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↳ L’EPFL accueille ses nou-
veaux étudiants. Photos de 
liesse et d’insouciance avant 
la sueur des cours et des 
examens.

↳ Le nombre d’inventions 
prend l’ascenseur à l’EPFL. 
Pour que les bonnes idées 
ne prennent pas la pous-
sière sur une étagère.

04 Béjaunes 06 Handicap 22 Tech Transfer03 MOOCS
↳  On sait pourquoi les 
primates récupèrent mieux 
d’une lésion de la moelle, et 
une prothèse combine intelli-
gences humaine et artificielle.

↳ Les cours en ligne de 
l’EPFL comptent un mil-
lion d’inscrits. Plus de 
55’000 sont allés jusqu’au 
certificat.
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Des villageoises indiennes 
défient l’analphabétisme et 
construisent des sanitaires
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A long road that begins with an 
invention 

Le long chemin vers la 
valorisation

1500 inventions. Le chiffre peut 
paraître beaucoup et peu à la 
fois. Il reflète le recensement 
fait par le l’Office de transfert de 
technologies (TTO). L’EPFL vit au 
rythme d’une centaine d’inven-
tions par année. Toutes, naturel-
lement, ne deviendront pas des 
objets ou technologies de la vie 
quotidienne. Derrière les suc-
cès de Siri, l’assistant personnel 
logé dans vos iPhones et iPad, les 
drônes de la start-up Sensefly 
rachetée par Parrot en 2014 , les 
cellules Grätzel intégrées aux 
façades du Swisstech Convention 
Center, il y a les autres moins 
connues et celles qui ne ren-
contreront jamais un marché. De 
l’invention à proprement parler, 
en passant par les brevets et les 
licences, le chemin est long, fait 
de recherche, de collaborations, 
d’enthousiasme, de doutes par-
fois. Un travail essentiel sou-
tenu et accompagné à l’EPFL par 

le TTO, l’Office de transfert des 
technologies chargé de gérer 
la propriété intellectuelle issue 
de la recherche, d’évaluer les 
inventions mais aussi, dans la 
suite du processus, d’approuver 
les contrats de recherche avec 
les partenaires industriels, de 
licencier la technologie facilitant 
la création des start-up. Bref, 
d’écouter et de stimuler les cher-
cheurs, d’intéresser les investis-
seurs et d’encourager les talents 
en leur offrant un cadre propice. 
Les résultats sont là. L’actualité 
récente nous en donne une nou-
velle preuve : en mars, Intel a 
acquis Lemoptix et Composyt 
Light Labs, deux start-up issues 
de la recherche de l’EPFL pour 
bâtir l’un des piliers de leur acti-
vité « New Devices ». La relève est 
également assurée : parmi le TOP 
100 Swiss Startups 2015, il y a 
29 jeunes entreprises vaudoises. 
Souvent nées sur ce campus. 
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1500 inventions. EPFL’s Technology 
Transfer Office (TTO) keeps this 
tally – but it’s hard to fathom its 
meaning. EPFL’s pulse beats at 
about a hundred inventions per 
year, but not all of them become 
devices or technologies that we’ll 
use in our daily lives. Behind the 
success of Siri – the personal 
assistant that serves you from your 
iPhone or iPad – of the drones deve-
loped by Sensefly – a start-up that 
was purchased by Parrot in 2014 – 
or of the Grätzel cells – integrated 
into the facade of the Swisstech 
Convention Center – many inven-
tions never go on to achieve fame, 
while others may never even find a 
market. It’s a long road from inven-
tion to patents and licenses, but 
it is a road strewn with research, 
collaboration, and enthusiasm – 
and often cracked by doubts. At 
EPFL, such critical endeavors are 

supported and accompanied by the 
Technology Transfer Office (TTO), 
which is in charge of managing 
intellectual property that comes 
out of research. It also evaluates 
inventions, and approves research 
contracts with industrial partners 
and licensing technologies to help 
launch start-ups. In short, the TTO 
is all about listening to researchers 
and propelling them, having the ear 
of investors, and creating the right 
environment to encourage talents. 
Now the results are in: in March, 
Intel, pushing to set up a new 
core activity in the field of “New 
Devices,” acquired Lemoptix and 
Composyt Light Labs, two start-
ups emerging from EPFL’s research. 
And the next generation is already 
underway. Among the top 100 Swiss 
Start-ups in 2015, 29 are from 
Vaud. Among them, many were born 
right here on campus. 
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L’EPFL attire 15 % d’étudiants de plus 
et un million d’inscrits à ses cours en ligne

↳ Le cap historique des 10’000 étudiants a été franchi lundi 14 septembre à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne. Sur le web, le campus virtuel compte un million d’inscriptions dans le monde.

Sarah Bourquenoud
Mediacom

1726 nouveaux étudiants étaient 
attendus lundi 14 septembre en 
première année de Bachelor sur 
le campus de l’EPFL. Ces chiffres 
provisoires représentent une 
hausse de 15 % par rapport à l’an 
dernier (226 étudiants de plus).

Le génie mécanique (+50 %) 
et l’ingénierie de l’environnement 
(+49 %) sont les domaines qui 
enregistrent la plus forte progres-
sion de nouveaux étudiants, dont 
29 % sont des femmes. Côté effec-
tifs, les nouveaux étudiants de 
première année de Bachelor sont 
ainsi 259 en génie mécanique, 222 
en architecture, 214 en microtech-
nique, ou encore 207 à avoir choisi 

les sciences du vivant. Au total, 
l’EPFL réunira dès la rentrée près 
de 10’150 étudiants.

Un engouement qui dépasse 
les frontières du campus, puisque 
l’Ecole vient de franchir la barre 
du million d’inscriptions à ses 
cours en ligne. Accessibles gra-
tuitement sur le web, ces MOOCs 
(Massive Open Online Courses) ont 
été suivis depuis leur lancement 
en octobre 2012 par des étudiants 
de plus de 185 pays.

UN CAMPUS GLOBAL

Si tous les inscrits à ces leçons en 
ligne ne vont pas jusqu’au bout, 
ils sont plus de 55’000 à avoir 
obtenu un certificat de réussite, 
bien que ces accomplissements ne 
comptent pas pour le Bachelor ou 
le Master EPFL.

Aujourd’hui, l’EPFL a un port-
folio de 37 MOOCs. Un éventail 
de matériel pédagogique en fran-
çais et en anglais qui intéresse 
notamment les étudiants africains, 
qui sont près de 50’000 inscrits. 
Grâce au programme « MOOCs for 
Africa », l’EPFL joue un rôle de 
pionnière dans la création et la 
diffusion de cours en ligne en col-
laboration avec des universités et 
hautes écoles africaines.

Outre leur attractivité inter-
nationale, les MOOCs sont un 
outil indispensable aux étudiants 
basés à Lausanne. 4048 étudiants 
de l’EPFL se sont déjà inscrits 
en ligne, chacun participant en 
moyenne à 2,6 MOOCs. De nom-
breux professeurs ont choisi 
d’intégrer les MOOCs à leur ensei-
gnement ; une pratique appelée 

à se développer encore dans le 
futur, y compris pour faciliter la 
transition entre les études gymna-
siales et l’EPFL.

La plupart des participants 
aux MOOCs de l’EPFL sont des 
adultes en quête de formation 
continue ou de reconversion. Deux 
tiers d’entre eux ont déjà obtenu 
un diplôme et se tournent vers 
les MOOCs pour enrichir leurs 
connaissances. Un public pour 
lequel l’EPFL souhaite dans le 
futur développer des formations 
sur mesure.  

© ALAIN HERZOG

COMPLÉMENT MULTIMÉDIA
Reportage vidéo sur votre 
smartphone grâce au QR 
code ou sur http://youtube.
com/epflnews
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Journée d’accueil :  
1700 étudiants dans les starting blocks
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Paralysie : les primates récupèrent 
mieux que les rongeurs
↳ Après une lésion de la moelle épinière, les singes et l’être humain retrouvent plus de mobilité que les 
rats, révèle une étude du laboratoire de Grégoire Courtine à l’EPFL, publiée dans Science Translational 
Medicine.

Sarah Bourquenoud
Mediacom

Une récupération spontanée se 
produit deux à six mois après une 
lésion de la moelle épinière, et 
permet au sujet hémiplégique de 
retrouver une partie de sa motri-
cité. Les chercheurs se basent 
sur ce phénomène pour améliorer 
les essais cliniques et les thé-
rapies proposées aux patients. 
Les mécanismes neuronaux qui 
permettent cette récupération 
sont pourtant difficilement 
observables sur les rongeurs en 
laboratoire, contrairement aux 
singes, révèlent les chercheurs 
de l’EPFL.

« Même si la recherche sur les 
rats reste essentielle pour déve-
lopper des thérapies régénéra-
tives, les rongeurs montrent de 
nettes différences avec les pri-
mates au niveau de leur potentiel 

Rat Primates: macaque et humain

Lésion de la moelle Lésion de la moelle

Fibres 
nerveuses
du cerveau

Fibres 
nerveuses
du cerveau

Quelques
repousses 
nerveuses

en «détour»

Nombreuses
repousses 
nerveuses

en «détour»

EPFL Infographic: L. Pousaz / P. Coderay

de réorganisation neuronale et 
de récupération fonctionnelle », 
explique Grégoire Courtine. La 
raison se cache dans les diffé-
rences d’anatomie et de fonction 
de la voie corticospinale, soit les 
fibres qui assurent la commu-
nication entre le cerveau et la 
moelle épinière. Alors qu’elle est 
présente dans l’aspect dorsal de 
la colonne chez le rat et qu’elle 
projette d’un seul côté de la 
moelle épinière, elle a migré dans 
l’aspect latéral, a augmenté en 
taille et est devenue bilatérale 
chez le singe et l’homme.

« Cette spécificité permet 
aux fibres de se réorganiser 
après la lésion. La voie corti-
cospinale établit de nouvelles 
connexions qui contournent la 
lésion et permettent de rétablir 
la communication avec les cel-
lules nerveuses qui contrôlent 
les mouvements des bras et des 
jambes. Cette neuroplasticité ne 

se produit que de manière très 
minime chez le rat », souligne 
Grégoire Courtine.

Plus le mouvement demandé 
est complexe, comme récupérer 
la mobilité de la main pour mani-
puler un objet ou marcher sur 
une échelle horizontale, et plus 
les différences sont importantes 
entre les deux espèces. Alors 
que les rats récupèrent la marche 
sur sol plat, ils ne sont plus 
capables de saisir un aliment 
ou de positionner la patte pré-
cisément. A l’opposé, les singes 
et les humains peuvent retrouver 
une locomotion fine ainsi que la 
capacité de prendre un objet.

Un phénomène d’autant plus 
marqué si les lésions sont laté-
ralisées plutôt que symétriques, 
puisque les fibres sont présentes 
de part et d’autre de la moelle 
épinière chez les primates. Des 
observations concordantes avec 
celles réalisées chez plus de 400 

patients humains atteints de 
lésion cervicale.

Ce mécanisme de récupéra-
tion spécifique aux primates aura 
des implications majeures pour la 
recherche. Utiliser le modèle du 
singe plutôt que du rat permet-
tra la conception de thérapies 
plus adaptées à la réparation de 
la moelle épinière humaine, ainsi 
qu’une meilleure prédiction des 
effets thérapeutiques et de la 
récupération de la motricité chez 
les patients. 

Cette recherche a été réa-
lisée en partenariat avec le 
Primate California Consortium 
dirigé par Mark Tuszynski, 
avec le centre de paraplégie de 
Zurich, le Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV) ainsi 
qu’avec l’European Multicenter 
Study about Spinal Cord Injury 
(EMSCI) dirigé par Armin Curt.
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Lorsque le patient éduque sa prothèse
↳ Alors qu’il faut beaucoup de temps pour apprendre à contrôler les neuroprothèses, une recherche 
de José Millán, publiée dans Nature Scientific Reports, permettra de créer une nouvelle génération de 
prothèses capables d’apprendre de leurs erreurs.

Alexandre Babin
Mediacom

Les Brain-Machines Interfaces (BMI 
ou interfaces cerveau-machine) 
constituent un grand espoir pour 
des milliers de patients affectés par 
les maux les plus divers : amputés 
ou encore paralysés. Les patients 
dotés de ces équipements peuvent 
contrôler un membre artificiel 
grâce à des électrodes connec-
tées – directement ou de façon 
non-invasive – au cerveau. Dans un 
article paru dans Nature Scientific 
Reports José Millán, titulaire de la 
chaire Defitech en interface cer-
veau-machine, décrit l’application 
d’une technologie innovante qui 
pourrait permettre le développe-
ment d’une nouvelle génération de 
BMI non invasives.

La plupart des BMI fonc-
tionnent en interprétant les varia-
tions de l’activité électrique du 
cerveau, notamment par le biais 
d’un électroencéphalogramme. Pour 
être efficace, une telle méthode 
requiert un entraînement impor-
tant de la part des patients. Ils 
doivent réussir à communiquer 
des informations désirées (par 
exemple : « tendre le bras gauche ») 
en modulant leur activité cérébrale. 
Les résultats sont encourageants, 
mais butent sur deux limites. Les 
patients doivent passer beaucoup 
de temps pour apprendre à manier 
leur neuroprothèse et, malgré cet 
entraînement, ne sont pas capables 
de réaliser certains mouvements 
complexes.

UN « SIGNAL D’ERREUR »

Lorsque l’on manque une marche, le 
cerveau émet une impulsion élec-
trique signifiant l’échec de l’action. 
Ce signal est nommé Error-related 
potential (ErrP). José Millán, dont 
le travail séminal dans le domaine 
des BMI a été salué par la revue 
Science, exploite ce signal pour 
développer une nouvelle génération 
de neuroprothèses. « Grâce à l’ErrP, 
c’est la machine elle-même qui va 
apprendre à réaliser les mouve-
ments adéquats. » Le professeur de 
l’EPFL qualifie cette innovation de 
« changement de paradigme ».

La détection de ce « signal 
d’erreur » a permis à l’équipe de 

© EPFL

José Millán de créer une nouvelle 
génération de neuroprothèses. 
Celle-ci est capable d’apprendre 
les mouvements appropriés en se 
basant sur l’ErrP. 

Par exemple, si l’on échoue à 
saisir un verre d’eau posé devant 
soi, la neuroprothèse comprend 
que l’action entreprise n’a pas 
abouti et va modifier les prochains 
mouvements en conséquence, 
jusqu’à obtenir le résultat désiré. 
La machine sait que l’objectif est 
atteint lorsque l’action effectuée 
ne génère par d’ErrP.

L’avancée scientifique réside 
donc dans l’utilisation de ces 
signaux pour décharger le patient 
de la tâche fastidieuse de l’appren-
tissage. Cette nouvelle approche 
pourrait être à l’origine d’une 
nouvelle génération de prothèses 
intelligentes, capables d’apprendre 
une vaste palette de mouvements. 
En effet, en se basant sur les 
ErrP, il est théoriquement possible 
d’apprendre et de maîtriser assez 
rapidement une multitude de mou-
vements moteurs, même complexes.

25 MINUTES POUR ENTRAÎNER 
SON DÉTECTEUR

Les douze sujets de l’expérience 
ont d’abord dû entrainer leur pro-
thèse à détecter les ErrP. Equipés 
d’un casque à électrodes, ils ont 
observé la machine, programmée 
pour échouer dans 20% des cas, 

effectuer 350 mouvements distincts. 
Le réglage du détecteur d’ErrP a 
duré en moyenne 25  minutes. Une 
fois cette première étape accomplie, 
les cobayes ont réalisé trois expé-
riences pour évaluer l’efficacité de 
cette nouvelle approche. Dans la 
dernière, les sujets devaient dési-
gner une cible précise en utilisant 
un bras robotique placé à deux 
mètres de distance. Dans les trois 
cas, la neuroprothèse a démontré 
des capacités d’apprentissage inté-
ressantes en adaptant continuelle-
ment ses actions et en gagnant en 
précision au fur et à mesure.

En effet, le bras artificiel 
mémorise les mouvements cor-

rects et se constitue une base 
de données de plus en plus large 
d’actions. Cette capacité pour-
rait être particulièrement utile aux 
personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives, en leur per-
mettant de pallier de façon quasi-
ment organique la perte de fonction 
motrice. « Selon nos anticipations, 
cette nouvelle approche va deve-
nir un élément clef des prochaines 
générations d’interfaces cerveau-
machine qui imitent le contrôle 
moteur naturel. La prothèse peut 
s’adapter en continu même si elle 
ne dispose pas d’informations 
claires sur l’objectif », conclut José 
Millán. 

© EPFL
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Et si du désordre urbain 
naissait la durabilité ?
↳ Une chercheuse de l’EPFL modélise les villes afin de comprendre leur métabolisme et déterminer leur 
impact environnemental lorsqu’elles croissent et se transforment. Ses recherches devraient permettre 
de déterminer la forme urbaine la plus efficiente et la moins gourmande en ressources naturelles.

Sandy Evangelista
Mediacom

En partant du principe que les 
villes sont appelées à grandir 
considérablement dans le futur, il 
est indispensable de prévoir leur 
évolution et leur impact environ-
nemental. Nahid Mohajeri, archi-
tecte-urbaniste et géographe à 
l’EPFL, s’est intéressée, notam-
ment, au passé de Genève afin de 
comprendre comment elle s’est 
développée jusqu’ici et de prédire 
comment elle le fera à l’avenir.

Pour arriver à modéliser 
cette évolution, la chercheuse a 
eu l’idée de combiner plusieurs 
approches scientifiques : la 
thermodynamique statistique — 
comparant les villes à de grands 
écosystèmes qui se transforment 
et produisent des déchets, des 
émissions de CO2 — et la théorie 
de l’information.

Les premiers résultats 
publiés dans Ecological Modelling 
indiquent que les villes en géné-
ral, et Genève en particulier, se 
développent au travers de deux 
processus très différents : elles 
s’étalent et/ou se densifient. 
La chercheuse a également pu 
constater que les grandes villes 
sont proportionnellement plus 
efficientes en énergie, et ont une 
empreinte écologique spécifique 
par habitant moins importante 
que les petites cités.

Pour pouvoir quantifier les 
différentes villes, la chercheuse 

les a analysées en évaluant leur 
entropie thermodynamique, ce 
que les scientifiques appellent 
le « désordre ». Elle a aussi utilisé 
d’autres méthodes physiques et 
de l’ingénierie, comme l’analyse 
spatiale. Nahid Mohajeri a ainsi 
pu modéliser les zones urbaines 
sur le plan informatique.

L’objectif est de comparer 
l’impact environnemental de dif-
férentes formes urbaines – com-
pactes ou dispersées – afin de 
pouvoir proposer, dans le futur, 
un cadre pour construire des 
écovilles. Mais y a-t-il une forme 
urbaine idéale ? C’est ce qu’es-
saie de déterminer la chercheuse.

Chaque cité évolue égale-
ment selon plusieurs critères qui 
lui sont propres, comme le terrain 
sur lequel elle est érigée ou en 
fonction des décisions politiques 
qui la transforment : « Kerman, 
dans le sud de l’Iran, est un 
exemple intéressant. La ville a 
connu un essor énorme lors de 
la révolution islamique en 1979. 

L’habitat « révolutionnaire » a été 
construit à tour de bras à la péri-
phérie, explique la chercheuse, la 
ville historique est ramassée et 
dense, son extension semble cal-
quée sur une ville américaine. »

Nahid Mohajeri a analysé des 
dizaines de villes dans le monde 
entier, dont La Nouvelle-Orléans, 
Londres et Genève. Certaines 
donnent l’impression d’avoir 
grandi de manière anarchique, 
d’autres sont quadrillées par 
leurs avenues ou, comme Genève, 
s’étendent lentement en suivant 
une forme octogonale.

Les paramètres utilisés par 
Nahid Mohajeri portent sur la 
répartition spatiale de 11’418 
bâtiments. D’après l’Office fédé-
ral de la statistique, plus de 83% 
de la population suisse habitera 
en zone urbaine en 2050. Ses 
études d’entropie ont abouti 
à la découverte que Genève a 
grandi à travers deux proces-
sus très différents : l’expansion 
(ajoutant des rues et des bâti-

ments en marge de la ville) et la 
densification (ajoutant des rues 
et des bâtiments dans la ville 
existante). À Genève, l’expansion 
a dominé au cours des 170 der-
nières années.

L’approche de thermodyna-
mique-statistique, issue de la 
physique, utilisée au Laboratoire 
d’énergie solaire et physique du 
bâtiment (LESO – PB) fournit 
ainsi de nouvelles connaissances 
sur la relation complexe entre 
l’environnement bâti et l’environ-
nement naturel.

Une fois que les lois ther-
modynamiques qui régissent la 
croissance d’une ville seront éta-
blies, il s’agira de comprendre 
comment leur évolution spatio-
temporelle affecte le fonction-
nement de leur écosystème. En 
particulier, comment la crois-
sance de la ville et sa forme 
influencent sa consommation 
d’énergie, les modifications de la 
couverture terrestre, la biodiver-
sité et le bien-être humain. 

© EPFL (LESO – PB)

© EPFL (LESO – PB)
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Comment le cerveau distingue deux parfums semblables

Une appli pour déjouer les pièges  
de la route au Kenya

↳ Prendre le volant à Nairobi relève souvent du parcours du combattant. 
Une application développée avec l’EPFL permet aux habitants d’agir pour 
améliorer la situation.

Sarah Bourquenoud
Mediacom

Nids-de-poule, fossés et autres 
bosses jalonnent les routes de 
Nairobi, au Kenya. Aucun panneau 
ne met en garde les conducteurs 
de « Matatus », les minibus omni-
présents dans la région, des pièges 
qui les attendent. Et dans une ville 
de 3,1 millions d’habitants où l’état 
des routes reflète la réalité éco-
nomique, les travaux sont souvent 
réalisés au compte-goutte. Mais 
l’application CommuniSense, déve-
loppée avec l’EPFL, veut faire la 
différence.

Son objectif : changer les 
citoyens en ingénieurs des routes 
bénévoles. Une idée développée à 
Nairobi avec la participation d’un 
étudiant kenyan, Jidraph Njuguna. 
« Je voulais faire quelque chose 

contre les dangers que je vois depuis 
que je suis enfant », explique-t-il.

Cheville ouvrière du pro-
jet, Darshan Santani, doctorant à 
l’Idiap (institut de recherche affi-
lié à l’EPFL), a passé trois mois à 

sillonner les rues de Nairobi pour 
développer CommuniSense, qui se 
base sur le volontariat et le crowd-
sourcing. « Les gens photogra-
phient les zones à problèmes, qui 
seront signalées sur une carte via 

leur smartphone et pourront poten-
tiellement être transmises aux 
autorités », explique le chercheur. 
Une démarche rendue possible 
grâce au fort taux d’utilisation 
des smartphones en Afrique (plus 
de 78% de la population en est 
équipée).

A terme, l’objectif de Communi-
Sense est d’établir une signali-
sation virtuelle des pièges de la 
route et de dénoncer les problèmes 
auprès des autorités. Face à la 
réalité du terrain, l’application ne 
sera toutefois pas une solution 
miracle pour réparer la chaussée. 
Ce qui n’empêche pas ses auteurs 
d’imaginer des alternatives, comme 
des accords de responsabilité 
sociale avec les entreprises, ou des 
levées de fonds dans une forme de 
kickstarter pour infrastructures 
urbaines. 

© ALAIN HERZOG

↳ La revue Nature Neuroscience vient de publier une étude qui décrit des travaux menés à l’Université 
de Genève portant sur le rôle indiscutable du bulbe olfactif dans la discrimination des odeurs par le 
cerveau mammifère.

Corinne Feuz, Synapsy
et Université de Genève

Comment le cerveau s’y prend-
il pour différencier deux stimuli 
très semblables afin de mieux les 
apprendre ? 

En s’intéressant de près à 
l’odorat, un groupe de neuros-
cientifiques emmené par les pro-
fesseurs Alan Carleton et Ivan 
Rodriguez de l’Université de 
Genève (UNIGE) ont enquêté sur 
la manière dont le cerveau se 
débrouille lorsque deux parfums 
très similaires sont proposés au 
nez. Ils se sont concentrés sur 
la première étape d’un proces-
sus qui commence avec l’odorat 
et aboutit à la donnée mémori-
sée et apprise. Saluée par une 
publication dans la revue Nature 

Neuroscience, l’étude démontre le 
rôle indiscutable du bulbe olfactif 
dans la discrimination des odeurs 
par le cerveau mammifère. Cette 
recherche a permis de vérifier 
l’importance d’un réseau neuro-
nal très actif, qui taille, élague et 
modèle la séquence d’impulsions 
électriques résultant des infor-
mations envoyées par le nez. Si 
c’est ensuite au niveau du cor-
tex que se produit l’interpréta-
tion qui permet de distinguer les 
odeurs entre elles, cette étape 
est grandement facilitée par le 
travail des neurones du bulbe, qui 
hiérarchisent l’information à lire. 
D’un point de vue comportemen-
tal, le cycle de l’apprentissage est 
concerné, car le cerveau apprend 
et retient mieux ce qu’il distingue 
clairement.

En variant patiemment les 
ratios d’arômes de fruits (kiwis, 
fraises et bananes) dans de 
savants mélanges, les chercheurs 
ont observé les bulbes olfactifs de 
souris pour constater que les cha-
blons, ces séquences d’impulsions 
électriques, différaient en corres-
pondance aux cocktails soumis aux 
museaux des murins. Apparemment 
logique, le phénomène n’en avait 
pour autant jamais été scientifi-
quement observé. Mais il y a plus 
étrange : « Le réseau du bulbe, ce 
premier relais cérébral de la voie 
olfactive, génère une information 
transformée, dont les différences 
sont comme soulignées », com-
mente Alan Carleton, également 
membre du NCCR Synapsy. Et cette 
opération de traduction se passe 
lors d’une seule inspiration. 

Activations des différentes zones du 
cerveau en fonction des odeurs sou-
mises. © UNIGE
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Récolter des algues à biocarburant 
grâce à des champignons
↳ Les microalgues constituent une matière première prometteuse pour les biocarburants. Les méthodes 
actuellement utilisées pour leur récolte et leur déshydratation ne sont toutefois pas durables. Des 
chercheurs ont démontré que cultiver ces algues sous forme de lichens, c’est-à-dire en les associant 
avec certains champignons filamenteux, permet de réduire à la fois les coûts et les besoins en énergie. 

Jan Overney
Journaliste, Faculté ENAC

Les biocarburants obtenus à partir 
de la culture de microalgues pour-
raient jouer un rôle important dans 
la transition entre un modèle fondé 
sur les énergies fossiles et une éco-
nomie plus durable. Bien que les 
chercheurs aient optimisé la trans-
formation des microalgues en biogaz, 
leur récolte et leur déshydratation 

Des lichens © THINKSTOCK PHOTOS

sont encore des étapes trop éner-
givores, car elles représentent 20 
à 30% des coûts de production du 
biocombustible. Des scientifiques 
de l’EPFL et des Universités sud-
africaines du Cap-Occidental et 
de Stellenbosch ont découvert par 
hasard un champignon filamenteux 
qui permettrait de réduire les coûts 
de récolte de la biomasse. En juin, ils 
présentaient leurs conclusions dans 
le journal Bioresource Technology.

Brûler du biogaz issu des 
microalgues n’émet pas plus de 
carbone dans l’air que la quantité 
absorbée par les algues durant leur 
croissance. Un tel biocombustible 
représente ainsi un substitut au 
gaz naturel potentiellement neutre 
en carbone. Curieusement, ce n’est 
pas le processus technologique-
ment complexe de transformation 
de l’algue en biogaz — un mélange 

de méthane (CH4) et de dioxyde de 
carbone (CO2) — qui empêche cette 
technologie de devenir compétitive. 
Des chercheurs ont, en effet, déjà 
résolu cette étape grâce à un pro-
cessus hautement efficace appelé 
gazéification hydrothermale dans 
le cadre du projet SunCHem. C’est 
en fait la récolte de l’algue, étape 
technologiquement plus simple, qui 
représente encore un obstacle.

Or, les chercheurs Stephan 
Mackay et Eduardo Gomes pour-
raient bien être tombés par hasard 
sur ce qui pourrait être une solu-
tion à ce problème de récolte. Alors 
qu’ils testaient différents types de 
microalgues, ils ont remarqué que 
dans l’un de leurs échantillons, les 
algues se rassemblaient en petits 
pellets. Une enquête minutieuse 
leur a permis d’identifier le cou-
pable : un champignon filamenteux, 

Isaria fumosorosea, avait conta-
miné leurs échantillons. Les pellets 
qu’ils avaient observés étaient en 
réalité des lichens — des structures 
hybrides formées d’algues et de 
champignons. D’un diamètre n’excé-
dant pas quelques millimètres, ces 
pellets sont assez larges pour être 
récoltés dans l’eau au moyen d’un 
tamis. Cela entraîne une dépense 
d’énergie inférieure par rapport à 
celle occasionnée par les approches 
conventionnelles comme le séchage 
et la déshydratation.

Pour Jean-Paul Schwitzguébel, 
rattaché au Laboratoire de biotech-
nologie environnementale de l’EPFL 
et principal chercheur de l’étude, 
le prochain pas consistera à éva-
luer les économies d’énergie qui 
pourraient être réalisées via cette 
approche, si celle-ci devait être 
développée. 

Prévenir la cristallisation pour améliorer 
les médicaments
↳ Des chercheurs de Harvard et de l’EPFL ont inventé un processus pour rendre des particules 
amorphes. Une avancée qui intéresse grandement l’industrie pharmaceutique.

Alexandre Babin
Mediacom

« Les compagnies pharmaceu-
tiques refusent chaque année 
de nombreux médicaments dès 
les premiers stades de dévelop-
pement, car leur faible solubilité 
ne leur permet pas d’être suffi-
samment assimilés par le corps 
humain », explique Esther Amstad. 
En collaboration avec une équipe 
de l’université de Harvard, la 
chercheuse a mis au point un pro-
cédé prometteur. Les résultats, 
publiés dans la prestigieuse revue 
Science, sont encourageants : 
« Avec cette technique, nous 
sommes en mesure d’augmenter la 
solubilité de ces molécules par un 
facteur 10. »

© EPFL / JAMANI CAILLET

Comment est-ce possible ? La 
plupart des composés de médica-
ments ont des structures molé-
culaires cristallines, c’est-à-dire 
que les molécules sont arrangées 
d’une façon très régulière. Le défi 
d’Esther Amstad a été de trouver 
un moyen de prévenir la cristalli-
sation de ces médicaments.  Les 

particules ainsi obtenues, dépour-
vues d’une structure ordonnée, 
sont appelées amorphes. 

DEUX FOIS LA VITESSE DU SON

pour obtenir ces molécules plus 
hydrosolubles, les cristaux sont 
d’abord dissous dans de l’étha-
nol. Un nébuliseur développé 

spécialement pour générer des 
nanoparticules crée ensuite de 
minuscules gouttes dans un flot 
d’air atteignant près de deux fois 
la vitesse du son. Propulsées dans 
des tuyaux d’une longueur de 2 cm 
et de l’épaisseur d’un cheveu, les 
gouttes d’éthanol sont évaporées 
si rapidement que les molécules 
ne peuvent pas se réarranger sous 
une forme cristalline. 

Pour le moment la transfor-
mation de 5 milligrammes de cris-
taux dure une heure. Néanmoins 
les applications possibles sont 
nombreuses, particulièrement en 
pharmacologie.  L’usage de ces 
nanoparticules amorphes pourrait 
permettre de baisser la dose de 
principe actif dans un médicament 
donné. 
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Pavillon « Under One Roof » 

↳ Les pavillons Under One Roof qui sont en construction le long de l’allée Savoie vont regrouper sous 
un même toit le pavillon Welkom et le Montreux Jazz Café, le Data Square, vitrine des projets phares 
de l’Ecole, avec notamment le projet Human Brain Project et le pavillon Art et science avec des expo-
sitions temporaires de la Fondation Gandur pour l’art.

Le projet proposé par l’archi-
tecte japonais Kengo Kuma, lau-
réat du concours organisé en 
2012, est réalisé en entreprise 
totale par Marti Construction SA.

Le toit unificateur s’étend 
sur une longueur de plus de 
230 m avec une largeur variable 
de 6 à 18 m. Il est supporté par 
une structure porteuse com-
posée de 56 cadres espacés 
de 3,80 m. Ces cadres ont tous 
une forme différente à cause de 
la largeur variable de la toiture, 
mais aussi en raison des nom-
breux plans inclinés qui com-
posent cette dernière, tel un 
origami. 

Les cadres étaient initiale-
ment prévus en bois recouvert de 
plaques perforées en aluminium, 

Structure hybride en cours de construction

plaques recyclées provenant de 
la fabrication de canettes de 
boissons. La différence de com-
portement de l’aluminium et du 
bois (dilatation thermique et 
sensibilité hygrométrique) ainsi 
que les difficultés d’obtenir des 
tôles en aluminium de grandes 
dimensions ont contraint à 
l’abandon de cette proposition. 

Soucieux de respecter l’ar-
chitecture proposée, le bureau 
d’ingénieurs INGPHI SA a déve-
loppé une structure porteuse 
hybride évitant le surdimension-
nement des cadres en considé-
rant la plus grande portée. La 
structure est hybride dans le 
sens où son comportement est 
influencé par le comportement 
de deux structures différentes. 
Les cadres sont ainsi consti-
tués d’un cadre central en bois 
lamellé-collé et d’un cadre en 
acier composé de tôles perforées 
disposées latéralement au cadre 
en bois. Ces deux cadres sont 

liés par collage et à l’aide d’er-
gots métalliques soudés sur les 
tôles métalliques et pénétrant 
dans le bois afin d’obtenir une 
structure monolithique.

L’intérêt de cette struc-
ture hybride réside dans la lar-
geur des cadres qui est toujours 
constante. C’est donc l’épais-
seur des plaques métalliques 
qui varie suivant la portée du 
cadre ; plus la portée augmente, 
plus l’épaisseur des tôles métal-
liques augmente. Et à l’extrême, 
pour les parties de la structure 
qui sont très sollicitées, soit 
sur les passages extérieurs, 
puisque le toit couvre également 
deux passages, dont l’entrée du 
Rolex Learning Center, les struc-
tures sont principalement en 
acier. Cela permet ainsi d’avoir 
depuis l’intérieur des pavillons 
une vision homogène des cadres. 
Mais en plus, les éléments de toi-
ture et de façade situés entre les 
cadres sont standardisés, car ils 

ont toujours la même dimension.
Comme pour toute innova-

tion, cette structure hybride a 
été testée en laboratoire. Tout 
d’abord, des essais de délami-
nation sous variation de tempé-
rature et d’humidité de l’air ont 
permis d’étudier le comportement 
à l’interface des deux matériaux, 
ce qui a conduit à rajouter des 
ergots métalliques aux extré-
mités. Et ensuite, des essais de 
flexion sur des pièces de dimen-
sions réduites ont permis de 
confirmer le comportement ini-
tialement prédit par simulation 
numérique.

Les cadres hybrides sont 
produits en atelier, transpor-
tés par transport exceptionnel 
et montés par l’entreprise JPF-
Ducret SA au rythme d’un cadre 
par jour.

Le projet montre bien que 
les structures hybrides sont une 
source d’innovation, même dans 
la construction… 

Philippe Menétrey
INGPHI SA, Ingénieurs  
en ouvrages d’art
Jean-Hughes Marchal
Marti Construction SA
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Des kits en LEGO pour 
aider les femmes indiennes
↳ Deux étudiants de l’EPFL ont développé une méthode pour apprendre aux 
villageoises indiennes à construire des toilettes. Ils ont été invités à présen-
ter leur projet cet été lors d’une conférence à New York, au siège de l’ONU.

Sarah Bourquenoud
Mediacom

Trouver des toilettes en Inde est 
souvent mission impossible. La 
surpopulation et le manque de 
sanitaire entraînent une conta-
mination des nappes phréa-
tiques et des sols. De plus, les 
femmes sont fréquemment la 
cible d’agressions lorsqu’elles 
doivent s’exposer en plein air. 
C’est à cause de ce constat que 
Marc-Edouard Schultheiss et 
Alexandre Bouchet, deux étu-
diants de la faculté ENAC, sont 
partis trois mois en Inde dans 
le cadre d’un projet humanitaire 
soutenu par l’association de 
l’EPFL Ingénieurs du monde. 

Sur place, leur objectif était 
d’apprendre aux habitants des 
villages, et surtout aux femmes, 
à construire des structures com-
prenant douche et WC reliés à une 
fosse. Mais les deux étudiants 
ont vite été confrontés à l’anal-
phabétisation et aux problèmes 
de communication dans un pays 
qui compte 18 langues : impos-
sible de fournir aux habitants 
des vidéos explicatives avec 
tant de dialectes différents. « De 
plus, les femmes ne sont jamais 
allées à l’école. Lire un plan et 
utiliser les nombres, même pour 
mesurer avec un mètre, est déjà 
un défi », explique Marc-Edouard 
Schultheiss.

Pour résoudre ce casse-
tête et permettre aux femmes de 
transmettre leur savoir à long 
terme, ils ont développé une 
surprenante idée : utiliser des 
briques de construction LEGO 
pour réaliser une maquette. Le 
kit est complété avec des tiges 
de bambou et des ficelles avec 
des marqueurs colorés pour 
servir d’instrument de mesure. 
« Nous avons également conçu 
une bande-dessinée pour leur 
rappeler les étapes clés de la 
construction », ajoute Alexandre 
Bouchet. 

Ce projet est en phase de 
test depuis cet été grâce au 

Le modèle en Lego permet d’expliquer facilement les étapes de la construction. © DR

L’objectif du projet : que les femmes puissent par la suite transmettre leur savoir. © DR
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travail d’autres bénévoles sur 
place. Mais il a déjà causé un 
petit buzz parmi les organisa-
tions humanitaires, au point que 
Marc-Edouard Schultheiss et 
Alexandre Bouchet ont été invi-
tés à présenter leur idée à New 
York lors des conférences United 
Nation Academical Impact, 
début juillet. « Nous avons pu 
nous rendre à New York grâce 
au soutien de la faculté ENAC, 
et c’est Silvia Hostettler du 
CODEV (Centre coopération et 
développement de l’EPFL) qui 
a expliqué notre travail devant 
500 personnes », soulignent les 
étudiants. Qui espèrent que leur 
contribution permettra d’amé-
liorer les conditions de vie des 
femmes en Inde dans les années 
à venir. 

A noter que le projet sera 
présenté à l’EPFL lors d’une 
conférence qui se tiendra la 
semaine du 12 octobre. 

Ne pas pouvoir s’isoler pour aller aux toilettes rend les femmes indiennes particulièrement vulnérables. © DR

Marc-Edouard Schultheiss (à g.) et Alexandre Bouchet ont imaginé ce kit ludique lors de leur séjour en Inde. © ALAIN HERZOG
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EPFL students participate in the 2015 
iGEM synthetic biology competition

↳ This year EPFL is once again taking part in the international Genetically Engineered Machine (iGEM) com-
petition. Student teams from across the world represent their schools by developing projects where synthe-
tic biology is used to tackle various issues in healthcare, environmental protection, information processing 
and others. Past examples include using algae to degrade water pollutants, and bacteria that detect the pre-
sence of pathogens or even produce electricity. Last year’s EPFL team presented a biological touchpad based 
on pressure-sensitive Escherichia coli. This year the team is trying to implement logic circuits into cells.

L’équipe 
iGEM EPFL 2015

OUR PROJECT: BIO LOGIC

Many iGEM teams use living cells 
to process information: the cell 
produces a predefined behavior 
when exposed to a given set of 
inputs. We focused on processing 
information in a more general way 
by imitating the components of a 
computer in living organisms. 

Our modified cells will perform 
several operations – much like an 
electronic circuit, where the basic 
components are transistors. So we 
aim to create transistor-like ele-
ments in cells that will then allow 
the creation of further elemen-
tary building blocks called “logic 
gates”, leading to more complex 
circuits. This will effectively make 
the cells programmable – and 
potentially “smarter”.

Our project uses an enzyme 
called “CRISPR-associated protein 
9” or Cas9 for short. This enzyme 
can target and cleave any DNA 
sequence complementary to its 
guide RNA (gRNA). Our logic gates 
are based on the catalytically 
“dead” protein, dCas9, which lacks 
the ability to cleave DNA, but can 
act as a transcriptional regulator 
when it is fused to a polymerase-
recruiting element. 

Essentially, dCas9 can act 
by either preventing or enhanc-
ing the binding of RNA polymerase 
to DNA and thereby repressing 
or activating DNA transcription. 
The strengths of this technol-
ogy are its modularity and the 
orthogonality of the circuit (this 
refers to the independence of 
each circuit’s component). This 
is also where the project name 
comes from: “Bio LOGIC”, for Logic 
Orthogonal gRNA-Implemented Cir- 
cuit.

Since the discovery of Cas9 
in 2012, this system has revolu-
tionized research in biology, but 
has also raised ethical debates 

because it greatly facilitates 
genome editing. Other than high-
lighting the potential of synthetic 
biology, iGEM also aims to raise 
awareness about ethics. In line 
with this, we recently set up a 
stand in Lausanne to poll opinions, 
and are looking forward to col-
laborate with the iGEM team from 
ETH Zurich in order to expand our 
survey to a broader range of the 
Swiss population.

THE TEAM

Our team was founded in February 
2015 under the supervision 
of Professor Bart Deplancke, 
Professor Sebastian Maerkl, and 
Dr Barbara Grisoni-Neupert. Any 
Bachelors or Masters student 
could apply, although we are pre-
dominantly from the department of 
Life Sciences and Technologies.

We have been working for 
several months. First, we brain-
stormed various projects to find 
the best one; then we organized 

ourselves into smaller research 
groups. Work during the semester 
and summer was intense, and the 
pressure is rising as the deadline 
draws near. 

But we all agree that this is an 
extremely rewarding challenge. We 
have learned a tremendous amount 
about research and lab work, and 
we are looking forward to discov-
ering all the other iGEM projects 
and defending our own work during 
the jamboree in Boston later this 
September in front of an interna-
tional panel of judges. In the end, 
this is a unique experience and we 
would recommend it to anyone who 
is willing to work hard and have 
fun.

ADVISORS:

Sebastian Maerkl, Bart Deplancke 
and Barbara Grisoni-Neupert.

TEAM MEMBERS:

Cuillery Emilie, Heng Joseph, 
Jacquot Vincent, Malsot Paola, 

Meli Rocco, Pulver Cyril, Sarfatis 
Ari, Steininger Victor, Steiner Loïc, 
Thouvenin Grégoire, Uran Axel and 
Van Tiel Nina. 

ASSISTANTS : 

Dainese Riccardo, Frochaux Michael.

WE ALSO ACKNOWLEDGE THE CRUCIAL 
HELP FROM 2014 IGEMERS: 

Baldwin Robert, Breysse Romane, 
Huwiler Nikolaus, Nussbaum 
Sakura and Piot Cécile. 
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L’AGEPoly, ton association
↳ ASSOCIATION : Tu étudies à l’EPFL ? Alors tu fais partie de l’AGEPoly !

Violaine Prévost, Responsable 
communication AGEPoly

Tu as raté la présentation de Cyril 
(le nouveau président de l’AGEPoly) 
au STCC ? Ou bien l’AGEPoly c’est un 
concept un peu flou pour toi et tu 
aimerais une petite piqûre de rap-
pel ? L’AGEPoly c’est l’association de 
tous les étudiants de l’EPFL, c’est-
à-dire que toi, et toi, à côté, et ton 
voisin, derrière, qui lit par-dessus 
ton épaule, vous en faites tous par-
tie ! L’AGEPoly existe depuis 1951, 
et depuis 64 ans elle a pour mission 
de représenter, informer et consul-
ter les étudiants, défendre leurs 
intérêts généraux, mais également 
d’animer le campus et de fournir aux 
étudiants des services pour amélio-
rer et faciliter la vie sur le campus.

L’AGEPoly en quelques chiffres 
(je sais que tu aimes les maths !), 
ce sont plus de 10’000 membres, 
dont plus de 300 membres actifs, 
un comité de 12 étudiants enga-
gés, aidés par des équipes de 2 à 
30 personnes, 17 commissions qui 
organisent des activités toute l’an-
née (pour les fans d’informatique, 
de robotique, pour les sportifs, les 
fêtards ou les passionnés de films, 
de photo, de danse ou même du 
Japon), une boutique et un secré-
tariat (sur l’esplanade) ouverts 5j/7, 
et en moyenne 250 activités sur 
toute l’année !
LE PÔLE ANIMATION

est sur le campus pour te faire bou-
ger. D’abord avec l’organisation de 
la semaine d’intégration avant la 
reprise. Puis PolyNite, la soirée de la 
rentrée qui a lieu au sein même du 
campus ! En décembre, il te gâtera 
avec un calendrier de l’Avent-édi-
tion-de-luxe. Au semestre de prin-
temps, tu pourras gigoter avec 
entrain sur une patinoire grâce à 
PolyNice, la soirée la plus givrée de 
l’année ! Et pour finir l’année dans la 
bonne humeur, le pôle animation aide 
à l’organisation de Vivapoly, la fête 
de l’Ecole. Il te proposera également 
toute l’année sur l’esplanade des 
jeux, défis et distribution de choco-
lat chaud ou autres produits à forte 
teneur calorifique qui réchaufferont 
ton petit cœur !
LE PÔLE SERVICE

s’occupe de ta vie quotidienne 
d’étudiant(e), en te proposant des 
ventes à prix attractifs toute l’année, 
mais aussi des pulls et T-shirts aux 
couleurs de ton Ecole chérie (dispo-

nible à la boutique de l’AGEPoly), des 
offres pour ton assurance ou ton abo 
de natel. Il te propose également une 
bourse aux livres (agepoly.ch/ser-
vices). L’équipe service est tellement 
généreuse qu’elle organise deux fois 
par an un don du sang qui a lieu sur 
le campus. Quand on te dit qu’ils se 
donnent corps et âme !…
LE PÔLE POLITIQUE

se charge de tout ce qui touche à tes 
droits et a pour mission de défendre 
les intérêts des étudiants. C’est lui 
qui assure un lien permanent entre 
la direction et les étudiants, qui 
organise l’élection de tes délégués, 
et il est aussi en étroit contact avec 
les autres associations. Un pôle de 
battants !
LE PÔLE SPORT

se préoccupe grandement de ta 
santé physique (il faut bien !) et 

mentale ! Comme disait ce bon vieux 
Juju : « Mens sana in corpore sano » ! 
Grâce à ce pôle, si tu ne vas pas 
au sport, le sport viendra à toi ! Le 
pôle sport organise les PolySports, 
un tournoi intersection qui ras-
semble tous les sports, du foot à 
la pétanque, en passant par le ski 
ou le frisbee. Pendant l’année, il te 
propose aussi des sorties ski dans 
nos belles montagnes, un tournoi 
de Bubble-foot, et la possibilité de 
représenter ton école lors du tournoi 
sportif interuniversitaire « Challenge 
central Lyon » !

Deux équipes supplémen-
taires apportent leur savoir-faire à 
l’association :
L’ÉQUIPE INFORMATIQUE

qui veille au bon fonctionnement 
du parc informatique de l’associa-
tion et développe des sites comme 

MyJob, PolyHelp ou Truffe2 (pour les 
associations).
L’ÉQUIPE DU PÔLE COMMUNICATION

qui met toute son imagination pour 
te tenir informé des dernières 
actualités et festivités à venir, au 
travers d’affiches, de newsmails, 
de films ou BD, aussi via Facebook. 
C’est également elle qui réalise le 
Yearbook en fin d’année, le livre qui 
te rappelle combien c’était chouette, 
cette année à l’EPFL !

Sur notre website tu trouve-
ras des informations à foison sur 
nos activités, n’hésite pas à nous 
écrire si tu as des questions ou 
des suggestions, et n’oublie pas 
de liker notre page Facebook, pour 
être informé en temps réel de toutes 
nos activités, concours et actions 
diverses et variées qui apporteront 
joie et bonheur à ta fière qualité 
d’étudiant(e) !

Ne rate pas la prochaine édition 
du Flash avec la présentation du 
comité ! 

 → agepoly.epfl.ch
 → contact@agepoly.ch
 → https://www.facebook.

com/AGEPoly

© VIOLAINE PRÉVOST

PolyNite © MATHIEU VERITER
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Cinquième édition de 
l’« EPFL International Fair »

↳ Nos partenaires académiques à la rencontre de nos étudiants :  
vendredi 9 octobre 2015 au SwissTech Convention Center.

Sabrina Rami-Shojaei, Service 
de promotion des études

LE SÉJOUR À L’ÉTRANGER, UNE 
ÉCOLE DE VIE ET UN RÉEL PLUS 
SUR VOTRE CV !

Le développement des activités 
internationales dans le domaine de 
l’enseignement supérieur a mar-
qué la décennie écoulée. Malgré 
les difficultés récentes pour la 
Suisse concernant Erasmus, l’EPFL 
continue et continuera à encou-
rager ses étudiants à profiter 
des opportunités d’acquérir une 
expérience internationale chez des 
partenaires académiques de choix.

Les étudiants qui ont eu la 
chance de passer un semestre 
ou plus dans une université par-
tenaire sont revenus enrichis de 
ce séjour. C’est une opportu-
nité unique de découvrir un autre 
système d’études et une autre 
culture, mais aussi d’améliorer ses 
connaissances d’une autre langue, 
et d’enrichir son CV d’une expé-
rience très appréciée des futurs 
employeurs.

Attention toutefois, un séjour 
académique à l’étranger ne s’im-
provise pas. Avant de faire votre 
choix, posez-vous les questions 
de base : est-ce que je remplis les 
conditions fixées par l’EPFL pour 
pouvoir partir en échange ? Quelle 
langue devrais-je perfectionner ? 
Quelles sont les conditions finan-
cières ? Echange, projet de Master, 
double diplôme ? Quel est le bon 
moment pour partir ?

L’Office de la mobilité et le 
Service de promotion des études 
accueilleront, dans le cadre du 
Forum EPFL, plusieurs de nos 
partenaires académiques qui se 
réjouissent de vous rencontrer à 
leurs stands afin de répondre jus-
tement à toutes les questions que 
vous vous posez.

Ne manquez pas cette occa-
sion privilégiée de vous informer, 
venez nombreux ! 

INTERNATIONAL FAIR : 

Vendredi 9 octobre 2015, de 9h 
à 17h, au SwissTech Convention 
Center

EPFL 
INTERNATIONAL 
FAIR

Vendredi 9 octobre 
SwissTech Convention Center
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Etudiez une année dans une école 
partenaire en 2016-2017 !

↳ Vous êtes étudiants de 2e année Bachelor ou sur le point d’effectuer votre projet de Master, alors 
vivez cette expérience enrichissante !

QUAND ?

 → En 3e année de Bachelor 
et/ou

 → Au projet de Master

OÙ ? 

 → Dans une des universités 
partenaires de l’EPFL en 
Europe, USA, Canada, Brésil, 
Chili, Mexique, Russie, Inde, 
Hong Kong, Singapour, Japon, 
Australie, Suisse. 

QUI ?

Pour un échange en 3e année 
Bachelor, la moyenne du propé-
deutique est déterminante :

 → Min. 5.0 de moyenne géné-
rale pour un échange hors 
Europe

 → Min. 4.5 de moyenne générale 
pour un échange en Europe

Pour un échange au projet de 
Master, avoir l’accord d’un pro-
fesseur EPFL qui supervisera votre 
projet à l’étranger.

 → Condition impérative : n’avoir 
aucun retard dans l’acqui-
sition des crédits avant le 
départ.

POURQUOI PARTIR EN ÉCHANGE ?

 → Acquérir un profil internatio-
nal indispensable à votre CV

 → Maîtriser une nouvelle 
langue

 → Découvrir de nouvelles cul- 
tures

 → Découvrir un enseignement, 
des façons de fonctionner 
différentes…

 → Développer un réseau pro-
fessionnel et personnel

 → Développer des compétences 
personnelles

 → ET vivre une expérience de 
vie !

COMMENT PROCÉDER ?

 → Venez aux séances d’infor-
mation indiquées ci-dessous ! 
Vous y rencontrerez des étu-
diants EPFL rentrés d’un 
échange et pourrez poser 
des questions au responsable 
mobilité de votre section !

 → Passez au Forum le vendredi 
9 octobre pour rencontrer 
une vingtaine de nos universi-
tés partenaires qui tiendront 
un stand dans le Swiss Tech 
Convention Center.

 → Visitez notre site internet 
et consultez les rapports 
des étudiants EPFL partis en 
échange : http://sae.epfl.ch/
partir-en-echange

DÉLAIS DE CANDIDATURE ?

 → 1er décembre 2015 : échange 
en 3e année Bachelor hors 
Europe

 → 1 mars 2016 : échange en 3e 

année Bachelor en Europe ou 
en Suisse

 → 3 mois avant le début du pro-
jet : échange au projet de 
Master.

Service des affaires  
estudiantines –  
Office de la mobilité
Coralie Link, Eliane Reuille, 
Luisa Pizzillo

SÉANCES D’INFORMATION

SV (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU 
VIVANT) 

 → Etudiants de Ba3 : 
Mardi 13 octobre à 10h15,  
au CM1120

 → Etudiants de Ma1 : 
Jeudi 15 octobre à 09h15, 
salle MEB331

IC (INFORMATIQUE ET SYSTÈMES 
DE COMMUNICATION)

 → Mercredi 14 octobre à 17h15, 
salle ELA 1

STI (GÉNIE MÉCANIQUE, 
MICROTECHNIQUE, SCIENCE ET GÉNIE 
DES MATÉRIAUX, GÉNIE ÉLECTRIQUE 
ET ÉLECTRONIQUE)

 → Mardi 20 octobre à 17h15, 
salle CM 1

GÉNIE CIVIL ET SIE
 → Mercredi 21 octobre à 17h15, 
salle CM 1

SB (PHYSIQUE, MATHÉMATIQUES, 
CHIMIE-GÉNIE CHIMIQUE)

 → Lundi 26 octobre à 18h15, 
salle CM 2

ARCHITECTURE
 → Jeudi 5 novembre à 18h, 
salle SG 0211

 
Innovation Camp

China Hardware Innovation Camp 2015-2016

↳ Intéressé(e) par un projet de semestre hors du commun ? Le China Hardware Innovation Camp 
(CHIC) propose le développement « from scratch » d’un objet connecté au travers d’une approche 
interdisciplinaire – chaque équipe est composée de plusieurs étudiants de l’EPFL, de l’ECAL et de 
l’UNIL.

Durant le semestre de printemps, les 
étudiants de l’EPFL (niveau Master) 
travaillent sur un des aspects de 
l’objet connecté (firmware, élec-
tronique, mécanique, etc.) dans le 
cadre de leur projet de semestre.

En juillet, les étudiants s’en-
volent pour la Chine (Hong Kong 

et Shenzhen) afin de finaliser 
et produire les objets ainsi que 
découvrir un des écosystèmes 
industriels les plus dynamiques 
dans le monde.

Le week-end d’idéation 
(phase de présélection) aura 
lieu les 17 et 18 octobre 2015. 

L’inscription est obligatoire et le 
délai est fixé au 10 octobre. 

Soyez prêts à dessiner, 
échanger, présenter et vous 
amuser !

Intéressé(e) ? Inscrivez-vous 
au week-end d’idéation du 17-18 
octobre 2015 sur  :

 → http://www.chi.camp
 → Plus de renseignements : 

marc.laperrouza@epfl.ch

COLLÈGE DES HUMANITÉS
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Formation continue

Formation continue UNIL/EPFL

↳ La Formation continue UNIL-EPFL propose 
plusieurs formations cet automne :

COMPLEXITY MANAGEMENT LAB

Formation de 3 jours dispensée en 
anglais

 → 2, 3 et 30 novembre 2015

Se basant sur des situations 
concrètes auxquelles les parti-
cipants sont confrontés, cette 
formation vise à développer des 
compétences qui permettent une 
meilleure gestion de la complexité 
et une adaptation plus rapide à un 
environnement en constante évolu-
tion. Elle est destinée aux managers 
confrontés à des problématiques dif-
ficiles au sein de leur organisation.

 → Délai d’inscription : 2 octobre 
2015

 → Les membres contributeurs 
de l’EPFL Alumni bénéficient 
de 10% de rabais sur cette 
formation. 

 → Pour plus d’informations : 
www.formation-continue- 
unil-epfl.ch/complexity- 
management

LASER – MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ ET 
DU RISQUE

Formation de 2 jours dispensée en 
français

 → 8 et 9 février 2016

Cette formation continue EPFL 
vise notamment à comprendre les 
dangers liés aux lasers, à mettre en 
place des mesures de contrôle et de 
sécurité et à acquérir la connais-
sance de base sur la réglementation 
de la sécurité laser ainsi que sur les 
classes de laser. Elle est destinée au 
personnel en charge de la sécurité 
laser dans la recherche, l’industrie, 

le domaine médical, ou le milieu aca-
démique scientifique, ainsi qu’aux 
médecins et techniciens travaillant 
avec des lasers.

 → Délai d’inscription : 18 décem-
bre 2015

 → Les membres contributeurs 
de l’EPFL Alumni bénéficient 
de 10% de rabais sur cette 
formation.

 → Pour plus d’informations sur 
ces formations : 
www.formation-continue-unil-
epfl.ch/laser-management-
securite-risque

NANOMATÉRIAUX – GÉRER LES RISQUES 
LIÉS À LEUR MANIPULATION

Formation d’une journée dispensée 
en français

 → 15 mars 2016

Mieux comprendre les enjeux 
liés à la sécurité des nano-objets, 
évaluer et prévenir les risques en 
lien avec les nanomatériaux sont les 
thèmes centraux de cette formation. 
Elle s’adresse aux professionnels 
travaillant avec des nanomatériaux 
ou en charge de la sécurité dans 
l’industrie, le milieu de la recherche 
ou de l’enseignement. 

 → Délai d’inscription : 8 janvier 
2016

 → Les membres contributeurs 
de l’EPFL Alumni bénéficient 
de 10% de rabais sur cette 
formation. 

 → Pour plus d’informations : 
www.formation-continue-unil-
epfl.ch/nanomateriaux-gerer-
risques-manipulation

CIB Semester

Enumerative geometry of moduli spaces 
of sheaves in low dimension

↳ The CIB is proud to announce the January to June 2016 semes-
ter: Enumerative geometry of moduli spaces of sheaves in low 
dimension, organized by Professors Tamas Hausel (EPFL), Rahul 
Pandharipande (ETHZ), Fernando Rodriguez Villegas (ICTP) and 
Andras Szenes (Université de Genève).

The program will be focused 
on the enumerative invari-
ants of moduli spaces of 
sheaves in low dimensions. 
The main examples of the 
moduli spaces we will con-
sider are the moduli spaces 
of sheaves on surfaces 
and Calabi-Yau 3-folds, the 
moduli spaces of vector and 
Higgs bundles on curves, 
and quiver varieties.

The semester program 
will cover a wide range of 
aspects of this problem: 
enumerative geometry, knot 
theory, singularity theory 
and arithmetic, aiming to 
facilitate fruitful interac-
tions between the various 
approaches.

Events are scheduled all 
through this semester among 
which distinguished Bernoulli 

Lectures by Professors Nigel 
Hitchin and Bao Châu Ngô on 
21 January 2016. 

All information is constantly 
updated on 

 → cib.epfl.ch 

and registration to the 
schools and workshops are 
open on the website. 
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PROGRAMMATION PYTHON, LES FONDA-
MENTAUX 

 → 29, 30 septembre 
et 1er octobre 2015

Python est un langage de 
script orienté objets puissant, 
portable et flexible conçu pour 
être facile à utiliser et améliorer 
la productivité. Il peut être utilisé 
pour développer tous types de pro-
grammes : du script de quelques 
lignes au programme offrant une 
interface graphique riche, en pas-
sant par les applications Web et 
les applications de calculs scien-
tifiques. Ce cours constitue une 
introduction à la syntaxe du lan-
gage Python (2 et 3) et à sa mise 
en œuvre pour le développement 
d’applications orientées objets.

ENTRETIENS D’ÉVALUATION ET DE 
FIXATION D’OBJECTIFS : ÉVALUATEURS *

 → 30 septembre 2015

Apprenez à préparer et à 
mener un entretien pour qu’il se 
déroule dans un climat de dia-
logue. Sachez comment négocier 
des objectifs et évaluer la perfor-
mance de manière constructive. 
Cette formation vous permettra 
aussi d’améliorer vos techniques 
d’entretien et compétences en 
communication.

ENTRETIENS D’ÉVALUATION ET DE FIXA-
TION D’OBJECTIFS : COLLABORATEURS*

 → 1er octobre 2015

Apprenez à participer acti-
vement à vos entretiens annuels. 
Voyez comment suggérer et négo-
cier vos objectifs, auto-évaluer 
votre performance et exprimer 
votre satisfaction au travail. Cette 
formation permet indirectement de 

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

perfectionner ses compétences en 
communication.

 * Ce cours s’adresse à un 
public spécifique : se référer au 
descriptif détaillé.

BUSINESS OBJECTS (BO)

 → 5 octobre 2015

Business Object (BO) est un 
outil de reporting utilisé pour 
extraire les données de la base 
IS-Academia. Ce cours a pour but 
de familiariser les utilisateurs 
avec l’environnement de Business 
Object, afin qu’ils acquièrent une 
autonomie suffisante dans l’ex-
traction des données dont ils ont 
besoin. Il s’adresse donc tout 
particulièrement aux secrétariats 
des sections et des programmes 
doctoraux. Ce cours est également 
conseillé à tous les nouveaux col-
laborateurs de l’EPFL amenés à 
devoir extraire des données d’IS-
Academia dans le cadre de la ges-
tion des études à l’EPFL.

INTRODUCTION AU LANGAGE SQL 
ET À LA BASE DE DONNÉES MYSQL

 → 5 et 6 octobre 2015

MySQL est un serveur de 
bases de données relationnelles 
open source très populaire. MySQL 
est utilisé via le langage SQL 
(Structured Query Language).

SQL est le langage utilisé 
pour stocker, interroger, modi-
fier les données stockées dans 
la base MySQL. Cette formation 
vous apprendra à développer des 
applications utilisant des requêtes 
SQL et s’appuyant sur la base de 
données MySQL. Le langage SQL 
présenté dans ce cours est stan-
dard et supporté par toutes les 
bases de données relationnelles 
(PostgresQL, Oracle, SQLite).

PRISE DE NOTES ET RÉDACTION DE PV

 → 8 et 9 octobre 2015

Bien rédigés, le PV ou le 
compte-rendu sont la mémoire 
de l’activité de l’organisation. 
Pour gagner en efficacité, savoir 

Séminaires SFP

prendre des notes in vivo, rédiger 
objectivement et transcrire d’une 
manière aussi claire que concise 
les idées et les décisions lors 
de séances en sont les clés du 
succès.

LES BASES DE GOOGLE ANALYTICS

 → 9 octobre 2015

Une formation d’une demi-
journée pour apprendre les bases 
de Google Analytics. Grâce à ce 
cours, vous maîtriserez les indi-
cateurs pour analyser les visites 
et optimiser votre site Internet. 
D’où viennent vos visiteurs, que 
font-ils sur votre site, quels sont 
les contenus qui les intéressent ? 
Google Analytics a la réponse à 
toutes ces questions.

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

ADVANCED REFERENCE MANAGEMENT 
WITH ZOTERO 

 → October 13 and 14, 2015

Providing references in a bib-
liography is an essential part of 
the teaching / publishing process. 
It can be very time-consuming if 
done manually.

Zotero is a free, easy-to-use 
and powerful software. It is very 
helpful for citing while you write 
a paper (thesis, article and so on) 
alone or with colleagues.

JAHIA 6, EPFL WEBSITE CREATION 

 → October 15 and 16, 2015

Jahia is a web content man-
agement application that allows 
EPFL employees, without any spe-
cial technical knowledge to design, 
structure, animate and edit their 
website.

PYTHON, FUNDAMENTALS

 → October 19, 20 and 21, 2015

Python is a powerful, port-
able, Object-Oriented open source 
programming language for writ-
ing standalone programs, quick 
scripts, and prototypes for large 
applications.

This course starts at the 
fundamentals of Python – state-
ments, variables, comments, con-
ditionals and loops – then goes 
on to study Python’s collections 
– Lists, Tuples and Dictionaries. 
Functions, Modules and packages 
are then covered, as is the use and 
creation of data types (objects) in 
Python.

ASSERTIVENESS FOR BETTER 
RESULTS 

 → October 27 and 28, 2015

Do you find yourself not 
expressing what you really think, 
not daring to say no, or to not mak-
ing a request? Do you ever become 
too direct? Do you wonder how to 
be neither passive nor aggres-
sive, but “assertive”, i.e. express 
your thoughts in a way that states 
your needs and is respectful of the 
other?

STRESS MANAGEMENT 

 → October 29 and 30, 2015

Stress is a bodily reaction 
that helps us cope with difficult 
situations. 

You will learn to identify the 
symptoms and causes of stress 
and also recognise your own reac-
tions to stress so that you can 
manage it. Understanding and 
using sophrology will enable you to 
deal with it more effectively.

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 :
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Forum EPFL : du 5 au 9 octobre
↳ Pour la seconde année consécutive, le Forum EPFL vous ouvre ses portes en octobre prochain au 
SwissTech Convention Center. Un programme plus riche que jamais vous offrira les meilleures oppor-
tunités de rencontres avec les quelque 150 entreprises participantes, plus de 50 start-ups et des 
universités de renommée internationale.

P RO G R A M M E  2 0 1 5

Lundi 5 octobre Jeudi 8 octobre
09:00-17:30 Journée des présentations (niveau Garden) Journée des stands

Mardi 6 octobre 09:00
12:00-13:30

17:00
17:15

Ouverture des stands et début des workshops
Déjeuners-contact (niveau Garden)

Fin des workshops et fermeture des Stands
Cocktails des entreprises (niveau Cloud)

09:00-17:30 Journée des présentations (niveau Garden)

Mercredi 7 octobre Vendredi 9 octobre

Start-Up Day Journée des stands

09:00-17:30
12:30-13:30
16:00-18:00
18:15-19:00

Stands

Pitch Contest
Cocktails & remises des prix

International Fair

09:00
12:00-13:30

17:00

Ouverture des stands et début des workshops
Déjeuners-contact (niveau Garden)

Fin des workshops et fermeture des Stands

Legende

Start-Up Universités & International Fair

Entreprises Cafétérias

Tout d’abord, pour être fin prêt 
à rencontrer les entreprises, ne 
ratez pas la semaine de préparation 
Forum, la grande nouveauté de cette 
33e édition. 

AU PROGRAMME :

 → Conférence « Comment réus-
sir son Forum ? », le 23 sep-
tembre. Vous y découvrirez 
toutes les astuces importantes 
pour repartir avec un job en 
poche au terme du salon.

 → Conférence et corrections 
de lettre de motivation, le 28 
septembre et le 2 octobre. 
Venez apprendre les arcanes de 
la lettre de motivation, et faites 
corriger vos ébauches avant de 
les présenter aux recruteurs.

 → Simulations d’entretien, du 
28 septembre au 2 octobre. 
Comment anticiper les ques-
tions auxquelles vous ferez 
face durant vos entretiens 
d’embauche ? En participant à 
nos simulations bien sûr !

 → Conseillers en orientation, du 
28 septembre au 2 octobre. 
Vous n’êtes pas parfaitement 
certain de votre avenir pro-
fessionnel ? Venez rencontrer, 
tout au long de la semaine, nos 
conseillers en orientation qui 
sauront vous éclairer.

Durant la semaine du Forum EPFL, 
du 5 au 9 octobre, vous retrouverez 
le programme qui a fait ses preuves 
– remanié et revisité pour vous faire 
profiter toujours davantage de la 
présence des exposants :

 → Journées de présentation des 
entreprises et journées de 
stands. Ces journées vous per-
mettront de rencontrer directe-
ment vos potentiels employeurs 
et de vous faire de précieux 
contacts.

 → Start-up Day. Le monde de 
l’innovation est aussi au Forum! 
Si vous vous sentez l’âme de 
l’aventurier et désirez contri-
buer aux idées les plus nova-
trices, venez visiter les stands 
des start-ups qui proposent 

elles aussi des emplois pour les 
étudiants et diplômants.

 → International Fair. Une ving-
taine d’universités partenaires 
de l’EPFL seront présentes 
pour vous conseiller sur leurs 
programmes d’échanges à 
l’étranger.

 → Déjeuners contact. Dans un 
cadre moins formel, venez dis-
cuter avec les employés des 
entreprises qui vous inté-
ressent et profiter de leur 
expérience.

 → Loges d’entretien. Les entre-
prises ont l’opportunité d’in-
viter les participants à des 
entretiens d’embauche direc-
tement sur le Forum, dans des 
loges mises à disposition. Les 
entretiens peuvent être conve-
nus à l’avance via le site inter-
net ou spontanément durant les 
journées de stand.

Le comité du Forum EPFL se réjouit 
de vous accueillir au plus grand 
salon du recrutement estudiantin de 
Suisse, et espère que vous y trou-
verez le poste dont vous rêvez ! 

 

Tout au long de l’année, le Forum EPFL prépare les étudiants à 

Forum en organisant de multiples activités :

Ateliers Forum
Des professionnels du monde du théâtre viennent aider les 

« Comment bien rédiger son CV »
Conférence donnée par M. Ory 
Directeur du Centre de Carrières

Semaine Corrections CV
Pendant ces quatre jours, les étudiants ont la possibilité de 

de nos partenaires du monde du recrutement.

Le Forum EPFL 2015

Avril

Octobre

Septembre

Mai

Mai

La Semaine Préparation
Cette semaine sera composée de plusieurs activités nou-
velles et/ou repensées qui permettront aux étudiants d’être 

• Conférence “Comment réussir son Forum?”
• Conférence et Corrections de lettres de motivation
• Simulations d’entretien
• Conseiller d’orientation

Alexandre Sikiaridis et  
Bengiamin Barblan
Forum EPFL
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GRANTSDB EST LA RÉFÉRENCE POUR :

 → La gestion administrative des 
projets de recherche

 → Le suivi des commandes et des 
paiements pour les équipe-
ments scientifiques passant par 
le Research Office

 → La gestion des contrats indus-
triels (gérés par le TTO). 
Son utilisation requiert une  

certaine méthode de travail (step-by- 
step), c’est ce que vous propose de 
découvrir la documentation en ligne.

Elle est accessible directement 
depuis l’application GrantsDB en cli-
quant sur « Vidéos de formation » et 
en saisissant les logins et mots de 
passe suivants : epfl / epfl.

Vous y trouverez différentes 
entrées depuis l’accès à GrantsDB en 
passant par les différentes étapes 
relatives à la demande de finance-
ment, des compléments sur les flux 
métiers, des exercices et un glossaire.

Pour chacune des étapes de 
la demande de financement, vous 

avez 3 possibilités pour consulter 
l’information :

 → visualisation « See It ! »
 → mode interactif « View It ! »
 → version imprimable « Print It ! »

Les compléments sur les flux 
métiers se présentent quant à eux 
sous forme de fiches résumées des 
transactions clés.

Avec sa documentation en ligne, 
GrantsDB vous offre un accès à une 
véritable base de connaissance !

Informatique

Une infrastructure informatique 
au service des missions de l’EPFL

↳ L’utilisation de l’infrastructure informatique de l’EPFL est destinée principalement aux domaines 
de la formation, de la recherche et de la conduite des activités professionnelles.

Même si l’utilisation du réseau à 
d’autres fins que celles précitées 
ne peut pas être empêchée, pre-
nez conscience que lorsque vous 
regardez un film en streaming 
depuis le réseau EPFL, c’est un 
autre étudiant, un chercheur ou 
même un collaborateur que vous 
pénalisez dans son travail. Alors 

« svp, ne squattez pas la bande 
passante pour vos loisirs ! »

En cas de doute quant à 
l’usage de l’infrastructure infor-
matique de l’EPFL, consultez la 
Directive pour l’utilisation de l’in-
frastructure électronique de l’EPFL 
– Polylex 6.1.4, en ligne sur Polylex 
ou contactez le Service Desk SI. 

 → 1234@epfl.ch.
 → Lien externe :  

polylex.epfl.ch 

CÉLINE DELEYROLLE, RESPONSABLE 

COMMUNICATION VPSI

 

Le petit guide illustré de la sécurité IT

↳ La sécurité de nos informations est le problème de tout un chacun. Nous sommes tous de plus en 
plus exposés à des menaces dans la conduite de nos activités professionnelles et personnelles.

C’est pourquoi les équipes de la 
VPSI ont décidé de mettre à votre 
disposition un guide vous per-
mettant d’être mieux informés. Le 
petit guide illustré de la sécurité 
IT – Comment se prémunir contre 

les cyber-attaques. Veuillez en 
prendre connaissance et mettre en 
œuvre les mesures nécessaires à 
la sécurité de vos informations.

COMMENT SE LE PROCURER ?

 → En ligne, au format PDF sur le 
site internet de la VPSI

 → A l’accueil du Service Desk SI 
(MA.A0.388)

 → Dans les différents points 
d’accueil du campus

 → Par simple demande à : 
communication.si@epfl.ch

LE MAILLON FAIBLE, C’EST NOUS !

90% des intrusions dans notre 
infrastructure informatique ou 

d’incidents de sécurité informa-
tique relèvent de l’erreur humaine. 
Cela va de la simple ouverture 
d’une pièce jointe vérolée, en pas-
sant par l’utilisation et le partage 
d’une œuvre piratée, protégée par 
des droits d’auteurs, jusqu’au vol 
de mots de passe et identifiants 
EPFL.

Pour y remédier, il suffit 
simplement d’adopter quelques 
bonnes pratiques de préven-
tion et surtout de faire preuve 
de bon sens. C’est ce que vous 
propose de découvrir le petit 
guide illustré de la sécurité IT – 
Comment se prémunir contre les 
cyber-attaques.

NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI

Tous les étudiants et collabora-
teurs sont soumis à la Directive 
pour l’utilisation de l’infrastruc-
ture électronique de l’EPFL, en 
ligne sur Polylex. Vous êtes priés 
de la consulter, votre responsabi-
lité pouvant être engagée en cas 
de non-respect de ces règles.

Le Service Desk SI répond à 
vos questions de sécurité informa-
tique par téléphone au 1234 ou par 
email au 1234@epfl.ch du lundi au 
vendredi de 8h à 18h. 

CÉLINE DELEYROLLE, RESPONSABLE COMMUNICATION 

VPSI – JEAN-FRANÇOIS DOUSSON, RESPONSABLE 

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Une base de connaissances en ligne pour GrantsDB
↳ GrantsDB est une base de données interne à l’EPFL gérée en partenariat par le Technology Transfer 
Office (TTO), le Research Office et la VPSI avec l’appui du Comité utilisateur composé de représentants 
du service financier, des facultés et des laboratoires de recherche.

© JULIEN ROBYR, RÉDACTEUR VPSI

 → grantsdb.epfl.ch CÉLINE DELEYROLLE, RESPONSABLE COMMUNICATION VPSI
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De l’invention au marché : l’Office de transfert de technologie en action
↳ L’EPFL enregistre sa 1500e invention : un pas décisif vers un microscope utilisable in vivo et à même de générer des images en trois dimensions d’éléments d’une taille inférieure au micromètre. L’occasion de 
revenir sur le long parcours entre une invention et son intégration – ou pas dans nos vies quotidiennes. Un processus facilité, à l’EPFL, par le travail de l’Office de transfert de technologies (TTO) au sein de la Vice-
présidence pour l’innovation et la valorisation (VPIV).

Imaginez un outil capable de four-
nir des images en trois dimen-
sions et en haute résolution des 
cellules du corps humain en acti-
vité. Soit des éléments d’une taille 
inférieure au micromètre. C’est 
ce que permet la 1500e invention 
de l’EPFL. Il s’agit d’une avancée 
majeure pour le domaine de la 
médecine et de la microbiologie qui 
permettra par exemple d’observer 
des cellules de la cochlée afin de 
savoir si la pose d’un implant est 
bénéfique ou d’étudier un neurone 
en activité. 

Le nombre d’inventions éva-
luées par l’Office de transfert de 
technologies de l’EPFL (TTO) a pris 
l’ascenseur ces dernières années. 
Quelque 450 ont été annoncées 
entre 1995 et 2004 alors que 950 
l’ont été entre 2005 et 2014. Le 
nombre de brevets a également 
plus que doublé puisqu’il est 
passé de 256 à 539 pour les mêmes 
périodes (voir infographie). Une 
augmentation due en partie à la 
croissance de l’Ecole. Mais aussi, 
pour Gabriel Clerc, responsable du 

service depuis sa création, à une 
prise de conscience croissante 
de l’importance de la valorisation 
de leurs idées et résultats sur le 
marché. 

UNE COLLABORATION INDISPENSABLE 
AVEC LES CHERCHEURS

De nombreuses inventions ont 
connu ou connaissent encore leurs 
heures de gloire sur le marché. 
La première invention, gérée il y a 
30 ans par ce qui s’appelait alors 
encore le SRI (Service des relations 
industrielles), est aujourd’hui 
exploitée dans beaucoup d’entre-
prises de par le monde. Il s’agit du 
robot Delta, encore couramment 
utilisé dans la mise en boîte de 
petits objets, l’horlogerie, la télé-
chirurgie ou l’usinage de maté-
riaux. La seconde n’est autre que 
les célèbres cellules à colorant 
de Michaël Grätzel qui ont donné 
lieu, depuis, à de nombreux déve-
loppements et améliorations. « Le 
plus important est de mettre en 
place une collaboration avec les 
chercheurs. Rien n’est possible 
sans leurs connaissances et leur 
enthousiasme », résume le respon-
sable du TTO.

Christophe Moser et Demetri 
Psaltis ont justement bénéfi-
cié de cette précieuse coopéra-
tion. Elle a conduit ces dernières 
années au dépôt de cinq brevets 
liés au microscope capable de 
voir l’activité des cellules dans 
le corps humain. La mise au point 
de ce nouvel outil a nécessité la 
mise au point de plusieurs dis-
positifs entièrement nouveaux. 
« Le premier brevet, se souvient 
le directeur du Laboratoire de 
photonique appliquée, portait sur 
une méthode pour stabiliser les 
ondes lumineuses dans la fibre. 
Puis, récemment nous avons mis 
au point de minuscules rouages 
qui permettent de bouger la fibre 
sans que le chemin des photons ne 
soit dévié. » Avant chaque publica-
tion, les chercheurs ont rencontré 
les experts du transfert de tech-
nologies afin de discuter les diffé-
rents éléments à breveter et voir 
comment cela s’insérait parmi le 
pannel des brevets déjà existants.

DEUX PHOTONS SE RENCONTRENT 
SUR LA CIBLE 

Avec ce nouvel outil, nul besoin 
des produits de contraste souvent 

utilisés pour améliorer la lisibilité 
des clichés de tissus humains. La 
capacité de certaines cellules à 
produire des photons suffit. Le 
principe de base est relativement 
simple. La lumière d’un laser à pul-
sation ultrarapide passe par une 
fibre optique multimodale. Elle est 

Cécilia Carron
Mediacom

 

Le transfert de technologie en quelques termes :

 

INVENTION
Une invention consiste en 
un produit ou un procédé 
apportant une solution tech-
nique nouvelle à un problème. 
L’annonce d’invention auprès 
de l’Office de transfert de 
technologie (TTO) sert à 
l’évaluation de la breveta-
bilité et du potentiel com-
mercial de l’invention. Cette 
évaluation se fait en étroite 
collaboration entre le TTO et 
les chercheurs concernés. 

 

BREVET
Un brevet est un titre de propriété 
intellectuelle portant sur une 
invention qui doit pouvoir conduire 
à des applications industrielles. Il 
confère à son titulaire des droits 
exclusifs dans le ou les pays où 
il a été délivré. Sa durée de vali-
dité est limitée, généralement à 
20 ans. 

QUAND LE DÉPOSER ?
Il doit être déposé avant une dif-
fusion des résultats de recherche. 
Si l’invention est rendue publique 
via un article dans une revue 
scientifique, une présentation à 

une conférence ou une soute-
nance de thèse, elle perd son 
caractère de nouveauté, néces-
saire à sa brevetabilité. En revan-
che, une fois une demande de 
brevet déposée, l’invention peut 
être rendue publique.

QUI LE DÉPOSE ?
C’est le propriétaire de l’inven-
tion (qui n’est pas toujours 
l’inventeur), qui dépose une 
demande de brevet. Ainsi, une 
invention faite par un employé 
dans l’exécution de son contrat 
de travail appartient en principe à 
son employeur. L’inventeur (même 

lorsqu’il n’est pas le propriétaire 
de l’invention) a toutefois le droit 
d’être mentionné comme tel sur le 
brevet.

OÙ LE DÉPOSER ?
Les brevets sont délivrés par les 
offices nationaux de brevets ou 
les offices régionaux (p.ex. Office 
européen des brevets). Il est éga-
lement possible de déposer une 
demande internationale qui sim-
plifie la procédure, mais qui abou-
tit tout de même à l’examen de la 
demande de brevet par chaque 
office national ou régional des 
pays choisis.

Microscope à fibre optique, développé par le Laboratoire de dispositifs photoniques appli-
qués, Faculté STI, Sebastien Walpen. © ALAIN HERZOG
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De l’invention au marché : l’Office de transfert de technologie en action
↳ L’EPFL enregistre sa 1500e invention : un pas décisif vers un microscope utilisable in vivo et à même de générer des images en trois dimensions d’éléments d’une taille inférieure au micromètre. L’occasion de 
revenir sur le long parcours entre une invention et son intégration – ou pas dans nos vies quotidiennes. Un processus facilité, à l’EPFL, par le travail de l’Office de transfert de technologies (TTO) au sein de la Vice-
présidence pour l’innovation et la valorisation (VPIV).

mise en forme grâce à plusieurs 
ingénieux systèmes avant d’être 
injectée puis transportée par la 
fibre. Cela permet d’obtenir un 
faisceau focalisé intense gardant 
les propriétés de pulsation ultra-
rapide initiale. Ce jet de lumière 
excite les électrons des molécules 

qui émettent à leur tour un pho-
ton possédant le double d’énergie 
des photons incidents. Grâce à un 
balayage du laser, toute la zone 
à observer est aspergée de parti-
cules lumineuses intenses. Leurs 
congénères sortants, boostés, 
sont récupérés par la fibre optique 
et vont former une image en trois 
dimensions de très haute défini-
tion de la zone observée à l’autre 
extrémité. 

OBTENIR UNE IMAGE NETTE 
GRÂCE À LA 1500e INVENTION 

Manquait un élément essentiel : 
obtenir une image nette. C’est 
désormais chose faite grâce à 
la 1500e invention de l’EPFL. Le 
choix d’une fibre multimodale 
présente un net avantage écono-
mique pour ce microscope, mais 
cela a impliqué la résolution de 
nombreux problèmes liés à son 
diamètre, plus important que celui 
d’une fibre unimodale. Les ondes 
peuvent en effet y circuler à dif-
férentes vitesses selon le chemin 
adopté. Par conséquent les impul-
sions d’un laser, quand elles sont 
très courtes, de l’ordre du millio-
nième du millionième de seconde, 

deviennent plus longues. Les pho-
tons sont alors envoyés de manière 
incohérente sur les molécules et 
les images obtenues sont floues.

Les chercheurs du Laboratoire 
d’optique et du Laboratoire de 
photonique appliquée ont mis au 
point une méthode qui compense 
cette distorsion spatiale et tempo-
relle. Ils ont exploité une propriété 
des fibres qui permet d’envoyer 
seulement les ondes de lumière 
qui se propagent à la même vitesse 
dans la fibre. Les photons trans-
portés interfèrent alors de manière 
constructive au bout de la fibre 
pour exciter ensemble une même 
molécule. « On obtient une image 
de haute résolution — < 1 micro-
mètre — sur un diamètre de 200 
microns. Un neurone fait environ 
10 microns », commente Christophe 
Moser.

LES PERSPECTIVES SONT OUVERTES

Ce panel de brevets, déposés et 
désormais gérés par l’Office de 
transfert de technologies, permet 
d’envisager la construction d’un 
prototype fonctionnel et des tests 
sur les humains. Cette technolo-
gie laisse également entrevoir la 

possibilité d’effectuer des opé-
rations directement, grâce à un 
laser, qui serait placé de manière 
contiguë avec l’installation de 
microscopie. Une start-up sera-t-
elle créée autour de ce dispositif ? 
Une licence sera-t-elle octroyée 
à une entreprise déjà existante ? 
Plusieurs licences à plusieurs 
entreprises ? Le processus est 
encore long et incertain jusqu’à 
l’arrivée sur le marché de cette 
invention. 

Les différentes recherches 
qui ont conduit au dépôt de bre-
vets dans le but d’élaborer ce 
microscope ont été menées par le 
Laboratoire de photonique appli-
quée de Christophe Moser, le 
Laboratoire d’optique de Demetri 
Psaltis, également en collabo-
ration avec la Harvard Medical 
School. 

Il s’agit de la suite des recherches 
au sujet desquelles un article 
était paru sur note site en 2012 : 

 → http://actu.epfl.ch/news/
epfl-et-harvard-vers-un-
diagnostic-de-la-surdite/

 

 

PEUT-ON BREVETER 
UN LOGICIEL ?
Les logiciels sont en principe 
protégés par le droit d’auteur, 
mais peuvent aussi, à certaines 
conditions, faire l’objet d’une 
protection par brevet.

 

LICENCE
La licence est l’achat par une 
entreprise du droit d’exploiter 
une invention. Elle peut prendre 
plusieurs formes : non exclusives 
(d’autres licences peuvent être 
accordées sur la même inven-
tion), exclusives (seule cette 
entreprise a le droit d’exploiter 
la technologie), voire de cessions 
(l’EPFL n’a plus de droit de regard 
sur ce qu’il advient de cette 
technologie). Il existe également 
d’autres formes de contrats, 
négociés au cas par cas, portant 
sur des brevets ou des logiciels 
issus de la recherche menée à 
l’EPFL. Tous ces transferts vers 

 
Toutes ces informations, ainsi qu’un film qui présente les activités 
du TTO, sont sur le site de l’Office de transfert des technologies. 
Celui-ci s’occupe également d’établir des contrats de recherche, 
de confidentialité et de transfert de matériel : http://tto.epfl.ch/

l’économie privée sont soumis 
à l’approbation de l’Office de 
transfert de technologies (TTO). 
Les accords sont ensuite cosi-
gnés par le professeur respon-
sable du laboratoire concerné et 
par le responsable du TTO. Plus 
de la moitié des licences ont été 
achetées ces dernières années 
par des start-ups ou des entre-
prises suisses de moins de 250 
employés (voir infographie en 
page 24).

QUELLE RÉMUNÉRATION 
POUR L’INVENTEUR ?
L’inventeur, s’il est employé 
de l’EPFL, a droit à une part 
des revenus perçus par l’Ecole 
lorsque des droits d’exploitation 
ont été accordés à une entre-
prise sur son invention pour une 
exploitation commerciale. Après 
déduction de certains frais, les 
revenus sont distribués à un 
tiers aux inventeurs, un tiers au 
laboratoire et un tiers à l’EPFL.

Microscope à fibre optique, développé par le Laboratoire de dispositifs photoniques appli-
qués, Faculté STI, Sebastien Walpen. © ALAIN HERZOG

La fibre optique capable de voir l’activité 
d’une cellule du corps humain. © ALAIN HERZOG
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2015  >              391

Total des licences EPFL actives:
octroi de droits d’exploitation et d’options,
principalement sur des inventions et logiciels
créés dans le cadre de la recherche scientifique.

2005  > 191
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Le transfert de technologie en chiffres

↳ Le nombre de licences actives dans le monde a plus que doublé entre 2005 et 2015.
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↳ En 27 ans de travail pour le service que l’on nomme depuis 2011 Office de 
transfert de technologies (TTO), Gabriel Clerc a vu défiler devant ses yeux de 
nombreuses inventions. Il revient sur quatre inventions qui l’on marqué.

 

  

LES CELLULES GRÄTZEL

La plus importante en terme de 
brevets. De 1988 à 2014, la tech-
nologie des cellules Grätzel a fait 
l’objet de 43 inventions. Avec la 
création de plus de 30 familles de 
brevets obtenus principalement 
en Europe, au Japon, aux USA, 
en Chine et en Corée. Le premier 
dépôt a été réalisé en 1988. 24 
licences ont été octroyées depuis 
1993, 15 sont encore actives et 
11 entreprises sont actuellement 
proactives dans le domaine. Elles 
font des développements et réa-
lisent aussi quelques ventes. Les 
licences ont générés des revenus 
de plus de 10 millions, réinvestis 

principalement dans la recherche 
et pour couvrir aussi les frais de 
brevet. Trois laboratoires sont 
actifs. « C’est un succès de valori-
sation. De nombreuses personnes 
y travaillent, des produits sont en 
vente mais cela ne veut pas encore 
dire que tout le monde achète des 
cellules Grätzel à mettre sur son 
toit, c’est en effet un marché diffi-
cile et très concurrentiel ».

« Si on n’a pas de chercheurs avec nous qui ont 
envie d’aller plus loin, on ne fait rien »

Situé dans l’Innovation Park, le 
bureau de Gabriel Clerc ne trahit pas 
les centaines de dossiers étudiés 
par ses soins et ceux de son équipe 
au fil des ans. Tout est classé dans 
une base de données. Lorsqu’on lui 
demande de choisir quatre inven-
tions qui l’ont personnellement mar-
qué, le responsable de l’Office de 

Corinne Feuz
Mediacom

transfert des technologies réagit : 
« Difficile, il y en a eu tellement et 
chaque dossier est différent et sou-
vent passionnant. » Il se prête pour-
tant au jeu et livre (voir ci-dessous) 
quatre histoires qui l’ont marqué. Au 
fil de la discussion, il souligne le lien 
essentiel entre les laboratoires et le 
TTO, fort de 12 collaborateurs : « Si 
on n’a pas des chercheurs avec nous 
qui ont envie de s’investir, d’aller 
plus loin, on ne fait rien », souligne-t-
il. Et même lorsque tous les éléments 

sont réunis, pas sûre que l’invention 
rencontre un jour le marché. Ce fut 
le cas par exemple pour la start-up 
« Innovative Silicon », resté un regret 
pour Gabriel Clerc. Cette mémoire à 
un transistor pourtant très promet-
teuse, développée par Pierre Fazan 
et Serguei Okhonin, avait prouvé 
son efficacité. « Malheureusement, 
le marché principal, la mémoire pour 
les ordinateurs, ne l’a pas adop-
tée. » Et les autres marchés poten-
tiels n’offraient eux pas un volume 

suffisant pour pouvoir développer le 
produit. 

Sur les plus de 1500 inventions 
soumises au fil des ans, environ 
40% ont eu une valorisation, soit 
avec la création d’une start-up, une 
licence à une entreprise, une option, 
une cession du brevet, etc. Avec à 
la clé un travail de fourmi où pro-
priété intellectuelle, aspect légaux, 
finances, pesée d’intérêt entre 
confidentialité et publications sont 
le lot quotidien. 

UNE MOLÉCULE 
CONTRE LA TUBERCULOSE

« PBTZ169 » est une molécule pro-
metteuse issue des recherches du 
laboratoire du professeur Stewart 
Cole et d’un chimiste russe, le 
Dr Vadim Makarov. La tubercu-
lose fait toujours des ravages 
mais intéresse moyennement les 
pharmas. Principalement répan-
due dans les pays pauvres, elle 
n’offre par les perspectives éco-
nomiques d’autres médicaments. 
Nearmedic+, entreprise pharma 
russe de taille moyenne, a conclu 
une licence avec l’EPFL pour les 
marchés autour de la Russie. Les 
partenaires impliqués et les inven-
teurs ont renoncé à leur rémunéra-

tion issue de cette licence et ces 
fonds vont dans la fondation iM4TB 
installée sur le campus. Sur le plan 
de la recherche, l’EPFL collabore 
avec de nombreux partenaires. La 
fondation mène le développement 
de la molécule, dans une première 
étape jusqu’à des premiers essais 
cliniques qui pourraient être effec-
tués au CHUV. « Un très joli projet 
avec l’envie de beaucoup de par-
tenaires d’avancer ensemble en 
vue de contribuer à la guérison de 
personnes victimes de cette bac-
térie particulièrement meurtrière », 
selon Gabriel Clerc.

 → www.imtb.org

LES DRONES DE SENSEFLY

Née à l’EPFL, l’entreprise sen-
seFly est l’un des précurseurs 
de la robotique volante à l’EPFL. 
Rachetée par Parrot en 2012, 
dans le but de pousser l’utili-
sation commerciale des drones, 
senseFly poursuit son dévelop-
pement sous sa marque. « Ce 

petit drone télécommandé offre 
diverses possibilités de surveil-
lance et, en collaboration avec 
Pix4D, une autre start-up spécia-
liste de la reconstitution d’images 
3 D, a développé un business 
autour de la modélisation 3D ». Le 
drone survole la surface à repro-
duire en prenant des photos, la 
technologie de Pix4D, issue de 
travaux à l’EPFL, fait le reste. 
« Le TTO a participé à toutes 
les démarches depuis le début, 
autant contractuelles qu’autour 
de la propriété intellectuelle et 
aussi les transactions liées au 
rachat de parts dans ces start-
ups », explique Gabriel Clerc. 

 → www.sensefly.com

DES LOGICIELS À GÉRER

Le travail du TTO n’est pas tou-
jours de breveter. Parfois, et ce 
fut le cas avec le langage de 
programmation Scala délivré au 
public en 2004, il s’agit de s’as-
surer qu’un bien reste en open 
source. Il y a eu des discussions 
entre l’entreprise Typesafe qui 
fournit divers services commer-
ciaux en relation avec Scala, 
l’EPFL et le professeur Martin 
Odersky, créateur du langage 
Scala. « Dans ce cas, il ne s’agis-
sait pas de protéger mais de 
s’engager à garder ce logiciel et 
ses futurs développements en 
open source », explique Gabriel 

Clerc. A l’inverse, les travaux du 
professeur Roger David Hersch 
ont donné naissance, entre 
1997 et 2012 à 27 inventions et 
softwares dans le domaine de 
la sécurité des documents de 
valeur. « Avec à la clé 42 licences, 
dont 23 encore actives et près 
de 3 millions de revenus », relève 
Gabriel Clerc.
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SolarDecathlon conjugue les 
disciplines le temps d’un workshop
↳ Commencée l’année dernière durant le workshop de l’été 2014, l’aventure du SolarDecathlon s’est 
poursuivie durant un workshop sur le thème du développement durable. Ingénieurs, architectes et 
graphistes de l’EPFL, de l’HEIA de Fribourg et de la HEAD de Genève se sont retrouvés pour développer 
l’habitat de demain.

Simon Pracchinetti
Pour l’association SOLAR

En petit groupe nous nous sommes 
intéressés aux enjeux sociétaux, 
architecturaux et énergétiques 
auxquels devra faire face notre 
génération pour imaginer le futur 
de la transition énergétique dans 
nos domaines de compétences res-
pectifs. La première semaine nous 
a permis de prendre connaissance 
des multiples projets développés 
durant l’année écoulée dans le 
cadre du SolarDecathlon. Concept 
architectural, approche éner-
gétique et éléments techniques 
nous ont été présentés pour nous 
permettre de comprendre l’impli-
cation et l’enjeu d’un tel projet. 
Cette semaine d’apprentissage 
s’est conclue par une visite gui-
dée du pavillon suisse de l’EXPO 
universelle de Milan. Nous avons 
pu également arpenter la gigan-
tesque exposition à la découverte 
des divers pays représentés et 
leur vision concernant le thème de 
l’alimentation. Nous avons analysé 
près d’une vingtaine de pavillons 
sur leurs caractéristiques archi-
tecturales, de développement 
durable et de communication.

De retour pour la deuxième 
semaine, nous avons pu commen-
cer à développer nos différents 
concepts par groupes interdiscipli-
naires. Chaque groupe a pu déve-
lopper un projet dans une des trois 

zones urbaines sélectionnées qui 
leur a été proposée. Quartiers de 
villas, de haute densité et indus-
triels sont les zones caractéris-
tiques des parties périurbaines des 
villes suisses qui ont été sélection-
nées comme contexte pour le projet 
du SolarDecathlon. C’est en effet 
dans ces endroits archétypiques 
de l’urbanisation du territoire qu’il 
a été choisi d’intervenir afin d’y 

améliorer leur impact énergétique, 
environnemental, social et archi-
tectural tout en favorisant une 
mobilité douce et raisonnée. C’était 
pour nous un défi de taille que 
d’imaginer une approche réaliste 
pour stimuler le développement 
durable de ces différentes zones 
qu’il a fallu matérialiser dans une 
construction prenant en compte les 
idées et envies de chacun.

L’interdisciplinarité fut le mot 
clé de ces trois semaines. Abolies, 
les barrières disciplinaires ! Nous 
avions tous quelque chose à ame-
ner sur les différents sujets en 
question ; approche sociale, archi-
tecture, mobilité, matériaux, éner-
gies renouvelables et gestion des 
déchets. Nous étions tous motivés 
de participer aux prémices de ce 
projet de grande ampleur et moti-

© PHOTOS : ALEXANDRE GONZALEZ



27 FLASH
24.09.15Campus

vés à le poursuivre par le biais de 
divers projets dans notre cursus 
universitaire et/ou par l’intégra-
tion à SOLAR, l’association d’étu-
diants liés au SolarDecathlon. 
Vous pouvez d’ailleurs vous aussi 

suivre ou vous investir dans le 
projet par le biais de l’association 
SOLAR :

 → solar@epfl.ch
N’hésitez pas à vous inscrire 

à la newsletter SOLAR sur :

 → www.association.solar 
ou suivre les événements sur 

Facebook :
 → www.facebook.com/ 

association.solar

Vous pourrez aussi visionner 
les différents documents produits 
durant le workshop lors d’une 
exposition qui sera prochainement 
mise en place à l’EPFL. 

Management of Technology

EPFL EMBA in Management of Technology welcomes a new class

↳ On August 27th the EPFL Executive MBA in Management of Technology (MoT) welcomed a new set 
of students into its ranks. This year marks not only the launch of a revised program, but also the 
largest cohort ever with 36 participants.

The diverse class of experienced 
professionals represents 18 
nationalities while women com-
prise an increasing portion of the 
team at 25%. The new MoT pro-
gram kicked off with a marathon 
10-day opening session that cov-
ered such subjects as creativity, 
leadership, teambuilding, and 
organizational dynamics before 
handing the group off to our 
partner HEC for the kickoff of the 
general management modules.

As part of the opening ses-
sion, the MoT group spent two 
days at a mountain retreat where 
leadership and team interactions 
were put into action. As a bonus, 
the new class enjoyed a barbeque 
lunch with members of the MoT 

Alumni Association as a means of 
integrating them early on with the 
group that will become an impor-
tant part of their professional 
network.

In order to accommodate the 
larger class size and to keep up 
with modern executive teaching 
trends, the MoT classroom was 
fitted with new tables and chairs 

© YURY KUZMINYKH

Tilo Peters 
Executive Director, 
MoT Program

and a state-of-the-art audio/
visual system that projects 
presentations simultaneously 
on two adjacent walls. While 
increasing the capacity, the 
distributed seating allows for 
better visibility and interaction 
with the presenter while also 
facilitating the ad hoc group 
discussions that form a central 
part of executive education. 
This new, dynamic classroom 
environment goes hand-in-
hand with the new program that 
is designed to enhance the 
knowledge base and hone the 
skills of today’s top technology 
managers. 

 → http://mot.epfl.ch
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Promotion de la mobilité académique 
auprès des jeunes chercheurs

EURAXESS, vous connaissez ? Ini- 
tiative de la Commission euro-
péenne lancée en 2004, le 
réseau EURAXESS est composé 
aujourd’hui de plus de 200 centres 
de services dans 40 pays. Il a pour 
vocation d’accompagner les cher-
cheurs en mobilité, qu’ils soient 
ressortissants de l’Union euro-
péenne ou des pays tiers. Pour 
ce faire, l’initiative s’appuie sur 
4 volets complémentaires : 

 → EURAXESS Jobs est une plate-
forme de publication d’offres 
de postes et de financement 
en lien avec la recherche. Les 
chercheurs y ont également la 
possibilité de publier leur CV 
en ligne. 

 → EURAXESS Services sont 
les centres d’aide aux cher-
cheurs pour les soutenir ainsi 
que leur famille à organiser 
leur séjour dans leur pays de 
destination. 

 → EURAXESS Rights fournit  
toutes les informations con- 
cernant la Charte euro-
péenne du chercheur et leur 
Code de conduite pour leur 
recrutement. 

 → EURAXESS Links propose des 
services web interactifs aux 
chercheurs européens travail-
lant à l’étranger, afin qu’ils 
puissent garder le contact 
entre eux et avec l’Europe 
entière. 
Pour promouvoir cette initia-

tive, la Commission européenne a 
lancé une campagne d’informa-
tion paneuropéenne pour aider les 
chercheurs dans leur orientation 
de carrière. La tournée, appelée 
« EURAXESS – Chercheurs en mou-
vement » fait halte dans plusieurs 
villes d’Europe, dont Genève et 
Lausanne pour la Suisse. 

Afin d’accompagner l’initia-
tive EURAXESS, l’EPFL et l’UNIL 
ont concocté un joli programme 
pour une journée riche en infor-
mations destinées aux chercheurs 

Put your research on the map with us. Join the tour!

BELGIUM
Brussels 
Namur
FRANCE
Paris
Lyon
SWITZER-
LAND
Lausanne
Geneve

PORTUGAL
Vila Real
Porto
Coimbra
Covilhã
Evora
Lisbon
Faro

SPAIN
Zaragoza
Barcelona
ITALY
Cagliari
Catania
Cosenza
Siena

05.10. 
06.10.

08.10.
12.10.

14.10.
15.10.

19.10.
20.10.
21.10.
23.10.
26.10.
28.10.
30.10.

03.11.
05.11.

12.11.
16.11.
18.11.
20.11.

TOUR YELLOW

BELGIUM
Brussels
Namur
LUXEMBOURG
Esch-Belval
CROATIA
Split
MONTENEGRO
Podgorica

ALBANIA
Shkodra
Tirana
GREECE
Ioannina
Patras
Athens
FYRo  
MACEDONIA
Skopje

BULGARIA
Varna
Ruse
ROMANIA
Bucharest
MOLDOVA
Chisinau
ROMANIA
Iasi
CZECH  
REPUBLIC
Ostrava

05.10. 
06.10.

08.10.

12.10.

14.10.

15.10. 
16.10.

19.10.
21.10.
23.10.

26.10.

29.10. 
02.11.

03.11.

05.11.

09.11.

13.11.

TOUR BLUE

Albania

Moldova

Portugal

FYRO
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Czech
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Spain
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Luxembourg

Switzerland

2015 on tour
16 countries
34 stops

www.euraxess.org

Get in and go far with your   

         research career
We take your research further

DG Research 
and Innovation

www.facebook.com/EURAXESS.OnTour

@EURAXESS_ontour

Antoinette Musard,  
Coordinatrice Events & Commu-
nication, Research Office

qui souhaitent se lancer dans une 
carrière académique et/ou qui pré-
voient de partir à l’étranger. Une 
séance d’information présentera 
les différentes possibilités de pro-
grammes de recherche en Suisse 
et en Europe. Des workshops sont 
aussi prévus, consacrés à la pré-
paration d’une postulation auprès 

d’agences de financement et au 
développement de compétences 
clés pour réussir ses présenta-
tions. En parallèle, les chercheurs 
auront la possibilité de visiter le 
bus et le stand EURAXESS. 

N’attendez plus et inscrivez-
vous à la séance d’information et à 
l’un des workshops via le lien :

 → http://memento.epfl.ch/
event/euraxess-research-
mobility-info-day/
Le Research Office est le 

point de contact référent pour 
toutes les questions relatives à 
EURAXESS, n’hésitez pas à nous 
contacter :

 → research.office@epfl.ch

↳ Le 14 octobre prochain, l’EPFL et l’UNIL accueilleront le Bus EURAXESS. 
A cette occasion, une séance d’information ainsi que des workshops per-
mettront aux jeunes chercheurs de mieux comprendre les possibilités de 
carrière académique.
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Exposition
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Exposition des projets de Master ENAC

↳ La Faculté ENAC est fière de célébrer ses nouveaux diplômés en 
architecture, génie civil et en sciences et ingénierie de l’environne-
ment, qui exposent les posters de leurs projets de Master dans le hall 
centre est, du mercredi 30 septembre au dimanche 4 octobre 2015.

Toute la communauté 
EPFL est cordialement 
invitée au vernissage de 
cette exposition : 

MERCREDI  
30 SEPTEMBRE 2015  
A 17H30.

Voir annonce memento :

 → memento.epfl.ch/event/
vernissage-exposition-des-
projets-de-masters-ena-2/

A cette occasion, deux diplô-
més de chaque section présenteront 
succinctement leur thèse de Master 
dans la salle polyvalente, avant de 
passer au traditionnel apéritif. 

Au nom de tous les diplô-
més, des sections et de la Faculté 

ENAC, nous vous remercions de 
votre intérêt et de votre visite. 

PROFESSEURE MARILYNE ANDERSEN, DOYENNE DE 

LA FACULTÉ ENAC

PROFESSEUR ROBERTO GARGIANI, DIRECTEUR  

SECTION ARCHITECTURE (JUSQU’AU 31.08.2015)

PROFESSEUR NICOLA BRAGHIERI, DIRECTEUR  

SECTION ARCHITECTURE (DÈS LE 01.09.2015)

PROFESSEUR LYESSE LALOUI, DIRECTEUR SECTION 

GÉNIE CIVIL

PROFESSEUR FRANÇOIS GOLAY, DIRECTEUR SECTION 

SCIENCES ET INGÉNIERIE DE L’ENVIRONNEMENT

Entre réalité et fiction : 
Sherlock Holmes – Les Experts [l’effet CSI]

↳ Jeudi 8 octobre 2015 à 17h30, au restau-
rant « Le Hodler » du Rolex Learning Center :  
conférence gratuite (inscription nécessaire pour 
des questions de logistique).

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE PAGE 
INTERNET : 

 → http://library.epfl.ch/ 
conference-sciences- 
criminelles

FORMULAIRE D’INSCRIPTION : 

 → bit.ly/1UOME8A

CONTACT :

 → questions.bib@epfl.ch
 → 021 693 21 56

La Bibliothèque de l’EPFL, l’Ecole 
des sciences criminelles ainsi 
que le Musée Sherlock Holmes 
de Lucens vous invitent aux 
conférences : 

 → « Sir Arthur Conan Doyle 
et le monde de Sherlock 
Holmes » par Vincent Delay

 → « Les Experts sous la 
loupe : jusqu’où la fiction 
concorde-t-elle avec la 
réalité ? », par Andy Bécue

La rencontre sera suivie 
d’un apéritif et d’une visite com-
mentée de l’exposition « Petites 
histoires criminelles ».

Nous espérons vous voir 
nombreux le jeudi 8 octobre 
prochain !

L’ÉCOLE DES SCIENCES CRIMINELLES, LE MUSÉE 

SHERLOCK HOLMES ET LA BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFL.

Bibliothèque
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Nouvelles du côté de l’ACIDE :  
Association du corps intermédiaire de l’EPFL

↳ Après sa pause estivale, l’ACIDE revient avec enthousiasme pour offrir de nouvelles prestations, 
créer de nouveaux projets et animer le campus pour tout le corps intermédiaire.

Zerrin Celebi Ghavami
Secrétaire générale de 
l’ACIDE

Nous vous rappelons que l’ACIDE 
représente aujourd’hui environ 
3500 scientifiques, qu’ils soient 
doctorants, postdoctorants, col- 
laborateurs scientifiques, maîtres  
d’enseignement de recherche (MER) 
ou professeurs titulaires.

 → Rejoignez-nous !  
http://acide.epfl.ch

Quelques-unes des presta-
tions offertes par l’ACIDE à 
ses membres :

OFFRE ASSURANCE MALADIE
Comme vous le savez, depuis le 
1er janvier 2014, les membres 
étrangers du corps intermédiaire 
de l’EPFL (doctorants, assistants, 
postdocs, collaborateurs scien-
tifiques) ainsi que les membres 
de leur famille doivent s’affilier 
à l’assurance maladie obliga-
toire suisse, pour autant que leur 
salaire dépasse CHF 3500.–/mois 
(CHF 42’000.–/an) brut.

Suite à ce changement de 
loi, l’ACIDE a développé son 
offre d’assurance maladie. La 
convention avec Gest-Union a 
été résiliée au profit d’un contrat 
collectif plus avantageux, signé 
avec Assura – Primes Package 
– avec prime spéciale pour le 
corps intermédiaire EPFL. L’ACIDE 
offre à ses membres 30 minutes 
de conseils gratuits selon leurs 
besoins. Jusqu’à maintenant 
environ 1500 personnes ont 
demandé conseil soit par email 
soit directement au bureau de 
l’ACIDE ; environ 1000 personnes 
ont profité de l’offre d’Assura. 
Pour en savoir plus :

 → http://acide.epfl.ch/fr/
services/health-insurance/
collective-agreement-with-
assura/

OFFRE ASSURANCE RC
+ MÉNAGE
Le 1er août 2015, une assurance 
RC-ménage avec des conditions 
et des primes attractives (4 mois 
gratuits la première année + 15% 
de rabais spécial ACIDE-EPFL sur 
la totalité de la prime) a été négo-
ciée par l’ACIDE avec Generali 
Assurance. Pour en savoir plus :

 → http://acide.epfl.ch/fr/
household-and-civil-insu-
rance

COURS DE FRANÇAIS POUR 
« INTERNATIONAL SPOUSES »
L’ACIDE organise depuis 3 ans 
des cours de français pour les 
conjoints de nos scientifiques. 
Les cours ont tellement de suc-
cès que plusieurs postdocs y 
participent et certains profes-
seurs acceptent même de finan-
cer en partie l’inscription à ces 
cours, comme dans le cadre du 
Centre de langues. Trois niveaux 
de cours sont offerts : débutant, 

moyen et avancé. Les prochains 
cours commenceront le mercredi 
23 septembre 2015. Pour en 
savoir plus et pour s’inscrire :

 → http://acide.epfl.ch/event/
french-courses-for-interna-
tional-spouses/

ÉVÉNEMENTS À VENIR
 → Début des cours de 

français IS : 
23 septembre 2015

 → PhD Movie 1 : 
24 septembre 2015

 → Welcome day-postdocs 
EPFL : 25 septembre 2015

 → PhD Movie 2 : 
1er octobre 2015

 → PhD Night : 3 octobre 2015

L’ACIDE reste bien entendu 
et en tout temps à l’écoute des 
problèmes, d’intégration ou pro-
fessionnels, que le personnel 
scientifique peut rencontrer. Si 
le cas se présente, n’hésitez pas 
à demander conseil auprès de 
l’ACIDE.

Tout en vous souhaitant 
une excellente reprise, je vous 
adresse, au nom de l’ACIDE, mes 
meilleures salutations. 

ASSOCIATION DU CORPS 
INTERMÉDIAIRE DE L’EPFL

Case Postale 44-EPFL
CH-1015 Lausanne
Bureau : CM 0143
Tél. +4121 693 4777
Email : acide@epfl.ch

 

ACIDE

* Get to know ACIDE & the SV Postdoc Association
* Listen to other postdocs’ personal experiences 
* Test your knowledge about the EPFL: QUIZ with PRIZES!
* Meet fellow postdocs at the APERO (from18:00 onwards)

WELCOME ABOARD!

Postdocs WELCOME EVENT

Did you join EPFL as a postdoc in the past year? 
Come meet fellow postdocs & get useful information on admin, 
professional and social aspects of life at EPFL & in Lausanne!

    Friday 25th September 17:00 |  BC 420

More info & registration online sv-postdoc.ep�.ch & acide.ep�.ch

 

ASSOCIATION DU CORPS INTERMEDIAIRE 
                            DE L'EPFL 

SV
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Cohabitons
↳ Une campagne de sécurité cycliste menée par Campus durable et soute-
nue par la Fondation des étudiants EPFL FEE. Vente de matériel de sécurité 
au Point Vélo avec notre partenaire Tandem et cours de conduite en français 
et en anglais. 

 

 Formation au cyclisme urbain
Comment survivre à vélo ? 

LA ROUE PEUT VITE TOURNER...

?

?

developpement-durable.epfl.ch

 

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

Registre des signatures

Actualisation du registre des signatures de l’EPFL

↳ La collecte des signatures des collaborateurs pour l’actualisation du registre des signatures de 
l’EPFL facilitera les procédures et permettra de prévenir les risques de fraude.

La gestion financière et admi-
nistrative de l’EPFL va progres-
sivement être dématérialisée. La 
nécessité de cette évolution se 

fait encore plus pressante avec 
le développement des antennes 
de l’EPFL.

Clé de voûte de ce dévelop-
pement, le futur registre élec-
tronique sera l’aiguillage qui 
permettra d’orienter les docu-
ments auprès des personnes 
compétentes pour les valider. 
Les droits de ce registre seront 
basés sur des profils issus de 
la structure de l’Ecole ainsi que 
du rôle qu’exerce l’employé. Des 
droits particuliers attribués 
individuellement enrichiront 
également la table des droits.

La campagne actuelle de 
récolte des signatures des col-
laborateurs de l’EPFL fait par-

tie de cette démarche, car les 
signatures manuscrites ne lais-
seront pas la place de sitôt aux 
validations électroniques. C’est 
pourquoi cette récolte de signa-
tures est menée à large échelle. 
L’image de la signature complé-
tera le dossier RH de chaque 
employé et servira ainsi d’iden-
tifiant unique lors des contrôles 
internes de conformité. Ces 
dossiers électroniques ont fait 
l’objet d’une attention toute 
particulière afin d’en assurer la 
confidentialité, ceci tant dans 
l’intérêt du collaborateur que de 
l’institution.

Afin d’assurer une qualité 
sans faille, il est nécessaire que 

les RH puissent comparer le spé-
cimen de signature qui leur est 
remis avec la signature appo-
sée sur une pièce d’identité. La 
demande de joindre une copie de 
pièce d’identité avec le formu-
laire a été motivée par un souci 
de simplification de la procé-
dure. Nous estimons que l’ache-
minement de ces documents par 
courrier interne ne présente 
aucun risque, toutefois ceux qui 
le désirent peuvent déposer leur 
enveloppe à l’accueil RH dans le 
bâtiment BI. 

PLUS D’INFORMATIONS : 

 → sf.epfl.ch/
faqregistresignatures

© THINKSTOCK PHOTOS

Julie Carpentier 
Cheffe de projet VPSI
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Restauration

Deux self-services du campus, tout beaux, tout neufs !

↳ Après la réfection de l’Atlantide, puis du Parmentier l’été dernier, l’EPFL a dépoussiéré en un temps 
record, six semaines, « Le Vinci » et « Le Corbusier ».

Patrick Vulliamy
Restauration et commerces

Mur en briques, chaises noires, 
carrelage, grands luminaires, par-
quet usé, la nouvelle ambiance du 
Vinci se veut résolument vintage 
et urbaine. Il se démarque ainsi 
clairement du Parmentier, plus soft 
et clair. L’objectif pour l’équipe 
d’aménagement du DII : un point de 
restauration, une ambiance !

Coup de balai également au 
Corbusier. Ici, c’est une ambiance 
plus lumineuse, épurée, chaleu-
reuse, zen. Une attention parti-
culière est faite sur le mobilier en 
bois. L’acoustique du lieu a aussi 
été améliorée pour le plus grand 
plaisir des utilisateurs. 

CHIFFRES CLÉS

 → Le Corbusier : 18 mètres de 
banquette + 133 plaques de 
plafond acoustique + 126 
luminaires.

 → Le Vinci : 273 m2 de par-
quet rénové + environ 
1300 briques + 5 types de 
chaises.

Franck Bouroullec

Une rencontre, une visite du cam-
pus et des lieux ont suffi à Franck 
Bouroullec pour imaginer l’œuvre 
qui habille désormais le couloir 
d’entrée du Vinci et de Satellite. 
Il a reçu carte… presque blanche. 
20 jours et 160 bouteilles de 
spray plus tard, l’œuvre est là, 
magnifique.

QUI EST FRANCK BOUROULLEC ?

Hors cadre, inclassable, insaisis-
sable, Franck Bouroullec défie le 
temps et l’espace de son pinceau 
pour laisser l’éphémère comme un 
goût d’éternité. Il doit sa popula-

rité à ses performances en public 
et la tournée avec Jamel Debbouze 
qui lui confie l’ouverture de son 
spectacle entre 2003 et 2006. Il 
peint sur de grandes toiles (4 m2) 
à l’envers en moins de 5 minutes, 
d’abord des portraits de per-
sonnage mythiques puis s’at-
taque rapidement aux anonymes.  
Habitant dans la région, c’est une 
chance d’avoir dans les murs de 
l’Ecole une fresque signée par 
Franck Bouroullec. 

 → franckbouroullec.com

∂ www.restauration.epfl.ch

Le Corbusier © DII, JULIE-CHARLOTTE SOKOLOFF 

Le Vinci © DII, JULIE-CHARLOTTE SOKOLOFF 
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Ex libris

TRAITÉ DE LA MATIÈRE
Libero Zuppiroli (EPFL)

La matière accompagne l’homme 
dans toutes ses activités. Il sait 
l’extraire, la transformer ou en faire 
la synthèse, mais aussi l’imaginer, la 
rêver même, au travers de pratiques 
comme l’alchimie ou les nanosciences. 
Il en a fait des matériaux utilisables 
dans toutes ses constructions 
réelles ou qui portent son monde vir-
tuel, comme le silicium ultrapur des 
« puces » qu’il façonne à l’échelle du 
nanomètre, les cristaux liquides des 
écrans, le cuivre des connexions élec-
triques ou les matières plastiques des 
boîtiers et emballages. Ce traité est 
né du désir de dévoiler les secrets 
de la matière dans ses relations avec 
l’homme et d’interroger de manière 
critique ses utilisations. 

480 p., ISBN 9782889150427

FINANCE VERTE
Marketing ou révolution ?
Beat Bürgenmeier (UNIGE)

La crise financière a conduit les 
banques à brader une valeur essen-
tielle à leur bon fonctionnement, et 
dont elles s’étaient jusqu’alors préva-
lues : la confiance. En développant les 
investissements socialement respon-
sables au-delà de tout marketing ban-
caire, celle-ci peut être regagnée. A 
condition toutefois d’infléchir nombre 
de pratiques actuellement en vigueur. 
Dans cet essai clair et argumenté, 
l’auteur analyse les différents instru-
ments à disposition pour provoquer 
un changement de comportements, 
essentiel et inéluctable.

272 p., ISBN 9782889151110

BUILDING CULTURES VALPARAISO
Pedagogy, practice and poetry 
at the Valparaiso School of 
Architecture and Design
Sony Devabhaktuni, Patricia Guaita 
et Cornelia Tapparelli (EPFL)

Building Cultures Valparaiso inves-
tigates the radical approach to tea-
ching and making at the School of 
Architecture and Design in Valparaiso, 
Chile. With newly commissioned essays 
from, among others, Beatriz Colomina, 
Ignacio Gonzalez Galán and Gerald 
Wildgruber and a collection of meticu-
lously reproduced drawings from the 
school’s archives, Building Cultures 
Valparaiso is a resource for scholars 
and practitioners interested in alter-
native visions of architecture.

192 p., ISBN 9782940222902

INTRODUCTION À LA THÉORIE DES 
PROBABILITÉS
Robert Dalang et Daniel Conus 
(EPFL)

Cet ouvrage est une première intro-
duction à la théorie mathématique des 
probabilités. Sans recourir à la théorie 
de la mesure, ce livre contient néan-
moins une démonstration complète de 
chaque résultat présenté et, en par-
ticulier, du théorème limite central. 
Afin de faciliter l’assimilation de la 
matière, chaque chapitre se termine 
par un grand nombre d’exercices – 
tant élémentaires que plus théoriques 
– pour la plupart assortis d’une solu-
tion complète et détaillée, et des exer-
cices de révision sont proposés en fin 
d’ouvrage.

2e éd., 224 p., ISBN 9782889151486

OPTIMIZATION: PRINCIPLES 
AND ALGORITHMS
Michel Bierlaire (EPFL) 

Every engineer and decision scien-
tist must have a good mastery of 
optimization, an essential element 
in their toolkit. Thus, this articulate 
introductory textbook will certainly be 
welcomed by students and practicing 
professionals alike. Drawing from his 
vast teaching experience, the author 
skillfully leads the reader through a 
rich choice of topics in a coherent, 
fluid and tasteful blend of models and 
methods anchored on the underlying 
mathematical notions (only prerequi-
sites: first year calculus and linear 
algebra). Topics range from the clas-
sics to some of the most recent deve-
lopments in smooth unconstrained and 
constrained optimization. 

736 p., ISBN 9782940222780

ORCHESTRATION GRAPHS 
Modeling Scalable Education
Pierre Dillenbourg (EPFL)

By modeling pedagogical scenarios 
as directed geometrical graphs and 
proposing an associated modeling lan-
guage, this book describes how rich 
learning activities, often designed for 
small classes, can be scaled up for 
use with thousands of participants. 
With the vertices of these graphs 
representing learning activities and 
the edges capturing the pedagogical 
relationship between activities, indi-
vidual, team, and class-wide activities 
are integrated into a consistent whole. 
The workflow mechanisms modeled in 
the graphs enable the construction of 
scenarios that are richer than those 
currently implemented in MOOCs.

E-book, 212 p., ISBN 9782889143788

COMMANDE NUMÉRIQUE 
DE SYSTÈMES DYNAMIQUES
Volume 1 : Cours d’automatique
Volume 2 : Solution des problèmes
Roland Longchamp (EPFL) 

Cet ouvrage en deux volumes 
constitue une large présentation du 
domaine de l’automatique. Destiné à 
être exploité comme support didac-
tique dans le cadre d’un cours d’au-
tomatique, les étudiants ingénieurs y 
découvriront, dans un cadre structuré 
et formateur, d’efficaces méthodo-
logies d’analyse et de synthèse des 
lois de commande. Le livre s’adresse 
de surcroît aux ingénieurs soucieux 
de compléter ou de renouveler leurs 
connaissances en automatique. Fruit 
d’une solide expérience d’enseigne-
ment et de recherche, le texte adopte 
une vision résolument systémique et 
interdisciplinaire. Le premier volume 
couvre les méthodes d’analyse et de 
synthèse des systèmes automatiques 
décrits par des fonctions de trans-
fert et dans l’espace d’état. Quant au 
second volume, il contient les solu-
tions détaillées de 419 problèmes

ISBN 9782889151301, ISBN 
9782889151318

Nouvelles parutions PPUR

Presses polytechniques
et universitaires romandes

Pierre DillenbourgPierre Dillenbourg

ORCHESTRATION
GRAPHSMODELING

SCALABLE EDUCATION

INGéNIEUR 
AUJOURD’HUI

Disponible à la

Librairie La Fontaine (RLC)

Carrière, 
savoirs,
statut social, 
un métier 
en mutation

CHF

17.50
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What if the reviewer is 11 years old ?
A challenge for EPFL scientists

↳ The open-access publisher Frontiers now features a journal aimed at 
young people. Frontiers for Young Minds is edited by and contributed to by 
EPFL scientists.

Writing an article and getting 
it published in a top scien-
tific journal is something EPFL 
Professors Jeremy Luterbacher 
and Berend Smit know how to 
do. Getting the same article 
past the reviewers of Frontiers 
for Young Minds (FYM) however, 
is a different matter. FYM is a 
scientific journal aimed at 8-15 
year-olds. Authors are chal-
lenged to rewrite a recent arti-
cle about their latest research 
for this audience. Before these 
articles get published, they are 
reviewed by elementary and mid-
dleschool students. And it turns 
out that 11-year-old reviewers 
are tough. How often does a sci-
entist get a review that bluntly 
states: “the authors succeeded 
in putting me to sleep after the 
second paragraph” ? 

The articles featured in FYM 
cover cutting-edge discoveries 
in various fields of science. The 
journal’s Editorial Board invites 
authors to rewrite an article 
they recently published for a 
younger audience. The article is 
then reviewed by a Young Mind 
Reviewer to help the authors to 
make the article better under-
standable for a younger reader-
ship. The final articles are freely 
available from the FYM website. 

Professor Jeremy Luter-
bacher, who heads EPFL’s 
Laboratory of Sustainable and 
Catalytic Processing, took his 
recent Science article on a 
novel process for biomass to 
energy conversion, and rewrote 
it for FYM. “Nonenzymatic Sugar 
Production from Biomass Using 
Biomass-Derived γ-Valerolac-
tone” became “Break it Down! 
How Scientists are Making Fuel 
Out of Plants”. The article pre-
sents Luterbacher’s break-
through discovery that, to 
transform cellulose-containing 

biomass into liquid fuels, one 
can use a solvent mixture of 
biomass-derived γ-valerolactone, 
water, and diluted acid (instead 
of concentrated acid or ionic 
liquid solvents, or cellulase 
enzymes). To get the article past 
the Young Minds review process, 
he had to explain this in terms of 
hot chocolate, nail polish, foot 
races, and salad dressings. And 
he had to make clear how all this 
is related to climate change and 
the fuel that their school bus 
runs on.

A second article, by 
Professor Berend Smit of EPFL’s 
School of Basic Sciences and 
Director of EPFL’s Energy Center, 
presents the idea of computa-
tional methods for materials dis-
covery. “Computer Aided Search 
for materials to store natural gas 
for vehicles” is based on Smit’s 
2015 Energy & Environmental 
Science paper “The materials 
genome in action: identifying the 
performance limits for methane 
storage,” in which he shows how 

in silico screening of an entire 
class of nano-porous materials 
can be used to search for high-
performance adsorbent materials 
for methane storage. In the FYM 
article, Smit begins by introduc-
ing the concept of energy den-
sity, and why this is a critical 
issue for fuel storage. He then 
explains how a “flight simulator 
for molecules” can help us find 
the materials that perform best 
on this criterion. Better still: the 
computer simulations can predict 
the maximally achievable perfor-
mance for a whole class of mate-
rials. At this point, Smit leaves 
his young readers with a difficult 
question: what do you do if a 
government agency sets targets 
that your calculations show are 
impossible to reach?

Berend Smit is one of the 
editors-in-chief of FYM; he wel-
comes suggestions for articles, 
and he would like to hear from 
Young Minds are willing to chal-
lenge the writing of the world’s 
top researchers! 

Prof. Berend Smit, Director 
of EPFL’s Energy Center and 
Lab. of Molecular Simulation
Nik Papageorgiou, 
Journalist SB/SV

LINKS :

Frontiers for Young Minds :
 → www.kids.frontiersin.org 

EPFL Laboratory of Molecular 
Simulations :

 → lsmo.epfl.ch/
EPFL Laboratory of Sustainable 
and Catalytic Processing :

 → lpdc.epfl.ch

THE ARTICLES :

 → http://kids.frontiersin.
org/article/10.3389/
frym.2015.00011

 → http://kids.frontiersin.
org/article/10.3389/
frym.2015.00010 

CONTACT : 

Prof. Berend Smit
Energy Center
Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL)
Berend.smit@epfl.ch 

© FRONTIERS FOR YOUNG MINDS
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Concours UNIL

MONOUESTA MOI

Concours du film de poche « Mon Ouest à moi »

Ou comment mettre à profit un 
téléphone portable et son imagi-
nation pour faire le portrait d’un 
district en pleine mutation, porté 
par le dynamisme des hautes 
écoles. 

Les meilleurs films de poche 
seront primés par un jury com-
posé de professionnels, comme le 
cinéaste Lionel Baier et le direc-

teur de la Cinémathèque suisse 
Frédéric Maire, et de personna-
lités issues des communes de 
l’Ouest lausannois. Nul besoin 
toutefois de s’appeler Spielberg 
pour participer : il s’agit d’un 
concours amateur ouvert à tous. 
Les films sélectionnés seront éga-
lement diffusés sur grand écran 
au multiplexe Cinétoile de Malley. 

 → Le délai de participation est 
fixé au 31 octobre.

 → Le trailer du concours et 
toutes les infos sur :  
www.filmdepoche.ch

 → Facebook : facebook.com/
monouestamoi

↳ 80 secondes pour raconter l’Ouest lausannois : c’est le défi que lance 
l’UNIL à la communauté UNIL-EPFL et à tous les habitants de la région. 

L’art de l’improvisation théâtrale

↳ A l’occasion de ses 20 ans, l’association du Pool d’impro du Poly invite sa 
grande famille à venir célébrer dans l’humour et la bonne humeur cet art si 
périlleux qu’est l’improvisation théâtrale.

Depuis toutes ces années, cette 
équipe universitaire, composée 
d’étudiants de l’EPFL et d’ailleurs, 
enchaîne les spectacles afin de 
faire vibrer, avec verve et facé-
tie, la langue et les personnagse 
au gré des catégories imposées. 
Enchaînant tantôt des sketchs 
comiques, tantôt des scénarios 
plus sérieux, ils ont cependant 
toujours conservé cet esprit de 
show et de complicité avec un 
public plus que motivé ! 

Parmi les invités, nous retrou-
verons bien sur les fondateurs, 
mais aussi les générations qui se 
sont succédé au fil des ans. Un 
melting-pot de joueurs talentueux 
qui seront là pour vous offrir un 
spectacle digne de ce nom. Chaque 
soir, 3 équipes différentes s’ali-
gneront dans un format cabaret 
parsemé de catégories toutes 
plus intrépides les unes que les 
autres. 

 → Pour plus d’informations 
et la liste des invités :  
www.pipimpro.com

Association

Mathieu Veriter
Responsable communication du 
Pool d’impro du Poly (PIP)
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Exposition « LIMONE » – Isabelle Monnier
↳ « Rébus de réel, captations immobiles des mondes qui l’entourent, insolite poésie, échos d’un para-
dis perdu, Isabelle Monnier photographie son quotidien. Réservoir d’inspiration, elle y puise ses sujets 
de peinture organisant librement les éléments, visibles, imaginaires, abstraits. » Florence Grivel, face 
A 2011.

Homeira Sunderland
Curatrice

ISABELLE MONNIER
Artiste née au Mozambique, elle vit 
aujourd’hui à Arnex-sur-Orbe dans 
le canton de Vaud. Elle a à son 
actif de nombreuses expositions 
individuelles et collectives, en 
Suisse et en France. Depuis peu, 
son travail s’enrichit de nouvelles 
expériences, notamment d’art 
public tel que « Le Retour au Pays » 
en 2014, avec le soutien du Centre 
d’art contemporain d’Yverdon-les-
Bains, ainsi que des installations 
grandioses (« Teddy Dear », place de 
la Gare, Yverdon-les-Bains, 2015).

Elle est également initiatrice 
de la biennale « Ateliers ouverts » 
dans son village depuis 2007.

En parallèle à ses activi-
tés artistiques, Isabelle Monnier 
dirige le Théâtre de la Tournelle à 
Orbe. Elle nous parle ici de sa vie, 
de ses sources d’inspiration, de 
ses projets et nous propose une 
galerie de ses œuvres.

 
HS : Où et comment trouvez-vous 
votre inspiration ?

 → IM : Je me surprends depuis 
une vingtaine d’années à photo-
graphier mon quotidien comme 
d’autres collectionnent des cail-
loux blancs. Cette collection de 
« merveilles » est classée dans des 
tiroirs « virtuels » portant des éti-
quettes telles aquarium, architec-
ture, place de fête, installations 
domestiques, bestiaires vivants, 
bestiaires morts, corridors et 
vitrines… C’est ma première 
source d’inspiration.

HS : Comment définiriez-vous 
votre art et votre façon de 
travailler ?

 → IM : Aujourd’hui, « incuba-
teur » est l’objet qui me semble 
le plus approprié pour décrire ma 
manière de créer. Que ce soit un 
lieu, un contexte, une histoire, 
une ambiance, un idéal, un senti-
ment, ou tout cela en même temps, 
je vais comme créer une émulsion 
de toutes ces informations et le 
transformer en un projet de créa-

tion, parfois éphémère, parfois 
interactif, souvent gigantesque.

HS : Quels sont les peintres que 
vous admirez ?

 → IM : La peinture est l’espace 
intime de mon travail artistique. 
Depuis 20 ans, elle est une com-
pagne fidèle. Je ne passe pas 
une semaine sans feuilleter Peter 
Doig, Marlène Dumas, Alexandra 
Voigt, Elisabeth Peyton, Jules de 
Balincourt ou Laura Owens…ou 
encore Elisabeth Llach. 

HS : Quels sont vos prochains 
projets artistiques ?

 → IM : Tout prochainement, la  
création d’un collier géant 

pour habiller la façade d’une 
ancienne prison, convertie en 
espace culturel, avec comme titre 
« Mademoiselle ».

 → Et, après une longue matu-
ration, je m’achemine vers une 
réflexion artistique sur le thème 
vaste des colonies africaines par 
le biais d’encyclopédies datant de 
cette période. Les photos parlent 
d’elles-mêmes. Je n’ai pas encore 
de supports définis. J’ai remar-
qué que la fin des colonies coïn-
cide avec le début de la conquête 
spatiale !

HS : Vous arrive-t-il d’être inspi-
rée par un texte littéraire – une 
sorte de transcription (ou de 

point de départ pour une créa-
tion) des images narratives en 
images picturales ?

 → IM : C’est une jolie question, 
car précisément pour l’exposition 
« LIMONE », j’ai croisé un person-
nage dans une revue qui a évo-
qué l’ambiance et l’esprit que je 
cherchais.

« Mister Clift, Anglais retraité 
de 66 ans, a terminé l’œuvre de sa 
vie. Dans les haies et les buissons 
de son jardin à Wolverhampton, il 
a taillé 16 scotch-terriers, deux 
chats et un rat. »

Le titre « LIMONE » est très 
simplement le fruit dont les lettres 
composent en partie mon nom. La 
machine à presser les oranges m’a 
suggéré cela.

HS : Etes-vous autodidacte ou 
avez-vous suivi une formation ? 

 → IM : Je suis autodidacte. Après 
un très court passage à l’Ecole 
d’art de Lausanne, j’ai décidé de 
conserver une activité profes-
sionnelle afin de me libérer des 
contraintes matérielles.

Etre créatif est un privilège 
et j’aime beaucoup ce qu’en dit 
Louise Bourgeois :

« L’art est un privilège, une 
bénédiction, un soulagement. 
Privilège signifie qu’une faveur 
vous a été accordée. Le privilège 
vous donne un droit quand vous ne 
méritez rien. » 

LIMONE – Isabelle Monnier

TECHNIQUES MIXTES

 → Site web :  
http://www.centre-
art-yverdon.ch/index.
php?id=2501 

 → Exposition :  
du 15 septembre au  
30 octobre 2015 

 → Cafétéria des bâtiments 
EL – Espace art,  
salle ELA 010

 → Information :  
astie.epfl.ch ou  
021 693 28 23
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Etes-vous prêts pour quelques notes de 
Schumann et de Schubert à l’heure du déjeuner ?

↳ Elégant navigateur entre le monde des arts et le monde des sciences, le baryton-basse alumni EPFL 
Matthias Geissbühler nous donne rendez-vous pour « LIebesgeschichten », un projet de complicité 
musicale et poétique en hommage à l’amour.

Béatrix Boillat
(B)ACA – Bureau des affaires 
culturelles et artistiques

Comme peu d’autres, Franz 
Schubert fait preuve d’une 
grande délicatesse pour embel-
lir la poésie avec de la musique 
et donner aux mots des couleurs 
supplémentaires. L’onomatopée 
allemande dans toute sa splen-
deur ! Robert Schumann dis-
pose lui aussi d’un fin sens pour 
les versets et les histoires. Sa 
musique est poésie en elle-même, 
et en alternance avec la musique 
surgissent des histoires des plus 
colorées. Bref, des moments de 
pure joie pour le chanteur et pour 
le public !

Matthias Geissbühler a fait 
des études en microtechnique à 
l’EPFL suivies, après une année 
d’échange passée à l’Indian 
Institute of Technology à Delhi, 
d’un doctorat au laboratoire 
d’optique biomédicale (LOB) 
du professeur Theo Lassé. Il a 
ensuite débuté sa carrière scien-
tifique chez Abionic, une petite 
spin-off de l’EPFL qui développe 
un appareil médical pour le dia-
gnostic d’allergies. Aujourd’hui il 
travaille comme consultant chez 
Meierhofer Schweiz AG.

Stephanie Gurga et Matthias Geissbühler © NICOLAS JUTZI

LIEBESGESCHICHTEN VON 
SCHUMANN UND SCHUBERT

 → Mathias Geissbühler, chant

 → Stephanie Gurga, piano

 → Salle polyvalente de 
l’EPFL

 → Mardi 20 octobre 2015  
de 12h à 13h

 → Entrée libre

 → http://culture.epfl.ch/
liebesgeschichten

En parallèle à ses études 
scientifiques, Matthias Geiss-
bühler a travaillé le chant avec 
plusieurs professeurs, dont Sté-
phanie Burkhard, Ioana Bentoiu, 
Stuart Patterson et Isabelle 
Henriquez, et suivi des Master 
Classes avec Nora Sourouzian, 
Claudio Desderi, Gudrun Bär 
et Valérie Guillorit. Ses plus 
récents projets sont Jésus dans 
« Golgotha » de Frank Martin, la 
« Messe en si mineur » de Johann 
Sebastian Bach, le « Requiem alle-
mand » de Johannes Brahms et tout 
dernièrement saint Pierre dans 
l’opérette « Là-haut » de Maurice 
Yvain. Matthias Geissbühler voue 
également une grande passion 
pour le Lied, notamment pour les 
cycles de Franz Schubert et de 
Robert Schumann qui ne cessent 
de le fasciner et de l’étonner.

Pour « Liebesgeschichten », 
Matthias Geissbühler sera accom-
pagné par la pianiste et claveci-
niste américaine Stephanie Gurga. 
Après ses études à l’Université De 
Pauw dans l’Indiana (USA) dans la 
classe de Claude Cymerman et à 
l’Ecole normale de musique Alfred 
Cortot à Paris dans la classe de 
Germaine Mounier, Stephanie 
Gurga a obtenu son diplôme 
supérieur d’artiste interprète 

dans la classe de Robert Hill à la 
Musikhochschule de Freiburg im 
Breisgau (Allemagne) ainsi que 
son Master of Music de pianoforte 
à l’unanimité avec félicitations du 
jury. Stephanie Gurga travaille 
aujourd’hui comme chef de chant 
au Neuer Basler Kammerchor et 
en tant qu’accompagnatrice à la 
Haute Ecole de musique Vaud-
Valais-Fribourg à Lausanne et à 
Sion. 

 
Fondation de l’Hermitage

« La Bretonne et ses poules », 1922  
© JACQUES D. ROUILLER

Exposition Marius Borgeaud

↳ du 26 juin au 25 octobre 2015

La Fondation de l’Hermitage pré-
sente une grande rétrospective 
consacrée à l’un des acteurs les 
plus importants de la création 
artistique vaudoise du début 
du XXe siècle : le peintre Marius 
Borgeaud, né en 1861 à Lausanne, 
actif en France, et resté très 
populaire auprès du public suisse.

Marius Borgeaud figure 
parmi les artistes suisses les 
plus emblématiques de sa géné-
ration avec Ferdinand Hodler 
et Félix Vallotton. A l’âge  

de 40 ans, il décide de se consa-
crer à la peinture, après avoir 
dilapidé l’héritage laissé par son 
père. D’abord lié au mouvement 
postimpressionniste, il ne tarde 
pas à suivre sa propre voie, loin 
de toute école picturale. Son style 
réaliste, parfois proche de l’art 
naïf, s’oriente peu à peu vers un 
art plus dépouillé et synthétique. 
Borgeaud vit entre la Bretagne 
et Paris, où il expose dès 1904. 
Il meurt en 1924, laissant der-
rière lui plus de 300 tableaux.

Organisée avec le soutien de 
l’Association des amis de Marius 
Borgeaud, et avec le concours 
exceptionnel du Musée cantonal 
des Beaux-Arts de Lausanne, l’ex-
position, qui comprend une cen-
taine d’œuvres, permet au public 
de se glisser dans l’intimité de 
l’atelier du peintre vaudois grâce 
à des documents de travail, des 
archives, ainsi qu’un film docu-
mentaire sur l’artiste. 
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Conférence-spectacle

Soirée historique à l’EPFL : The Moon Race Show

Buzz Aldrin, pilote du module 
lunaire lors du premier alunissage 
d’Apollo 11 en 1969, Alexei Leonov, 
premier cosmonaute à avoir effec-
tué une sortie dans l’espace en 
1965 et Claude Nicollier, premier 
astronaute suisse dans l’espace, 
seront réunis pour la première fois 
en Suisse, lors d’une conférence-
spectacle unique et historique. 
Ils partageront leurs expériences 
dans l’histoire de la course à 
la Lune qui a opposé les USA à 
l’URSS dans les années 60. 

↳ Revivez l’histoire de la course à la lune en présence de Buzz Aldrin et Alexei Leonov, lors d’une 
conférence-spectacle unique, le vendredi 13 novembre 2015 au SwisTech Convention Center.

Ciné-concert : La mutinerie du Cuirassé 
Potemkine sur grand écran et en musique

↳ Les 60 musiciens de l’Orchestre d’harmonie de l’Etat de Genève investissent le Forum Rolex et 
interprètent en direct les sons et musiques du fameux film soviétique sorti en 1925.

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

Le Cuirassé Potemkine est l’un 
des films les plus célèbres du 
monde! Ecrit par le cinéaste russe 
Sergueï Eisenstein, il traite de la 
mutinerie du cuirassé Potemkine 
dans le port d’Odessa en 1905, de 
l’insurrection et de la répression 
qui s’ensuivirent dans la ville. 

La scène la plus légendaire 
du film est le massacre de civils 
sur les marches de l’escalier 
monumental d’Odessa. Le plan 
d’une mère, qui meurt sur le sol, 
lâchant un landau qui dévale les 
marches, utilise un travelling 
avant en plongée, façon de filmer 
révolutionnaire pour l’époque. 
Le thème du landau échappant 
à la mère de famille et dévalant 
l’escalier est repris et parodié 
par de nombreux réalisateurs, 
dont Brian De Palma dans Les 
Incorruptibles, Terry Gilliam dans 
Brazil, Woody Allen dans Guerre 
et Amour... on le retrouve même 
dans un épisode des Simpsons. 

© SOPHIE KÜNZI

Ce ciné-concert est un projet 
colossal pour son directeur artis-
tique, Jean-Christophe Monnier, 
et un véritable exploit sportif 
pour les musiciens (qui ont déjà 
interprété Metropolis en 2013 à 
l’EPFL). Etant donné qu’il n’existe 
à ce jour aucune transcription 
pour orchestre d’harmonie de 

la partition de Meisel, Jean-
Christophe Monnier a réécrit et 
adapté pas moins de 400 pages 
de musique pour orchestre. Il 
fallut ensuite assimiler une par-
tition de 80 minutes de musique 
ininterrompue : un travail énorme 
de synchronisation, réalisé à la 
seconde près. Pour les musiciens, 

ce ciné-concert demande une 
concentration de tous les ins-
tants et constitue une dépense 
physique impressionnante.

L’entrée à cet événement 
est offerte aux étudiants et 
collaborateurs de l’EPFL (max. 
2 billets par personne), sur 
inscription. 

CINÉ-CONCERT :
LE CUIRASSÉ POTEMKINE

 → Mardi 13 octobre à 18h30
 → Forum du Rolex Learning 

Center

INSCRIPTION POUR BILLETS OFFERTS 
(RÉSERVÉ EPFL) :

 → http://culture.epfl.ch/
cuirasse-potemkine
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Virginie Otth, Fake Dream
↳ Apporter du végétal dans la structure minérale au Rolex Learning Center : 
c’est le projet photographique de Virginie Otth.

Véronique Mauron Layaz
(B)ACA – Bureau des affaires 
culturelles et artistiques

Les Affaires culturelles et artis-
tiques de l’EPFL ont invité Virginie 
Otth à présenter une exposition 
d’œuvres conçues expressément 
pour le Rolex Learning Center. La 
photographe vaudoise a réalisé 
Fake Dream, deux installations 
photographiques qui prennent 
position sur l’architecture si sin-

© VIRGINIE OTTH

EXPOSITION FAKE DREAM 
DE VIRGINIE OTTH

 → EPFL Rolex Learning 
Center, du 25 septembre 
au 1er novembre 

 → Vernissage le jeudi  
24 septembre à 17h30

 → Site web de l’expo : 
culture.epfl.ch/
fake-dream

 → Site web de l’artiste : 
http://presque-rien.net

gulière du bâtiment. Fake Dream 
est une exposition qui sera aussi 
visible dans le cadre de la Nuit des 
musées de Lausanne, le 26 sep-
tembre 2015.

VÉGÉTATION /MINÉRALITÉ

L’artiste a placé devant des 
fenêtres du grand patio des 
images de grottes et de points 
d’eau où pousse une végétation 
humide. Les photographies argen-
tiques opaques et comme lacérées 
d’une faille introduisent un écrin 
de verdure qui transforme notre 
perception de l’espace. Un coin 
de nature sauvage, à l’échelle du 
lieu, vient habiter l’intérieur du 
Rolex Learning Center. Occultant 
plusieurs grandes baies vitrées, 
l’artiste met en tension les carac-
téristiques lumineuses du bâtiment 
en y injectant de la pénombre, de 
l’ombre profonde même. 

Sur la même colline du Rolex 
Learning Center, un objet posé 
sur un trépied invite les visiteurs 
à cadrer des vues du bâtiment. 
Virginie Otth a conçu un disposi-
tif qui s’inspire du modèle inventé 
par l’architecte de la Renaissance 
Filippo Brunelleschi pour repré-
senter une architecture en pers-
pective. Le dispositif propose une 

double vision : sur une vue d’une 
partie du Rolex Learning Center 
s’interpose une photographie de 
nature. A nouveau la perception 
du bâtiment est troublée par cette 
intrusion végétale.

LA DÉMARCHE DE VIRGINIE OTTH

Le travail de Virginie Otth explore 
les multiples dimensions du pho-
tographique : les techniques, les 
tirages, l’optique ainsi que l’his-
toire de la photographie. L’artiste 
interroge aussi les relations entre 
l’œil et le cerveau et déconstruit 
les outils de la perception visuelle. 
Son intervention à l’EPFL met 
en scène ce questionnement en 
le centrant sur l’apparition et 
l’illusion (situer la nature dans 
l’architecture) ainsi que sur la 
représentation d’un espace (com-
ment représente-t-on en deux 
dimensions une architecture en 
trois dimensions ?). 

LA BIOGRAPHIE

Virginie Otth est diplômée de 
l’Ecole de photographie de Vevey 
et a obtenu en 2014 un Master à 
l’Ecole cantonale d’art du Valais 
(ECAV). Elle a gagné une bourse 
pour une école de cinéma à New 
York avant d’être engagée à 

Fabrica à Trévise en Italie. Elle 
enseigne actuellement à l’Ecole 
de photographie de Vevey et à la 
Haute Ecole d’art et de design 
de Genève (HEAD). Elle vit à 
Lausanne, où elle a cofondé en 
2005 standard/deluxe, espace de 
recherche dédié à la photographie 
contemporaine. 

Par ailleurs, Virginie Otth a 
été mandatée pour illustrer le site 
des Affaires culturelles et artis-
tiques (http://culture.epfl.ch). 
Elle a retravaillé une version de 
sa série... et des poussières pour 
signifier les différentes rubriques 
du site. 

 

PROGRAMME :

 → 13 novembre 2015 
18h-19h30 
Exposition de nos 
partenaires 

 → 18h
 → Ouverture des portes 
 → 20h-22h30
 → Conférence-spectacle 

« The Moon Race Show »

BILLETTERIE : 

 → www.ticketcorner.ch et 
points de vente habituels

ORGANISATEUR ET SITE OFFICIEL :

SwissApollo LLC
 → www.swissapollo.ch
 → www.themoonrace.ch
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« Nuit et jour, à tout venant,  
je chantais, ne vous déplaise… » 
           (Jean de La Fontaine)
↳ Si, comme la cigale, tu as chanté tout l’été, peut-être souhaites-tu, maintenant que la bise est 
venue, trouver un cadre chaleureux et musical où t’exprimer…

Le Chœur universitaire existe 
depuis 1947 (!) et ne cesse 
depuis de rajeunir. Constitué 
essentiellement d’étudiantes 
et d’étudiants de l’UNIL et de 
l’EPFL, c’est un ensemble vocal 
de taille conséquente puisqu’il 
peut atteindre plus de 100 
choristes.

Un chœur, c’est certes des 
répétitions et plusieurs concerts, 
mais c’est aussi (et surtout), 
des week-ends de chant et de 
bastringue, des apéros et des 
voyages. En effet, nous organi-
sons des échanges avec d’autres 
chœurs universitaires et partons 
chanter dans leur pays qu’ils 
nous font découvrir. Cette année 
académique, nous avons rendez-
vous pour quelques concerts à 
Vilnius (Lituanie), puis accueil-
lons à notre tour les Vilniussois 
pour chanter ensemble à 
Lausanne.

Le Chœur universitaire est 
ouvert à toutes et tous sans 
audition préalable. La pétillante 
cheffe Fruzsina Szuromi nous 
guide avec humour, patience et 
fermeté.

© ALAIN HERZOG

© ALAIN HERZOG

Cette année, nous abordons 
deux répertoires totalement dif-
férents : des musiques de films 
avec l’Orchestre Bande-Son dont 
c’est la spécialité et la « Petite 
messe solennelle » de Gioachino 

Rossini, une œuvre étonnamment 
espiègle.

Tu peux venir nous découvrir 
lors d’une répétition les jeudis, 
19h, UNIL, Unithèque, sous-sol, 
entrée ouest. 

PLUS D’INFORMATIONS : 

 → www.asso-unil.ch/choeur

CONTACT : 

 → choeurunil@asso-unil.ch

Alexandra Walther, 
choriste au Chœur 
universitaire



41 FLASH
24.09.15Espace libre

Paroles de choristes

© ALAIN HERZOG

Kimberley Anjali Berney, 22 ans, 
étudiante en architecture, au 
Chœur universitaire depuis 2013

« Le chœur me permet de partager 
ma passion de la musique avec des 
personnes d’horizons et d’âges 
différents, mais surtout de me 
ressourcer.

Je chantais déjà avant, mais je 
ne sais pas lire la musique. On se 
sent donc un peu perdue au début, 
mais il est très facile de chanter à 
l’oreille et de se laisser porter par 
la mélodie. 

Il résulte du mélange harmo-
nieux des voix, de la puissance du 
groupe ainsi que du travail com-
mun un ensemble indescriptible-
ment émouvant dont je ne pourrais 
pas me passer. »

Pierre Cully, 22 ans, étudiant en 
science et génie des matériaux, au 
Chœur universitaire depuis 2012

« Le chœur est bien équilibré : il y 
a majoritairement des jeunes, mais 
aussi des gens qui ont déjà acquis 
de l’expérience. Du coup, on peut 
apprendre des autres et aux autres, 
en chant, mais aussi dans plein 
d’autres domaines.

Nous sommes très bien enca-
drés, car en plus d’avoir une jeune 
cheffe au parcours remarquable, nous 
avons des formatrices vocales pro-
fessionnelles qui nous donnent des 
conseils personnalisés et une pia-
niste fantastique.

Au printemps 2014, nous avons 
fait un échange avec un chœur à 
Budapest. Dans le train pour rejoindre 
la Hongrie, nous avons rencontré un 
musicien qui venait de Berne. Nous 
avons improvisé avec lui une petite 
jam session dans les wagons. »

Sébastien Fasel, 22 ans, étudiant 
en architecture, au Chœur uni-
versitaire depuis 2012

« J’ai commencé le chœur après en 
avoir entendu parler par quelques 
amis qui y chantaient déjà. J’ai 
toujours pratiqué la musique (je 
joue de la trompette depuis long-
temps), mais j’avais peu d’expé-
rience de la musique chorale. 

Ce qui m’a plu au Chœur uni-
versitaire, c’est le soin apporté 
à la préparation des œuvres : le 
travail est minutieux et le résul-
tat en vaut la peine. Les apé-
ros sont également tout à fait 
convaincants !

Pour moi, le chœur c’est un 
excellent moyen de se changer 
les idées une fois par semaine 
dans une ambiance vraiment 
sympa ! »

Ariane Froidevaux, 27 ans, assis-
tante doctorante en Faculté des 
sciences sociales et politiques, au 
Chœur universitaire depuis 2013

« Au début on se demande dans 
quel registre est notre voix (alto 
ou soprano ?), et si on chante suf-
fisamment correctement ! Grâce à la 
formatrice vocale, on peut tester sa 
voix en individuel et recevoir de bons 
conseils. Le chœur permet aussi de 
belles rencontres et discussions 
avec plein de gens qui étudient des 
domaines très différents (dans mon 
cas, la physique à l’EPFL représen-
tait un peu une autre planète !).

L’ambiance est très sympa. 
Chanter avec plus de 80 autres per-
sonnes toutes les semaines, et dans 
une cathédrale au concert, est une 
expérience unique et assez impres-
sionnante. Bref, une belle aventure 
à vivre, bien entouré-e ! » 
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La sélection du libraireLa sélection du libraire

TICINO GUIDE – ARCHITECTURE AND 
ENGINEERING 2000-2015
176 pages, 20 fr.

Ce guide réunit les ouvrages 
d’architecture et de génie civil les 
plus représentatifs des quinze der-
nières années, en privilégiant autant 
que possible les œuvres publiques et 
l’échelle urbaine, ainsi que les jeunes 
bâtisseurs du cru. Il apparaît ainsi 
que, si la maison individuelle a donné 
ses lettres de noblesse à l’architec-
ture tessinoise dès les années 1970, 
le canton a vu son patrimoine archi-
tectural enrichi ces dernières années 
de réalisations destinées à la commu-
nauté, en raison notamment de l’utili-
sation du concours comme instrument 
de sélection professionnelle. Depuis 
2000, ce qui semblait n’être qu’une 
tendance s’est ainsi révélé carac-
téristique de l’architecture locale : 
l’expression des valeurs architectu-
rales contemporaines ne se fait plus 
seulement à travers la réalisation de 
petits bâtiments, mais surtout par la 
mise en œuvre de constructions plus 
importantes d’un point de vue volu-
métrique, souvent le fruit de concours 
d’architecture.

∂ www.lelivre.ch

LES MATHS AU TRIBUNAL
de Leila Schneps et Coralie Colmez, 
Seuil, 304 pages, 31 fr.

Dans nombre de procès importants, 
des arguments statistiques erronés 
ont été utilisés aux fins de démontrer 
la culpabilité des accusés. Chaque 
chapitre de ce livre illustre une erreur 
mathématique courante responsable 
d’erreurs judiciaires passionnantes. 
La célèbre affaire Dreyfus aussi bien 
que le récent et très médiatisé pro-
cès d’Amanda Knox figurent parmi les 
cas étudiés, qui vont du meurtre au 
vol, du scandale financier à la discri-
mination sexuelle, des usages de faux 
aux affaires d’espionnage. Mettant en 
lumière les risques d’un usage incon-
trôlé des mathématiques devant les 
tribunaux, les auteures pointent les 
écueils d’une argumentation pure-
ment quantitative, par-delà même les 
fautes de raisonnement plus ou moins 
grossières commises par les experts 
(souvent autoproclamés). Le lecteur 
appréciera sans aucun doute leur style 
alerte, leur souci de la précision et 
leur sens du suspense.

FAB LAB – LA RÉVOLUTION 
EST EN MARCHE
Pyramyd, 270 pages, 45 fr. 80

Démocratiser l’accès aux techno-
logies numériques, aux connaissances 
et aux experts ; partager des res-
sources humaines, matérielles et intel-
lectuelles ; concevoir et réaliser des 
projets personnels, originaux et déta-
chés de la consommation de masse : 
voilà les enjeux des Fabs Labs, les 
laboratoires collectifs de fabrication. 
Cet ouvrage, à l’image du réseau Fab 
Lab, est collectif et donne la parole 
à plusieurs acteurs. Abordant diffé-
rentes facettes de ce réseau mondial 
de laboratoires locaux – histoire, 
objectifs, dimension économique – ce 
livre présente également de nombreux 
projets réalisés dans, par ou en colla-
boration avec des laboratoires. 

Comprendre les origines et les 
perspectives – monter un Fab Lab – 
analyser les modèles économiques 
– connaître les technologies, outils 
et matériaux – partager des compé-
tences – concevoir et mutualiser des 
créations – découvrir et télécharger 
des projets créatifs majeurs.

THE ART OF WAR VISUALIZED
by Jessica Hagy, Workman 
Publishing, 256 pages, 19 fr. 50

The Sun Tzu Classic in Charts 
and Graphs. It’s the perfect meeting 
of minds. One, a general whose epi-
grammatic lessons on strategy offer 
timeless insight and wisdom. And the 
other, a visual thinker whose succinct 
diagrams and charts give readers a 
fresh way of looking at life’s chal-
lenges and opportunities. A Bronze 
Age/Information Age marriage of Sun 
Tzu and Jessica Hagy, The Art of War 
Visualized is an inspired mash-up, 
a work that completely reenergizes 
the perennial bestseller and makes it 
accessible to a new generation of stu-
dents, entrepreneurs, business lead-
ers, artists, seekers, lovers of games 
and game theory, and anyone else who 
knows the value of seeking guidance 
for the future in the teachings of the 
past.It’s as if Sun Tzu got a 21st-cen-
tury do-over.

Une édition française de ce titre 
existe aussi. 

∂ www.facultyaffairs.ethz.ch

Offres ETHZ

PROFESSOR OF ORGANIC CHEMISTRY
 → www.chab.ethz.ch
 → Applications deadline : 30.11.2015

PROFESSOR OR ASSISTANT  
PROFESSOR (TENURE TRACK)  
OF CLIMATE GEOLOGY

 → www.erdw.ethz.ch
 → Applications deadline : 10.11.2015

PROFESSOR OR ASSISTANT PROFES-
SOR (TENURE TRACK) OF EXPERI-
MENTAL GEOCHEMISTRY/MINERAL

 → www.erdw.ethz.ch
 → Applications deadline : 10.11.2015

Emplois Petites annonces

À louer

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES À LOUER 
À SAINT-SULPICE 

Très bel et spacieux appartement 
de 144m2 situé au 3e et dernier 
étage (avec ascenseur) au centre de 
St-Sulpice (VD). 3 chambres, 2 sdb, 
salon, cuisine moderne agencée, 2 
balcons, combles aménagées (idéal 

pour bureau, séjour, salle de jeu ou 
chambre), cave. Disponible dès le  
9 octobre. Loyer mensuel Fr. 3’300.- 
+ Fr. 300.- de charges. Place de parc 
couverte : Fr. 150.- / mois.
Contact : Laura Scorza, 079 849 71 68.
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Autoportrait

Mon cœur bat au rythme de la musique

 
Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Muriel Blum, Master Science 
et génie des matériaux

© ALAIN HERZOG

Comics

A l’âge de 10 ans, j’ai commencé 
à jouer de la flûte traversière. 
Cet instrument et la musique en 
général me passionnent et sont 
devenus une partie de mon quoti-
dien. Dans la musique classique, je 
trouve des parallèles et des com-
pléments à mes études. Jouer une 
pièce de Bach ou de Burkhard par 
exemple, c’est lier l’esprit analy-
tique à des émotions. Déchiffrer 
une composition et l’interpréter 
est un processus varié, surprenant 
et satisfaisant. En pratiquant la 
flûte ou le piccolo seule ou dans 
un ensemble, je m’entraîne à écou-
ter, à corriger mes fautes, à être 
patiente, à atteindre un but en 
équipe, etc. 

© DR

Postez vos photos de la rentrée 
sur Instagram avec le hashtag 
#BackToEPFL, et remportez des prix !
Suivez le compte @epflcampus sur 
Instagram et partagez vos photos 
avec nous.

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

Concours Instagram 14 #BackToEPFL
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La Fondation Michalski, 
une passerelle pour la littérature

↳ Inaugurée en juin 2013, la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la 
littérature est en train de devenir une étape incontournable du paysage 
culturel romand, suisse et se fait connaître au-delà des frontières, grâce à 
son architecture déconcertante et à la diversité de ses activités.

Frédéric Rauss
Mediacom

C’est à Montricher, au pied du Jura 
vaudois, au Bois Désert précisé-
ment, que s’érigent les bâtiments de 
la fondation, réalisés par les archi-
tectes Vincent Mangeat — alumni 
et professeur honoraire de l’EPFL 
— et Pierre Wahlen, en lisière de 
forêt, comme un mirage en pleine 
nature, un oasis de savoir. Quand 
bien même on ne se trouve qu’à une 
vingtaine de kilomètres du cam-
pus de l’EPFL, le dépaysement est 
complet lorsqu’on s’approche de la 
canopée de béton posée sur sur 96 
piliers, allant de 9 à 18  m de hau-
teur et pouvant atteindre 9 tonnes. 
Cet étage supérieur, d’une surface 
de 4500  m2 et d’une épaisseur 
de béton de 40  cm, est perforé de 
270 alvéoles. C’est sous cette voûte 
que se trouve l’âme du lieu, la biblio-
thèque en chêne massif, haute de 
14 m, qui accueille aujourd’hui plus 
de 50’000 ouvrages de littérature 
contemporaine du XXe et XXIe siècle 
– il devrait y en avoir plus de 80’000 
à terme. C’est une bibliothèque 
ouverte au public qui accueille les 
lecteurs et offre des places de tra-
vail, certaines avec une vue sur le 
lac qui ne manque pas de vous faire 
lever le nez du livre en cours.

Cependant si l’environnement 
et sa bibliothèque sont propices 
au recueillement, la Fondation 
Michalski n’est pas un lieu cloîtré, 
bien au contraire ! Ce ne sont pas 
moins de cinq à dix événements qui 
ont lieu chaque mois, à travers des 
conférences, lectures, concerts, 
débats, représentations théâtrales 
dans l’auditorium ainsi que des 
expositions dans l’espace dédié, 
comme l’exposition en cours sur le 
poète vaudois Gustave Roud, qui 
trouve si bien sa place dans cet 
écrin de nature du pays de Vaud si 
présente dans toute son œuvre. A 
l’occasion de cette année Gustave 
Roud, la fondation Michalski colla-
bore avec le Musée d’art de Pully, le 
Musée Eugène Burnand à Moudon et 
la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire de Lausanne. Cette ouverture 
est le reflet des actions que mène 
la Fondation en faveur de la litté-
rature en soutenant par exemple 
cette année Le livre sur les quais 
à Morges ou Le livre sur la place 

La bibliothèque ouverte au public © FONDATION JAN MICHALSKI

à Nancy. Et le prix Jan Michalski 
récompense quant à lui une œuvre 
de la littérature mondiale.

La fondation accueillera éga-
lement au début de 2017 des écri-
vains en résidence qui profiteront 
de cette retraite pour créer et 
contribuer à la vie de la fondation. 

Ces derniers logeront dans des 
cabanes suspendues à la canopée 
et leur offrant l’intimité nécessaire 
au mûrissement de leur travail. Ce 
concept permettra à un écrivain et 
un photographe, ou un traducteur 
ou d’autres collaborations inédites 
d’inscrire leur travail dans le temps. 

La canopée de 1500 m2 © FONDATION JAN MICHALSKI

La Fondation Michalski est donc une 
formidable passerelle au service de 
la littérature, et promet à ses visi-
teurs de belles découvertes et des 
rencontres stimulantes. 

 → Pour plus d’informations :  
www.fondation-janmichalski.com


