourquoi pas ? »

La métallurgie étant souvent 
associée aux développements 
technologiques qui ont marqué le 
XIXe et la première moitié du XXe 

siècle, elle est souvent considé-
rée comme une discipline scienti-
fiquement « mûre ». Pourtant, les 
métaux, notamment le fer, l’alumi-
nium ou le cuivre, sont parmi les 
matériaux encore les plus utilisés 
dans l’industrie. Par ailleurs, la 
recherche en métallurgie a joué un 
rôle de pionnier dans le dévelop-
pement de modèles théoriques et 
numériques permettant de coupler 
les phénomènes et les différentes 
échelles intervenant en science 
des matériaux. Si l’on assiste 
depuis quelques décennies à un 
déclin de cette discipline dans de 
nombreuses universités au pro-
fit de sujets plus attrayants, un 
regain d’intérêt s’est manifesté 
aux USA et en Europe au travers 
de projets tels que l’« additive 
manufacturing » ou le « materials 

genome ». Au travers de quelques 
exemples relatifs à l’enseignement 
de base, à la recherche fondamen-
tale et appliquée dans le domaine 
de la solidification des alliages 
métalliques, nous montrerons dans 
cette leçon d’honneur que la métal-
lurgie est une discipline toujours 
d’actualité, comportant encore de 
nombreuses questions ouvertes, 
d’axes de recherche et de possibi-
lités de développements innovants. 

BIO

Après un doctorat en physique à 
l’EPFL en 1978 et un postdoc à Oak 
Ridge National Laboratory, Michel 
Rappaz rejoint l’Institut des maté-
riaux de l’EPFL dans le laboratoire 
du Prof. W. Kurz. Il y démarre en 
1984 une activité en modélisation 
de la solidification. Nommé profes-
seur titulaire en 1990, puis profes-
seur en 2003, il dirige actuellement 
le Laboratoire de simulation des 
matériaux. Ses axes de recherche 

touchent aussi bien les aspects 
fondamentaux qu’appliqués de la 
solidification et des transforma-
tions de phases. Les logiciels créés 
dans ce laboratoire ont permis de 
démarrer en 1991 la première spin-
off du parc scientifique, Calcom 
SA, faisant actuellement partie du 
groupe ESI. Michel Rappaz initie 
également avec Calcom en 1992 un 
cours annuel de postformation dans 
son domaine pour des ingé-
nieurs de l’industrie. Il est 
lauréat du prix Latsis-EPFL 
(1990), des prix Mathewson 
(1997), Bruce Chalmers 
(2002) et Brimacombe (2015) 
de la Société américaine des 
matériaux TMS, du prix de la 
Fondation Koerber avec les 
Profs Y. Bréchet et M. Ashby 
(1996), de la médaille Sainte-
Claire Deville (1996) et de la 
Grande Médaille (2011) de la 
Société française des maté-
riaux SF2M, de la Médaille 

d’or de la Société européenne des 
matériaux FEMS (2013). Il est Fellow 
des sociétés ASM, IOP et TMS, co-
auteur de plus de 200 publications 
et de deux livres et fait partie des 
« highly cited authors ». 

INSCRIPTION REQUISE: 

 → http://go.epfl.ch/Rappaz
 → Programme complet dans le 

mémento de l’EPFL.

Inaugural lecture of Prof. David Atienza Alonso :  
Designing embedded systems for the new era of computing

↳ David Atienza Alonso will hold his inaugural lecture Thursday, September 24, 2015, 5:15 pm at the 
Rolex Forum. His talk is entitled : « Designing embedded systems for the new era of computing ».

The evolution of semiconductor pro-
cess technologies has enabled the 
design of low cost, compact and 
high-performance embedded sys-
tems. These new embedded systems 
are computing platforms with multi-

processor system-on-chip (MPSoC) 
architectures that can be deployed 
ubiquitously, and provide computing 
capacity for a better understand-
ing of our environment in order to 
continue the progress at our soci-
ety. However, the inherent resource-
constrained nature of embedded 
systems, coupled with their increase 
of power and heat density, can 
result in degraded performance or 
a global energy crisis. Thus, I will 
address how we must change our 
current electronic design method-
ologies to conceive the next gen-
eration energy-efficient computing 
systems. This talk advocates for a 
system-level approach to synergis-
tically design both hardware and 
software components, as well as 
capitalizing on a better understand-
ing how living organisms operate, in 

order to embed more onboard intel-
ligence and dramatically reduce 
the energy consumption of future 
computing systems.  

BIO 

David Atienza is associate pro-
fessor of EE and director of the 
Embedded Systems Laboratory (ESL) 
at EPFL, Switzerland. He received 
his MSc and PhD degrees in com-
puter science and engineering from 
UCM, Spain, and IMEC, Belgium, in 
2001 and 2005, respectively. His 
research interests focus on sys-
tem-level design methodologies for 
multi-processor Systems-on-Chip 
(MPSoC) architectures, including 
new thermal-aware design for 2D 
and 3D MPSoCs, low-power design 
methods for wireless body sensors, 
and memory management of embed-

ded systems. In these fields, he is 
co-author of more than 200 publi-
cations in prestigious journals and 
international conferences, several 
book chapters and seven U.S. pat-
ents. He has earned several best 
paper awards at top venues in elec-
tronic design automation, and com-
puting system engineering in these 
areas. He received the IEEE CEDA 
Early Career Award in 2013, the ACM 
SIGDA Outstanding New Faculty 
Award in 2012 and a Faculty Award 
from Sun Labs at Oracle in 2011. He 
is a Distinguished Lecturer (2014-
2015) of the IEEE CASS, and Senior 
Member of IEEE and ACM. 

REGISTRATION REQUIRED: 

 → http://go.epfl.ch/Atienza
 → Full program in the EPFL 

memento.

© ALAIN HERZOG
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L’EPFL accueille la première summer school 
des classes MINT du gymnase de Köniz

↳ C’est avec entrain que les élèves de la première volée des classes MINT (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik) du gymnase de Köniz (Berne) sont arrivés sur le campus de l’EPFL 
au début du mois de juillet. Avec pour objectif une immersion dans l’univers des sciences et de la tech-
nologie et un premier contact avec une haute école et la vie sur un campus universitaire.

Maya Frühauf, Service 
de promotion des études

Cette summerschool s’inscrit dans 
le partenariat établi entre l’inter-
face EPFL-gymnases et le gymnase 
de Köniz pour renforcer l’attractivité 
des formations scientifiques. Il vise 
à ancrer clairement les sciences et la 
technique dans le bagage de culture 
générale des élèves. Cette initiative 
rencontre un succès prometteur et 
le nombre d’élèves suivant ce pro-
gramme MINT est en augmentation 
constante.

Au menu de cette année, phy-
sique, électronique, robotique, 
sciences des matériaux, programma-
tion et analyses environnementales : 
le Service de promotion des études a 
coordonné la mise en place du pro-
gramme en collaboration avec les 
enseignants de Köniz et de l’EPFL. 
Au final un choix d’activités variées 
qui a permis aux élèves d’entrer en 
contact avec des thématiques d’in-
génierie, peu visibles au gymnase : 
développement d’une « app » pour 
téléphone, recherche de polluants 
en rivière, découverte d’une planète 
lointaine à travers les yeux d’un 
robot… Les jeunes étaient ravis et 
seraient bien restés plus longtemps !
Un immense merci à : D. Mari,  
H. Sunderland, C. Meinen, F. Mondada, 
B. Jobstmann, Ch. Seignez, H. Huwald, 
F. De Alencastro, ainsi qu’à tous les 
collaborateurs impliqués pour leur 
engagement sans réserve dans ce 
projet ! 

 

Premier aperçu du travail de terrain 
dans notre laboratoire du coin

Premier plongeon dans l’ingé-
nierie environnementale pour un 
groupe de collégiens de Köniz. 
Durant l’été, ils ont traqué les 
composés chimiques et estimé 
précisément le débit de la rivière 
Sorge. 

Après avoir passé une 
semaine dans des ateliers aux 
quatre coins du campus, les étu-
diants ont gagné la Sorge pour 
une introduction pratique à la 
surveillance de l’environnement. 
Nous étions alors début juillet et 
l’université étouffait sous la cani-
cule. Dans la fraîcheur de la forêt, 
les collégiens ont enfilé blouses 
de labo, lunettes de sécurité et 
bottes en caoutchouc et c’est 
sans hésiter qu’ils ont sali leurs 
mains et mouillé leurs pieds pour 
étudier les propriétés physiques 
et chimiques de la Sorge. S’ils 
ont bien appris une chose, c’est 
que les premières impressions 
peuvent être trompeuses. 

« Pouvez-vous estimer le 
débit par seconde de cette 
rivière ? » leur a demandé Hendrik 
Huwald, qui travaille pour le 
Laboratoire de mécanique des 
fluides de l’environnement et 
celui des sciences cryosphé-
riques rattachés à la Faculté de 

lons d’eau à plusieurs endroits 
en amont. Puis, vêtus de la tenue 
complète de laboratoire, c’est par 
la spectroscopie d’absorption 
qu’ils ont mesuré la concentration 
de nitrate dans leurs échantillons. 

Durant cette semaine riche en 
découvertes, de nombreux collé-
giens ont pu développer des affi-
nités avec l’une ou l’autre activité 
réalisée. « Travailler dans la rivière, 
c’est génial ! On ne fait pas ça 
tous les jours », s’enthousiasmait 
l’un des étudiants, ravi de travail-
ler à l’extérieur. Interrogés sur ce 
qu’ils avaient préféré à Lausanne, 
un seul mot sur toutes les lèvres : 
« Le lac. » Et qu’en est-il de la dif-
ficulté la plus insurmontable pour 
étudier à l’EPFL ? « Le français. » 

Malgré le peu de temps à dis-
position sur les bords de la Sorge, 
les étudiants n’ont pas chômé et, 
au final, la meilleure estimation du 
débit approchait les 200 litres par 
seconde, bien loin de leurs pre-
mières suppositions. Mais plutôt 
que de se reposer sur les tech-
niques de mesure les plus com-
plexes, les jeunes gens ont appris 
à réaliser des estimations plus 
précises sur un coin de cahier. 

JAN OVERNEY, JOURNALISTE FACULTÉ ENAC 

l’environnement naturel, architec-
tural et construit (ENAC). Deux 
litres, cinq, vingt — les chiffres 
d’abord très bas ont progressive-
ment augmenté pour atteindre la 
proposition finale de 500 litres par 
seconde. Les étudiants devaient 
réduire leurs estimations en utili-
sant diverses approches présen-
tées avant leur entrée dans la forêt. 

Pendant qu’une moitié d’entre 
eux évaluait le débit moyen du 
cours d’eau, l’autre moitié était 
chargée d’en étudier la concen-
tration en nitrate dissous. Suivant 
les instructions de Felippe De 
Alencastro du Laboratoire central 
environnemental de l’ENAC, les col-
légiens ont collecté des échantil-

© FREYA DIENER
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Cohabitons
↳ Le vélo fait son grand retour sur le campus depuis ces dix dernières années, 
avec une part modale des cyclistes en progression de 36%. Avantage : une 
mobilité plus durable. Inconvénient : une progression des frayeurs, incidents 
et même accidents sur le chemin de l’Ecole. 

Philippe Vollichard
Campus durable, EPFL

Campus durable, associé à la FEE 
(Fondation pour les étudiants de 
l’EPFL), lance pour la rentrée une 
campagne de prévention intitu-
lée « Cohabitons ». Elle s’adresse 
bien sûr en priorité aux cyclistes, 
mais aussi aux autres usagers 
de la route, appelés à tous coha-
biter harmonieusement.

Car si le vélo est symbole 
de liberté, il est aussi un véhi-
cule très vulnérable dans la 
circulation actuelle. La Ville de 
Lausanne annonce par exemple 
une progression de 79 % des 
accidents de vélos entre 2013 
et 2014. L’apparition des vélos 
électriques exacerbe encore 
cette problématique, de même 
que les grands chantiers routiers 
aux abords du campus ou encore 
l’absence de pistes cyclables 
bien structurées. De leurs véhi-
cules, les automobilistes per-
çoivent cette présence accrue 
comme un danger omniprésent et 
se plaignent régulièrement des 
comportements irresponsables 

 

 Formation au cyclisme urbain
Comment survivre à vélo ? 

LA ROUE PEUT VITE TOURNER...

?

?

developpement-durable.epfl.ch
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OFFRE SPÉCIALE

JUSQU’AU 14 NOVEMBRE

DANS LA LIM
ITE DES STOCKS DISPONIBLES

de certains cyclistes. De nom-
breux riverains du campus, pri-
vés ou service communaux, s’en 
sont ouverts aux services de 
l’EPFL, qui ont décidé d’agir.

Dès la journée d’accueil 
des nouveaux étudiants du 11 
septembre et pour 10 semaines, 
affichages, émissions de 
Fréquence Banane, promotion 
de matériel de sécurité et cours 
de conduite seront proposés 
au personnel et aux étudiants. 
Emblème de la campagne : la 
sonnette « Cohabitons » qui sera 
distribuée gratuitement lors de 
la journée d’accueil et au Point 
Vélo, centre du dispositif, avec 
son shop de vélos neufs et recy-
clés, accessoires de sécurité et 
petites réparations. 

 

DATES : 

 → jeudi 1er octobre :  
Cours no 1

 → Mardi 6 octobre :  
Cours no 2

 → jeudi 15 octobre :  
Cours pour anglophones

 → Mardi 20 octobre :  
Cours no 3

 → jeudi 29 octobre :  
Cours vélo électrique

HEURES : 
 → de 15h à 18h

LIEU DE RASSEMBLEMENT : 
 → au nord du Rolex Learning 

Center (côté Piccard)

À AMENER :
 → vélo et sourire
 → éclairage si possible

CADEAU POUR TOUS LES 
PARTICIPANTS : 

 → casque Bell Muni

À GAGNER À CHAQUE COURS 
PAR TIRAGE AU SORT : 

 → casque « Airbag » Hövding

INSCRIPTIONS 
 → http://developpement-

durable.epfl.ch/cohabitons

http://people.epfl.ch/philippe.vollichard?lang=fr
http://developpement-durable.epfl.ch/cohabitons
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Vivapoly

 
Technologist

 

sur tablettes et smartphones 

 (Apple et Android) en téléchargeant

 l’App Flash EPFL

Lisez votre journal interne

Solidarité de Vivapoly envers le Népal

↳ Aux responsables de l’association vietnamienne Linh Phong, à vous 
toutes et tous, membres du campus EPFL.

C’est grâce à la générosité de 
l’association vietnamienne Linh 
Phong, qui a consacré la moi-
tié de sa recette de Vivapoly 
2015 (4730 francs) en plus du 
montant d’autres collectes de 
fonds, que ladite association, 
habituée à participer réguliè-
rement à Vivapoly, a versé la 
magnifique somme de 9100 fr. à 

la Chaîne du bonheur en faveur 
des victimes des récents trem-
blements de terre au Népal.

Un grand et chaleureux 
MERCI aux responsables de 
l’association Linh Phong, plus 
particulièrement à Mesdames 
Hong Nguyen et Mai Xuan Le 
et à vous, membres du campus 
EPFL, qui par votre participation 

à Vivapoly 2015 avez également 
contribué de manière tangible à 
ce bel effort de solidarité !

 → Rendez-vous est déjà pris 
pour la 23e édition de 
Vivapoly 2016 !

POUR LE COMITÉ DE VIVAPOLY

J.-D. NEUVECELLE, RESPONSABLE DES STANDS
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Voiture volante, invention tchèque

Biodiversité: gagnants et perdants

l’estonie invente le futur 

La lumière
Elle influence 
votre santé, 
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votre futur
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Technologist 06 : pleins feux sur… la lumière ! 

↳ Le magazine européen de l’innovation raconte comment la lumière influence notre santé, notre 
humeur et notre futur : elle joue un rôle croissant dans le développement des nouvelles technologies.

Dans son nouveau numéro dispo-
nible dès septembre, Technologist 
propose à ses lecteurs un grand 
dossier dédié à la lumière. Ce 
phénomène qui fascine les scien-
tifiques depuis des siècles joue 
un rôle croissant dans le déve-
loppement des nouvelles tech-
nologies, que ce soit en matière 
de médecine, d’informatique ou 
de communications. Par ailleurs, 
les chercheurs comprennent de 
mieux en mieux le rôle central que 
la lumière joue dans notre humeur 
et notre santé.

Sous la forme d’un grand 
reportage, le magazine publie 
également un portrait de l’Esto-
nie, ce petit pays qui a inventé 
une e-démocratie digne de notre 
siècle. Depuis le dossier médical 
jusqu’aux feuilles d’impôts, tout 
y est numérisé. Le système exem-
plaire du pays inspire une multi-
tude d’innovateurs.

Le nouveau numéro de 
Technologist publie en outre une 
vaste infographie de référence 
présentant les montagnes de 
déchets que produisent nos socié-

tés, ainsi qu’une enquête sur les 
moyens mis en œuvre pour com-
battre le plagiat dans les publi-
cations scientifiques. 

 → Les étudiants et les col-
laborateurs de l’EPFL 
peuvent bénéficier d’un 
exemplaire gratuit du jour-
nal sur présentation de leur 
carte Camipro à l’accueil-
information de l’Esplanade.

http://mediacom.epfl.ch/magazine-technologist
http://mediacom.epfl.ch/journal-flash
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GESTION DES ABSENCES 

 → 15 septembre 2015
Ce cours est destiné aux 

administratices/teurs ou gestion-
naires d’équipe pour la gestion 
des absences au sein d’une unité 
EPFL. L’objectif étant une familia-
risation avec le logiciel de gestion 
des absences, les bases légales, 
les fonctionnalités et outils de 
gestions des unités et utilisateurs.

GESTION DU TEMPS 

 → 16 et 17 septembre 2015
Les journées de travail ne vous 

suffisent plus ? Trop de séances, 
d’interruptions, d’e-mails. 
Comment gérer vos priorités ? Ce 
séminaire vous fournira des outils 
pratiques qui vous permettront 
d’améliorer votre efficacité et de 
retrouver un certain équilibre entre 
vie privée et vie professionnelle.

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

FORMATEURS OCCASIONNELS

 → 22, 23 septembre et 
27 octobre 2015
Vous détenez un savoir-faire 

technique et formez occasion-
nellement des collaborateurs 
de l’EPFL ? Si vous souhaitez 
connaître des techniques pour 
rendre vos formations plus parti-
cipatives, ce séminaire vous per-
mettra d’être plus performant dans 
votre rôle de formateur interne.

LABVIEW FPGA 

 → 14, 15 et 16 septembre 2015
Ce cours vous apprend à 

concevoir, mettre au point et 
implémenter des applications effi-
caces optimisées avec le Module 
LabVIEW FPGA et du matériel 
d’E/S reconfigurables (RIO) de 
NI. Découvrez comment compi-
ler et déployer vos VIs sur diffé-
rents types de cibles NI, comme 
les instruments RIO multifonctions 
de la Série R, NI CompactRIO, NI 
FlexRIO et NI RIO. Développez 
des applications pour apprendre 
à acquérir des E/S numériques et 
analogiques, contrôler le caden-
cement par boucle et transmettre 
des données entre le VI hôte et la 
cible FPGA.

LABVIEW, DAQ 

 → 17 et 18 septembre 2015

Séminaires SFP

En utilisant le logiciel NI 
LabVIEW, des matériels d’acquisi-
tion de données DAQ enfichables 
et du matériel NI CompactDAQ, 
explorez les principes fondamen-
taux de l’acquisition de données 
et du conditionnement de signaux 
sur PC. Pendant ce cours, vous 
faites l’acquisition d’une expé-
rience pratique de l’installation 
et de la configuration du matériel 
DAQ et vous apprenez à utiliser 
les fonctions logicielles DAQ pour 
construire votre application.

Nous vous invitons à consul-
ter notre site Internet pour tout 
renseignement complémentaire et 
inscription.

PROJECT MANAGEMENT

 → September 17, 18 and 
October 6, 7, 2015
Managing projects requires 

relevant analysis, effective plan-
ning skills, smooth organization 
and communication and capacity 
to anticipate risks. Not to forget 
the human aspect. This seminar 
provides an effective methodology 
and tools to manage your projects 
successfully.

LABVIEW, CORE I (ENGLISH)

 → September 21, 22 and 
23, 2015
LabVIEW Core I gives you the 

chance to explore the LabVIEW 
environment, dataflow program-
ming, and common LabVIEW devel-
opment techniques in a hands-on 
format. In this course, you will 
learn to develop data acquisi-
tion, instrument control, data-
logging, and measurement analysis 
applications.

LABVIEW, CORE II (ENGLISH)

 → September 24 and 25, 2015
The LabVIEW Core II course 

is an extension of the LabVIEW 
Core I course and teaches you to 
use common design patterns to 
successfully implement and dis-
tribute LabVIEW applications for 
research, engineering, and testing 
environments. This course directly 
links LabVIEW functionality to 
your application needs and pro-
vides a jump-start for application 
development.

Take a few minutes to look at 
our website for additional informa-
tion and enrolment.

↳ Le Service de formation du personnel (SFP) a le plaisir de vous présenter ses prochains séminaires.

 
Associations

Semaine des associations

↳ Du mardi 22 septembre au vendredi 25 septembre, les associations 
d’étudiants seront présentes sur l’Esplanade et la place Nord, pendant la 
pause de midi, pour présenter les activités associatives qui rythment la vie 
du campus EPFL.

Venez découvrir dans le cadre de 
la « Semaine des associations » les 
nombreuses activités proposées 
tout au long de l’année, par plus 
de 70 associations, pour animer 
le campus EPFL. Du 22 au 25 sep-
tembre, nos associations recrutent 
leurs nouveaux membres ! Que vous 
soyez simplement curieux ou for-
tement appelés à vous lancer dans 

l’aventure associative, n’hésitez 
pas à approcher les divers stands 
présents pour faire connaissance 
avec les nombreux comités en 
place, leurs activités respectives, 
et le rôle que vous pourriez y tenir. 

Nous encourageons vive-
ment nos étudiants à s’investir 
dans la vie associative. C’est une 
opportunité à saisir pour acqué-

rir, en parallèle des études, des 
compétences humaines, relation-
nelles et organisationnelles fort 
appréciables à faire valoir dans le 
futur.  

HEIDY TRAILL, RESPONSABLE DES ASSOCIATIONS 

D’ÉTUDIANTS

© THINKSTOCK PHOTOS
∂ www.associations.epfl.ch

http://sfp.epfl.ch/
http://associations.epfl.ch/


35 FLASH
02.09.15Campus

 
2016 International Conference

UNESCO Chair in Technologies for Development :  
« From innovation to social impact » 2-4 May 2016

↳ Are you interested in the development of innovative technology solu-
tions to advance inclusive social and economic development in the Global 
South ?

The 4th International Conference 
of the UNESCO Chair in 
Technologies for Development, 
Tech4Dev 2016, gives you an 
opportunity to:

 → Present your research at 
a unique multidisciplinary 
Conference focused on inno-
vative technologies for social 
impact in the Global South.

 → Network across disciplines 
and fields of technology, to 
promote the development, 
deployment, adaptation, and 
scaling of new solutions for 
the Global South.

 → Identify opportunities for 
collaboration with diverse 
stakeholders — academ-
ics, students, engineers, 
entrepreneurs, policymakers, 

practitioners, and social sci-
entists — interested in tech-
nological innovation in the 
Global South.

 → Participate at the fabu-
lous social event of the 
Conference taking place 
in the Lavaux Vineyards, a 
UNESCO World Heritage Site.

In keeping with the spirit of 
the Conference, Tech4Dev 2016 
is delighted to invite researchers, 
students, or anyone interested in 
critical issues in Technologies for 
Development to submit proposals 
for breakout sessions or events.

CORE THEMATIC AREAS:

 → Technologies for 
Humanitarian Action

 → Medical Technologies

 → Science and Technology for 
Disaster Risk Reduction

 → Technologies for 
Sustainable Access to 
Energy

 → ICT for Development
 → Technologies for 

Sustainable Habitat and 
Cities.

Proposals for breakout sessions 
or events should be submitted 
online no later than 

 → 11 September 2015. 

Further instructions can be found 
at: 

 → http://cooperation.epfl.
ch/2016Tech4Dev

DR. SILVIA HOSTETTLER / EILEEN HAZBOUN

COOPERATION & DEVELOPMENT CENTER (CODEV)

Workshops

Build your world-class startup

↳ Put your startup on the right track with venturelab Startup Acceleration Workshops, starting in 
October @EPFL.

Speed and execution 
are of essence for 
entrepreneurs willing 
to put their startup on 
the success path. In 
order to help the best 
entrepreneurial talents 
to validate, execute 
and accelerate their 
startup project, ven-
turelab launched a new 
acceleration program 
comprising a series 
of modular work-
shops called “Startup 
Acceleration”. 

These workshops 
are open to EPFL par-
ticipants with a solid 
business project will-
ing to “stress test” 
their priorities while 
moving forward. The 
program is also a good 
opportunity to get 

 

ABOUT VENTURELAB

venturelab focuses as a private 
initiative on the best startup 
talents with the ambition and 
the potential to grow interna-
tionally. Together with success-
ful founders, key academic and 
industry partners we set up an 
accelerator to support the next 
startup generation. World-class 
startups. Swiss made.

 → www.venturelab.ch 

connected with the community of 
startup founders and learn from 
their experience. 

Many participants have given 
us a positive feedback, such as 
Raphaël Gindrat, BestMile CEO : 
“The program forces entrepre-
neurs to ask themselves the right 
questions in terms of priorities, 
important steps to make and docu-
ments needed in order to put their 
project on the success path. The 
workshops’ fast pace sheds light 
on the essential aspects that a 
startups needs to think of and 
know, in a short period of time. You 
can learn a lot rapidly and focus 
on what is important.”

Applications for the free 
Startup Acceleration Workshops 
(8 in total) starting on October 
7th, 2015, can be made at any time. 
Participants can assist to the full 
workshops serie or to the individ-
ual workshop(s) of their choice.

More information and (mandatory) 
applications : 

 → www.venturelab.ch/sta 

LARA ROSSI, COMMUNICATION MANAGER VENTURELAB

http://cooperation.epfl.ch/2016Tech4Dev
http://www.venturelab.ch/sta
http://www.venturelab.ch/
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Restauration EPFL : enquête de 
satisfaction du 4 au 8 mai 2015
↳ Pas moins de 6992 réponses ont été enregistrées lors de l’enquête de satisfaction 2015 sur les 
lieux de restauration de l’EPFL, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à 2013. Une 
large promotion, des questionnaires distribués par des étudiant(e)s et un tirage au sort de 5 prix ont 
soutenu ce retour important qui a touché 47% de la population du campus.

Roland Deléchat
Restauration et commerces

La satisfaction globale des mets 
et du service atteint 91,3 % (self-
service 89 % - restaurants 87 % - 
cafétérias 93 % - roulottes 96 %). 
Les consommateurs des lieux de 
restauration trouvent donc une 
réponse positive à leurs attentes. 

Le choix d’un lieu de restau-
ration est avant tout dicté par le 
menu proposé (35 %) et la proxi-
mité (26 %), les clients des éta-
blissements ne se déplaçant guère 
sur le campus lors des repas. Le 
prix arrive en troisième position 
avec 17 % de réponses.

Hormis les deux restaurants, 
la représentation des différents 
statuts – étudiants, collabora-
teurs administratifs et techniques, 
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professeurs, corps intermédiaire 
– est équilibrée entre les types 
d’établissements représentés sur 
le campus (self-service, cafété-
rias, roulottes). Le nombre d’an-
nées de fréquentation n’a pas 
d’impact sur le choix d’un type 
d’établissement. 

La diversité et le service sont 
les plus attendus dans un restau-
rant alors que plus l’offre s’oriente 
vers une cuisine rapide, plus le 
prix, la diversité et la qualité sont 
privilégiés. Une tendance générale 
se confirme pour une cuisine plus 
saine, respectueuse de prove-

nances locales et des saisons. C’est 
là toute la subtile équation entre le 
rapport produit d’origine / prix.

Consultation complète des 
résultats de chaque point de res-
tauration sur le site :

 → restauration.epfl.ch

Restauration Quartier Nord

Holy Cow ! and Friend’s s’installent au quartier Nord

↳ Trois nouveaux restaurants ont ouvert au quartier Nord, à la place de Tekoe. Rencontre avec son 
CEO, Ian Young.

Patrick Vulliamy
Restauration et commerces

Quelle est votre offre de 
restauration ?

 → Notre nouveau concept de 
food-court repose sur la rencontre 
fructueuse entre Holy Cow !, The 
Burrito Brothers et Funky Chicken. 
Il vise à offrir un environnement dit 
« fast casual ». Nos clients pourront 
librement passer d’un comptoir à 
l’autre et y trouver un personnel 
prêt à personnaliser chaque plat. 
Ils pourront tout aussi bien choi-
sir de le prendre à l’emporter ou de 
l’apprécier sur place.

Notre trio de restaurants ser-
vira rapidement des aliments frais 
et savoureux. Holy Cow ! y propo-
sera ses délicieux hamburgers de 
bœuf ou de poulet garantis 100% 
suisses ainsi que sa saine option de 
burgers végétariens, le tout accom-
pagné de frites croustillantes et de 
pain fait à la main par un artisan 

boulanger. Le menu Burrito Brothers 
se composera de burritos de style 
californien servis avec des sauces 
maison aux épices et aux herbes 
aromatiques. Enfin, Funky Chicken, 
notre tout nouveau concept, propo-
sera du poulet garanti suisse, grillé 
à la flamme, accompagné de plats 
uniques et savoureux.

Le fast-food n’a pas toujours 
bonne presse …

 → Si on voulait nous taxer de 
« malbouffe », nous répondrions 
que dans notre cas c’est précisé-
ment l’inverse. Ce qu’on appelle 
la junk food se caractérise par de 
la nourriture préparée à l’avance, 
mise sous emballage et avec une 
faible valeur nutritionnelle. Dans 
chacun de nos trois restaurants, au 
contraire, nous nous engageons à 
utiliser des ingrédients provenant 

de Suisse, fraîchement préparés, 
et nous veillons à éviter le plus 
possible l’utilisation de produits 
alimentaires transformés. Nous 
sommes très fiers de nous concen-
trer sur la recherche d’ingrédients 
privilégiant le développement du-
rable, et nous donnons la préfé-
rence chaque fois que cela nous est 
possible à ceux affichant la certifi-
cation suisse garantie.

 
Envisagez-vous une offre spé-
ciale pour le campus EPFL ?

 → Nous offrons déjà systémati-
quement des menus étudiants à un 
prix très compétitif dans tous nos 
restaurants. Cette offre sera bien 
entendu disponible sur le campus 
de l’EPFL. 

 → L’offre complète sur :  
restauration.epfl.ch

© DR

http://people.epfl.ch/roland.delechat?lang=fr
http://people.epfl.ch/patrick.vulliamy?lang=fr
http://restauration.epfl.ch/
http://restauration.epfl.ch/


37 FLASH
02.09.15Campus

 

 
Restauration

De nouvelles roulottes 
de restauration sur le campus  
en 2016

L’EPFL a résilié le contrat de 
mandat de prestations confié 
aux roulottes Pizza & Kebab 
pour le 31 décembre prochain, 
suite à des différends qui l’op-
posent à son tenancier. Mais les 
étudiants qui se sont mobilisés 
pour faire savoir que l’offre des 
roulottes était particulièrement 
appréciée, ainsi que l’AGEPoly 

Frédéric Rauss
Communication interne

qui a rencontré la direction, ont 
été entendus. 

L’EPFL a donc proposé à 
l’AGEpoly de participer acti-
vement à la recherche d’un 
nouveau prestataire qui corres-
ponde aux attentes de la clien-
tèle estudiantine. L’EPFL tient 
à continuer à avoir des rou-
lottes qui viennent compléter 
les offres des autres restaura-
teurs et aiguiser nos papilles de 
saveurs diverses et variées. 

Continuez les voyages et les découvertes !

Dans ce but, le programme Tandem 
de partenariat linguistique vous 
offre la possibilité de vous mettre 
en contact avec une personne par-
lant la langue que vous aimez et qui 
désire pratiquer la vôtre. Ce que 
vous devez faire ? Vous rencontrer 
régulièrement pour vous enseigner 
mutuellement votre langue mater-
nelle. Pour les francophones, il 
s’agit d’une occasion de découvrir 
une autre culture, un autre pays, 
d’autres habitudes. Pour les par-
tenaires non francophones, com-
muniquer « en tandem » permet 
de s’intégrer plus rapidement en 
découvrant les particularités de 
la Suisse romande — ou d’un autre 
pays francophone — ainsi que de 
ses habitants. Nous rappelons que 
les services du programme Tandem 
sont gratuits et ouverts à toutes 
les langues et combinaisons de 
langues. Les deux partenaires 
sont autonomes et construisent 
eux-mêmes leur programme.

Si la formule vous attire et 
que vous avez envie d’en savoir 

plus, venez assister à nos séances 
d’information et de formation de 
tandems qui auront lieu le mer-
credi 23 septembre 2015 (pour 
les tandems franco-allemands et 
franco-anglais) et le mercredi 30 
septembre 2015 (pour toutes les 
autres langues et combinaisons 
de langues) à 18h à l’Université 
de Lausanne-Dorigny, Anthropole, 
auditoire 1129. Après de brèves 
explications, vous aurez l’occasion 
de rencontrer des personnes qui 
partagent vos objectifs. Vous avez 
aussi la possibilité de vous inscrire 
sur notre serveur qui regroupe 
toutes les offres/demandes. La 
procédure est expliquée très clai-
rement sur notre site Internet. Un 
simple clic vous permet d’atteindre 
le serveur. Le serveur vous pro-
pose non seulement des tandems 
« face à face », mais aussi des tan-
dems « à distance » avec des par-
tenaires d’autres universités à 
l’étranger. 

MYRIAM MORAZ, EFLE

↳ Les roulottes Pizza & Kebab fermeront le 
31 décembre prochain. L’Agepoly participera à 
la recherche de son successeur avec le service 
restauration et commerces de l’EPFL. 

Programme Tandem - Rentrée 2015

© CHARLES MORAZ

↳ Oui, la rentrée approche, mais c’est aussi l’occasion de faire d’autres découvertes en pratiquant 
une ou plusieurs langues étrangères tout près de chez vous avec des locuteurs de langue maternelle, 
ou à distance via internet ?

 
 → Aucune inscription préa-

lable n’est demandée.

Pour nous trouver, consultez le 
site : 

 → http://www.unil.ch/acces/
page36431_fr.html

Pour plus de renseignements: 
 → www.unil.ch/tandem 

Tandem@unil.ch 
 → Programme TANDEM, UNIL, 

Ecole de français langue 
étrangère, ANTHROPOLE,  
1015 Lausanne.

http://people.epfl.ch/frederic.rauss?lang=fr
http://langues.epfl.ch/
http://www.unil.ch/acces/fr/home/menuinst/trois-sites.html
http://www.unil.ch/tandem/home.html


38 FLASH
02.09.15Campus

Succès pour le premier 
cours EuroTech
↳ Proposé par l’Ecole doctorale en management de la technologie, le premier 
cours doctoral en « Economics of Innovation and Technological Change » a 
réuni des doctorants de quatre universités techniques de l’alliance EuroTech 
en mai dernier à l’EPFL.

Alexandra von Schack
Responsable de  
communication CDM

© ALEXANDRA VON SCHACK

Le but principal de l’alliance 
EuroTech est d’unir et dévelop-
per des programmes de recherche 
et d’enseignements entre les uni-
versités techniques partenaires 
(University of Technology Eindhoven 
(TU/e), Technical University 
of Denmark (DTU), Technische 
Universität München (TUM) et 
l’EPFL).

Dans ce cadre-là, l’Ecole doc-
torale en management de la tech-
nologie (EDMT) a offert pour la 
première fois un cours doctoral 
sous l’égide de cette alliance du 18 
au 22 mai 2015, intitulé « Economics 
of Innovation and Technological 
Change ».

L’alliance encourage spéci-
fiquement le développement de 
certains thèmes académiques. Et 
c’est dans cet esprit que le Prof. 
Dominique Foray, en collabora-
tion avec d’autres professeurs des 
universités partenaires, à savoir 
Joachim Henkel (TUM), Rudi Bekkers 
(Tu/e) et Jason Li-Ying (TUD), a 
développé une offre de cours doc-
toral en innovation et entrepreneu-
riat. Le Dr. Fabiana Visentin et le 

Prof. Patrick Gaulé (respectivement 
actuelle postdoc et ancien docto-
rant du Prof. Dominique Foray) ont 
aussi participé en tant qu’ensei-
gnants du programme. 

Grâce à l’excellente coordi-
nation logistique par l’administra-
trice du programme, Céline Cordey, 
une trentaine d’étudiants venus de 
toutes les universités partenaires 
ont pu prendre part à une série de 
sessions sur le thème de l’économie 

et des changements technologiques. 
En comptant en plus les doctorants 
de l’EPFL, le cours a accueilli une 
quarantaine d’étudiants, chiffre 
bien plus élevé que la moyenne des 
cours doctoraux habituels. 

Le cours a remporté un franc 
succès, comme l’atteste Merve Kirci, 
doctorante actuelle de l’EPFL : « Ce 
cours EuroTech était très agréable 
et bien organisé, durant lequel la 
plupart des participants ont exploré 

pour la première fois le domaine de 
l’économie et de l’innovation. » Et 
de son côté, Dr. Visentin témoigne 
que « ce fut une belle expérience 
de travailler avec des étudiants 
de différents milieux. La semaine 
fut intensive avec un bon équilibre 
entre l’enseignement, les sessions 
individuelles des étudiants et des 
activités extérieures. » 

 → http://phd.epfl.ch/edmt

 
Outreach Event SCCER FEEB & D

« Future Energy Efficient Buildings and Districts »

Près de la moitié de la consom-
mation d’énergie finale en Suisse 
est due aux bâtiments et doit être 
réduite de manière conséquente 
dans le cadre de la « Stratégie éner-
gétique 2050 » du Conseil fédéral. 
Le Swiss Competence Centre for 
Energy Research « Future Energy 
Efficient Buildings and Districts » 
(SCCER FEEB & D) se préoccupe de 
ce défi en faisant appel au bon vou-
loir de partenaires issus du milieu 
universitaire et industriel. Son 
but est de permettre de réduire la 

consommation d’énergie finale du 
parc immobilier suisse d’un facteur 
de cinq, au cours des prochaines 
décennies, par le biais de bâti-
ments et de quartiers urbains plus 
efficients, intelligents et intercon-
nectés sur le plan de l’énergie.

L’Outreach Event, prévu dans le 
cadre du SCCER FEEB & D, doit four-
nir des indications sur la contribu-
tion de ce dernier aux objectifs de 
la « Stratégie Energétique 2050 » 
au travers de brèves interventions 
d’acteurs du domaine de l’industrie 

et de la recherche. Les présenta-
tions seront suivies d’une table 
ronde, réunissant les conféren-
ciers, qui viendra conclure la mani-
festation, avant le dernier verre de 
l’amitié offert aux participants au 
SwissTech Convention Center. 

 → Avec traduction simultanée 
anglais/français.

INFOS ET INSCRIPTION GRATUITE SOUS :

 → http://cisbat.epfl.ch/ 
sccerfeebd.php

http://people.epfl.ch/alexandra.vonschack?lang=fr
http://phd.epfl.ch/edmt
http://cisbat.epfl.ch/sccerfeebd.php
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Offres ETHZ

ASSISTANT PROFESSOR (TENURE 
TRACK) OF GLACIOLOGY

 → www.baug.ethz.ch / www.wsl.ch
 → Applications deadline : 
30 September 2015

PROFESSOR OF MOLECULAR 
PLANT BREEDING

 → www.usys.ethz.ch / 
www.agroscope.ch

 → Applications deadline : 
30 September 2015

ASSISTANT PROFESSOR 
OF MATHEMATICS

 → www.math.ethz.ch 
 → Applications deadline : 
30 September 2015

PROFESSOR OF SOCIOLOGY

 → www.gess.ethz.ch
 → Applications deadline : 
31 October 2015

PROFESSOR OR ASSISTANT PROFES-
SOR (TENURE TRACK) OF THEO-
RETICAL MOLECULAR QUANTUM 
DYNAMICS

 → www.chab.ethz.ch 
 → Applications deadline : 
31 October 2015

PROFESSOR OF PUBLIC POLICY

 → www.gess.ethz.ch 
 → Applications deadline : 
30 November 2015

PROFESSOR OR ASSISTANT PROFES-
SOR (TENURE TRACK) OF PROCESS/
CHEMICAL ENGINEERING

 → www.mavt.ethz.ch 
 → Applications deadline : 
15 December 2015

PROFESSOR OR ASSISTANT PROFES-
SOR (TENURE TRACK) OF COMPUTA-
TIONAL MODELING OF NANOSCALE 
DEVICES

 → www.ee.ethz.ch 
 → Applications deadline : 
31 December 2015

Offres EPFL

La Faculté de l’environnement natu-
rel, architectural et construit met 
actuellement au concours les postes 
suivants :

FACULTY POSITIONS IN TRANSPOR-
TATION ENGINEERING AND TRANS-
PORTATION SYSTEMS

 → Contact : Prof. Jean-François 
Molinari / 
transportsearch@epfl.ch

 → Informations :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
123582-fr.html

La Faculté des sciences de base met 
actuellement au concours le poste 
suivant :

FACULTY POSITION IN PLASMA 
PHYSICS

 → Contact : Prof. Ambrogio Fasoli / 
ambrogio.fasoli@epfl.ch

 → Informations :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
123555-fr.html

Emplois

∂ www.facultyaffairs.ethz.ch ∂ emplois.epfl.ch

 
Chœur UNIL/EPFL

© ALAIN HERZOG

Le Chœur UNIL-EPFL 
recrute !

Vous voulez éprouver la puis-
sance sonore de 150 choristes, 
participer à des concerts en 
Suisse et à l’étranger, des apé-
ros, des week-ends de chant ?

Pas besoin d’expérience 
musicale préalable. Retrouvez-
nous le jeudi 17 septembre, 
18h45, UNIL, Unithèque, sous-
sol, entrée ouest pour notre 
première répétition.

Au programme cette année, 
la Petite Messe solennelle de 
Rossini, une œuvre espiègle et 
des musiques de films !

PLUS D’INFORMATIONS : 

 → www.asso-unil.ch/choeur

Actualité

Faciliter l’intégration des entreprises innovantes 
dans les projets de recherche européens
↳ Un nouveau service au sein du bureau Euresearch à l’EPFL offre conseils et accompagnement aux 
entreprises désireuses de participer aux projets « Horizon 2020 ».

H2020 ? Si cette abréviation vous 
est familière, il y a fort à parier 
que vous êtes chercheur au sein 
de l’EPFL ou que vous travaillez 
au sein d’un spin-off de l’Ecole. 
Au-delà de ce cercle, la connais-
sance des opportunités offertes 
par « Horizon 2020 » aux entre-
prises reste limitée, alors même que 

les programmes européens repré-
sentent, avec près de 400 à 500 
millions de francs placés annuel-
lement en contrats de recherche et 
d’innovation en Suisse, la deuxième 
source de financement de la R&D 
après le FNS.

Depuis le lancement d’H2020 
en 2014, les entreprises high-tech 
— particulièrement les PME et les 
start-ups — font l’objet d’une 
attention particulière, leur inté-
gration étant fortement encoura-
gée et souhaitée dans la majorité 
des appels à projets. En effet, 
c’est bien au niveau de l’entre-
prise que le « Proof of concept », 
le prototypage, la connaissance 
des besoins de futurs utilisateurs 
trouvent une réalité tangible et 
rendent les résultats exploitables, 
permettant à plus long terme de 

développer des produits et ser-
vices novateurs.

Forte de ce constat, Euresearch, 
mandatée par la Confédération 
afin de soutenir la participation 
des acteurs suisses dans les pro-
grammes européens, a déployé un 
réseau de conseillers spécialisés 
dans l’accompagnement des entre-
prises. Ces conseillers ont un rôle 
multiple. Ils permettent aux socié-
tés d’identifier des opportunités 
spécifiques, de vérifier leur éligi-
bilité et les règles de financement 
applicables. Ils facilitent aussi la 
recherche de partenaires, essen-
tielle pour soumettre un projet sur 
un thème identifié. Ils donnent des 
conseils pour la préparation des 
dossiers et permettent à l’entre-
prise de saisir les bénéfices d’une 
participation, en fonction de son 

profil (ouvertures sur de nouveaux 
marchés, développement de produits 
novateurs, financement de par-
ties spécifiques du plan R&D de la 
société, nouveaux débouchés pour 
une technologie, etc.). Last but not 
least, ces conseillers sont là pour 
aider les acteurs académiques à 
identifier des entreprises suscep-
tibles de participer à leurs côtés à 
un projet. 

À noter également que des évé-
nements dédiés aux opportunités 
H2020 pour les PME sont organisés 
dans divers lieux par Euresearch, un 
premier event à l’EPFL Innovation 
Park le 17 septembre affiche com-
plet, mais d’autres suivront prochai-
nement sur sol vaudois. 

POUR PLUS D’INFO : 

 → irina.sakharova@euresearch.ch

Irina Sakharova Quitt
Conseillère PME, Euresearch

http://people.epfl.ch/irina.sakharova?lang=fr
mailto:irina.sakharova@euresearch.ch
http://www.facultyaffairs.ethz.ch/
http://emplois.epfl.ch/
http://www.asso-unil.ch/choeur/
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Nuit des musées à l’EPFL
↳ Le samedi 26 septembre les musées de Lausanne et Pully ouvrent leurs 
portes toute la nuit ou presque. L’EPFL participe activement à l’événement 
avec expositions, démonstrations de laboratoires et animations.

Virginie Martin Nunez
(B)ACA - Bureau des affaires
culturelles et artistiques

AU ROLEX LEARNING CENTER :

 → ROBOTS ET LUMIÈRE – Expo-
démo du laboratoire LSRO
Le groupe Mobots du 
Laboratoire de systèmes robo-
tiques de l’EPFL transforme 
le Forum du Rolex Learning 
Center en salle de bal pour 
une multitude de robots aux 
couleurs arc-en-ciel, les 
sympathiques robots Thymio, 
grands amis des enfants et 
des écoliers.

 → mobots.epfl.ch

 → ETERNAL YOU - Performance 
artistique 
L’artiste Alina Mnatsakanian 
propose de dessiner avec 
son corps et voir ce dessin 
immédiatement apparaître sur 
un écran, une synchronisa-
tion entre temps et image. 
L’artiste invite le public à se 
munir d’accessoires lumines-
cents et à se mouvoir sous 
l’œil de caméras. Sur des 
écrans apparaît, sous la forme 
de traces, la danse des corps.

 → www.alinamn.com 

 → SOL.ID – Expo-démo de 
CAUSTIC IMAGING 
Les caustiques sont des motifs 
lumineux créés par la réflexion 
ou la réfraction de rayons lumi-
neux sur des objets courbes 
(tels les reflets des rayons du 
soleil au fond d’une piscine). Le 
laboratoire LGG du professeur 
Mark Pauly avec les conseils 
de l’atelier d’architecture 
ALICE nous montre que l’effet 
caustique peut être maîtrisé et 
sciemment dessiné grâce à la 
puissance des ordinateurs. 

 → solid.rayform.ch 

 → FAKE DREAM – Expo de 
Virginie Otth
La photographe introduit 
du végétal dans le Rolex 

Learning Center par l’inter-
médiaire de grandes photo-
graphies et d’un dispositif 
visuel. 

 → culture.epfl.ch/fake_dream 

 → VIRTUALE SWITZERLAND – 
Expo de réalité augmentée 
Voici une expérience originale 
de réalité augmentée : des 
ambiances créées par des 
artistes internationaux sont 
incrustées dans des lieux de 
notre quotidien et s’addi-
tionnent au réel à travers un 
smartphone ou une tablette. 
Visites guidées dès 14h.

 → culture.epfl.ch/
virtuale-switzerland 

EXPOSITIONS AU BÂTIMENT SG :

 → CH-JP BUILDING IN CONTEXT 
Expo d’architecture
L’architecture contempo-
raine japonaise en Suisse
La Suisse et le Japon sont 
deux pays reconnus pour la 

qualité de leur architecture 
qui s’exporte avec succès. 
Depuis quelques années, 
notre petit pays s’est parti-
culièrement ouvert aux archi-
tectes japonais qui projettent 
des ouvrages innovants et 
emblématiques sur le terri-
toire helvétique. L’occasion 
pour Archizoom de réfléchir 
aux causes et aux effets de 
ces échanges afin de com-
prendre comment s’arti-
culent ces affinités créatives. 
Au-delà de la présentation 
des bâtiments, l’exposition 
montre l’architecture comme 
un phénomène culturel qui se 
nourrit des échanges et des 
contextes.

 → archizoom.epfl.ch

 → L’ARCHIPEL DE LA MAISON - 
Expo d’architecture
Qu’est-ce qu’habiter, au 
Japon ? Et si l’on regardait 
Tokyo (36 millions d’habi-
tants) à l’échelle domes-
tique ? Parler de la maison 

individuelle au Japon, c’est 
aborder un thème récurrent 
de l’architecture et poser un 
regard sur l’urbanité et la 
société en général.

 → BEST OF ARCHITECTURE 
EPFL
Les maquettes des projets 
d’étudiants en architecture 
composent une ville imagi-
naire qui pourrait préfigurer 
les constructions de demain.

EXPOSITIONS ET DÉMONSTRATIONS AU 
BÂTIMENT INF :

 → LE MUSÉE BOLO ouvre ses 
portes et allume ses ordina-
teurs et consoles de jeux, au 
programme : expos, démos, 
espace jeux et visites gui-
dées. Animations phares de 
cette année : AlohaNET, com-
munication et Packet radio et 
Projet Pomme One, réplique 
d’un Apple I.

 → www.bolo.ch

L’archipel de la maison © JÉRÉMIE SOUTEYRAT

http://people.epfl.ch/virginie.martin-nunez?lang=fr
http://mobots.epfl.ch/
http://www.alinamn.com/
http://solid.rayform.ch/
http://culture.epfl.ch/fake_dream
http://culture.epfl.ch/virtuale-switzerland
http://archizoom.epfl.ch/
http://www.bolo.ch/
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HORAIRES DES ANIMATIONS :
 → de 14h à minuit: 

Expos et démos en continu 
à l’espace Archizoom (bât. 
SG), au Rolex Learning 
Center et au Musée Bolo 
(bât. INF)

VISITES GUIDÉES
 → dès 14h jusqu’au soir - 

Rolex Learning Center : 
Le bâtiment et les exposi-
tions Virtuale Switzerland et 
Fake Dream (15 min)

 → à 15h et à 21h – espace 
Archizoom : 
FAÇONNER L’ESPACE :  
Deux expositions pré-
sentées à Archizoom sur 
l’architecture japonaise 
(45 min)  

 → à 18h - espace Archizoom 
et sur 90.4 FM : 

PAROLES, PAROLES,  
PAROLES :  
Conférence sur l’installation 
lumineuse SOL.ID (60 min) 

 → à 20h - Rolex Learning 
Center : 
Exposition Virtuale Switzer-
land par l’artiste curateur 
Arthur Clay (15 min, en an- 
glais) 

 → au Musée Bolo:
à 14h30, 17h30, 20h30 
et 22h30 : Disparition 
programmée
à 15h30, 18h30 et 21h30 : 
Démo du BlueGene/P
à 16h30 et 19h30 : Démo du 
Cray 1 et du Cray 2 

PROGRAMME COMPLET DE LA 
NDM DE LAUSANNE : 

 → www.lanuitdesmusees.ch

Eternal you © ALINA MNATSAKANIAN

Robot Thymio en couleurs © GORDANA GERBER

 

↳   Virtual photo contest

GAGNE UN T-SHIRT DE L’EXPO DE 
RÉALITÉ AUGMENTÉE « VIRTUALE 
SWITZERLAND »

Envoie ta meilleure photo de 
l’expo à 

 → virtual-photocontest@
groupes.epfl.ch 

POUR VISUALISER L’EXPO 
(JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE) : 

 → Télécharge l’application gra-
tuite LAYAR

 → Scanne les QR codes affi-
chés au Rolex Learning 
Center

 → Admire la réalité transfor-
mée à travers ton écran et 
prends des photos.

© ALAIN HERZOG

Nuit des musées - samedi 26 septembre 2015

mailto:virtual-photocontest@groupes.epfl.ch
http://www.lanuitdesmusees.ch/
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La sélection du libraireLa sélection du libraire

AFRICAN MODERNISM
Park Books, 640 pages, 69 fr.

In the 1950s and 1960s, most 
African countries gained independ-
ence from their respective colonial 
power. Architecture became one of the 
principal means by which the newly 
formed countries expressed their 
national identity. Parliament buildings, 
central banks, stadiums, convention 
centers, universities and independ-
ence memorials were built, often to 
heroic and daring designs. At the same 
time, these buildings exemplify also 
the difficulties, contradictions and 
dilemmas these countries experienced 
in their nation-building process. 
This groundbreaking new book inves-
tigates for the first time the relation-
ship between architecture and nation 
building in Ghana, Senegal, Côte 
d’Ivoire, Kenya, and Zambia. It fea-
tures 103 buildings with brief descrip-
tive texts, images, site plans and 
selected floor plans and sections.

∂ www.lelivre.ch

THE PHYSICIST 
AND THE PHILOSOPHER
by Jimena Canales, Princeton UP, 
488 pages, 44 fr. 10

On April 6, 1922, in Paris, Albert 
Einstein and Henri Bergson publicly 
debated the nature of time. Einstein 
considered Bergson’s theory of time to 
be a soft, psychological notion, irrec-
oncilable with the quantitative reali-
ties of physics. Bergson, who gained 
fame as a philosopher by arguing that 
time should not be understood exclu-
sively through the lens of science, 
criticized Einstein’s theory of time for 
being a metaphysics grafted on to sci-
ence, one that ignored the intuitive 
aspects of time. The Physicist and the 
Philosopher tells the remarkable story 
of how this explosive debate trans-
formed our understanding of time and 
drove a rift between science and the 
humanities that persists today.

PHYSICS ON YOUR FEET - BERKELEY 
GRADUATE EXAM QUESTIONS
by Dmitry Budker and Alexander 
Sushkov, 224 pages, 36 fr. 90.

« Or Ninety Minutes of Shame but a 
PhD for the Rest of your Life ! ». This 
book gives a collection of physics 
problems covering the broad range of 
topics in classical and modern physics 
that were, or could have been, asked 
at oral PhD exams at Berkeley. The 
questions are easy to formulate, but 
some of them can only be answered 
using an out-of-the-box approach. 
Detailed solutions are provided, from 
which the reader is guaranteed to 
learn a lot about the physicists, way of 
thinking. The book is also packed full 
of cartoons and dry humour to help 
take the edge off the stress and anxi-
ety surrounding exams. This is a help-
ful guide to students preparing for 
their exams, as well as to University 
lecturers looking for good instructive 
problems. No exams are necessary to 
enjoy the book !

ARE YOU DESIGN ? DU DESIGN 
THINKING AU DESIGN DOING
de Martin Lauquin et Nicolas 
Minvielle, Pearson, 259 pages, 
42 fr. 30

Cet ouvrage explique comment 
mettre en place dans l’entreprise une 
démarche design, de la théorie à la 
pratique ou du « design thinking » (une 
façon de penser) au « design doing » 
(une façon de faire).

Elargissez votre horizon, réacti-
vez votre capacité créatrice, répon-
dez au mieux aux aspirations, désirs 
et attentes de vos clients, faites de 
l’incertitude un allié et transformez 
les contraintes en opportunités. En un 
mot : adoptez une approche design.

Ludique, richement illustré, sou-
cieux d’analyser des exemples 
parlants et emblématiques (l’Actifry, 
la Logan, les boutiques Nespresso, 
les cafés Starbucks, etc.), Are you 
design ? est une formidable introduc-
tion à l’univers passionnant du design 
et un guide pédagogique pour penser 
et agir en mode design. 

PHO
TO

: PETER HELLEBRAND

   Place François Silvan - Ecublens
    en face du centre commercial du Croset

www.pro-velo-lausanne.ch
/groupes/pro-velo-ecublens/

Vous avez un vélo que vous n'utilisez plus ?
Vous cherchez un vélo d'occasion ?

samedi 26 septembre 2015

  9h à 10h - Dépôt des vélos 
10h à 12h - Vente des vélos 
12h à 13h - Encaissement ou reprise

Arti cles en vente au
Rolex Learning Center

htt p://shop.epfl .ch

Spider
multi câbles

Hooti e Sweat Shirt

SpiderSpider

Règle, 30cm

And 
More....

Porte-clés

http://www.lelivre.ch
http://www.pro-velo-lausanne.ch
http://shop.epfl.ch/
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Autoportrait

Porter secours, une vocation !

 

Concours Instagram 13 #FarFromEPFL

Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Nous espérons que vous avez passé 
un bel été, et nous remercions toutes 
les personnes qui nous ont envoyé 
leurs cartes postales sur Instagram ! 
De nombreuses photos dépaysantes et 
parfois rafraîchissantes ont été pos-
tées pour le concours #FarFromEPFL. 
Les trois gagnants sont David Sandoz, 
Charlotte Moerman et Quentin Golay. 
Bravo à eux !
Rendez-vous à la rentrée pour un 
nouveau concours ! D’ici là, suivez le 
compte Instagram @epflcampus pour 
découvrir quotidiennement de nou-
velles images du campus.

Jason Racine, étudiant en 
Master section d’informatique

1er David Sandoz 2e Charlotte Moerman 3e Quentin Golay

© ALAIN HERZOG

Comics

Etre pompier, c’est avant tout une 
vocation. C’est le sens du devoir, 
l’importance que j’attache à porter 
secours, qui me pousse à me lever au 
milieu de la nuit pour aller éteindre 
un incendie. Ensuite, il y a les sen-
sations. Je ne connais rien de plus 
intense que ce moment où il faut 
endosser l’appareil respiratoire pour 
entrer dans un bâtiment en feu, empli 
d’une épaisse fumée noire. Cela m’ap-
porte beaucoup de choses, sur le plan 
humain bien sûr, mais aussi diverses 
compétences, comme la communi-
cation ou la conduite d’une équipe. 
J’ai appris à rester calme, à gérer 
mon stress, en toute circonstance. 
Ce sont les raisons pour lesquelles 
je me suis engagé en tant que pom-
pier volontaire à l’EPFL, parallèlement 
à mes études et à mes affectations 
dans le Jura. 

CONDITIONS ET RÈGLEMENT SUR :
 → http://mediacom.epfl.ch/instagram

© ALAIN HERZOG

http://people.epfl.ch/jason.racine?lang=fr
http://mediacom.epfl.ch/instagram
http://theupturnedmicroscope.com/category/comics/
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Des milliards d’autres mondes potentiels
↳ Une planète située hors de notre système solaire était détectée pour la première fois il y a juste vingt 
ans. Depuis, plus de 2000 autres de ces astres ont été identifiés. Richement documentée et illustrée, 
l’exposition « Exoplanètes » est à voir au Musée d’histoire naturelle de Genève jusqu’au 4 avril 2016.

Sarah Perrin
Mediacom

EXPOSITION « EXOPLANÈTES »

 → Muséum d’histoire naturelle 
route de Malagnou 1 
1208 Genève

 → jusqu’au 4 avril 2016.  
Entrée libre. Ouvert tous les 
jours de 10h à 17h,  
sauf les lundis.

Il y a tout juste vingt ans, une 
découverte extraordinaire marquait 
le monde de l’astronomie. Pour la 
toute première fois, deux astro-
nomes de l’Université de Genève 
— Michel Mayor et Didier Queloz — 
attestaient de l’existence d’une exo-
planète, soit une planète gravitant 
autour d’une autre étoile que notre 
Soleil. Pour célébrer l’anniversaire 
de cet événement, et faire découvrir 
un thème encore largement méconnu 
du grand public, le Muséum d’his-
toire naturelle de Genève présente 
une passionnante exposition intitu-
lée « Exoplanètes », à voir jusqu’au 4 
avril 2016. L’entrée est libre. 

Depuis cette découverte de 
1995, de nombreux scientifiques se 
sont lancés dans la « chasse » aux 
planètes extrasolaires. À ce jour, 
près de 2000 d’entre elles ont pu 
être observées autour d’étoiles 

de notre galaxie. Un chiffre qui 
démontre qu’il existe non seulement 
autant d’autres mondes, mais ouvre 
également à l’idée qu’il doit même 
y en avoir des milliards encore non 
détectés … 

Sur trois étages et plus de 
1000 m2 d’exposition richement 
illustrés, le visiteur est emmené 
dans un voyage fascinant à tra-
vers l’espace et le temps. Au rez-
de-chaussée, il prend conscience 
du nombre incalculable d’étoiles 
que recèle l’Univers. Au premier, il 
apprend comment celles-ci naissent 
d’une nébuleuse, qui s’organise en 
un système dynamique comprenant 
des planètes et leurs lunes. Il peut 
aussi suivre l’évolution des théo-
ries et des connaissances scienti-
fiques sur l’Univers au fil des siècles 
passés. 

Au dernier étage, on entre dans 
le vif du sujet. Sur un long mur, des 
ronds de différentes tailles repré-
sentent chacune des exoplanètes 

identifiées à ce jour. Des installa-
tions interactives permettent d’en 
savoir plus sur leur grande diversité 
— planètes gazeuses ou telluriques, 
de masses et de couleurs très 
variables selon leur composition, 
etc. On y découvre également quelles 
sont les méthodes de détection uti-
lisées, c’est-à-dire principalement 
celle dite des vitesses radiales, qui 
détecte l’existence d’une planète 
par l’effet de son attraction gravita-
tionnelle sur l’orbite de son étoile. 
Ou encore la méthode du transit, qui 
mesure l’affaiblissement de l’inten-
sité lumineuse d’un soleil lorsque sa 
planète passe devant elle. 

Et puis, bien entendu, l’expo-
sition pose également la question 
essentielle : et si une vie extra-
terrestre existait sur l’une de ces 
exoplanètes ? On est alors amené 
à s’interroger sur le faisceau très 
complexe de conditions qu’il faut 
pour qu’elle puisse se développer, 
et notamment sur la notion de « zone 

habitable », c’est-à-dire la distance 
nécessaire entre une planète et 
son étoile pour que l’eau puisse s’y 
trouver à l’état liquide.  

Le parcours se termine devant 
un écran gigantesque où plusieurs 
experts du domaine, dont les deux 
astronomes Michel Mayor et Didier 
Queloz, s’expriment sur fond de 
magnifiques images animées du cos-
mos. Par sa muséographie, l’expo-
sition réussit incontestablement à 
donner au public une toute petite 
idée de l’immensité de l’Univers. 

Fausse affiche publicitaire vantant les mérites 
d’un voyage sur différentes exoplanètes, NASA. 

L’astronome Michel Mayor. L’astronome Didier Quéloz. Mur 2000 exoplanètes, avec 
la « Terre » en bleu.

Affiche de l’exposition. 

Mur 2000 exoplanètes. 
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