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↳ L’EPFL n’est pas peu fière 
de ses 939 nouveaux alumni. 
Le SwissTech Convention 
Center affichait complet pour 
l’événement phare de l’Ecole.

↳ Les étudiants élabo-
rent le biberon geek entre 
Lausanne et Shenzhen pen-
dant le China Hardware 
Innovation Camp.

03 Magistrale 27 Scientastic 33 CHIC16 Humanités
↳  Le nouveau festival des 
sciences de l’EPFL vous donne 
rendez-vous le 21 novembre 
sur le campus !

↳ Les cours SHS, des 
heures perdues ? Bien au 
contraire, témoigne une 
étudiante.
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Un premier pas vers 
la reconstitution 
et la simulation  
du cerveau
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Teaching excellence at EPFL

Un enseignement  
« made in EPFL »

L’enseignement est, avec la 
recherche et le transfert des 
technologies, l’un des trois piliers 
de l’EPFL. L’Ecole encourage non 
seulement l’excellence acadé-
mique, mais aussi le développe-
ment d’une pédagogie basée sur 
des approches novatrices. Ces 
dernières années, l’EPFL a déve-
loppé des programmes pionniers 
destinés aussi bien aux 10’000 
étudiants sur le campus qu’au mil-
lion de participants à ses MOOCS 
(Massive open online courses).

Si vous faites partie des nou-
veaux étudiants qui ont rejoint 
l’EPFL à la rentrée, vous avez été 
ou serez exposés à de multiples 
formes de pédagogie : classes 
« inversées », cours en ligne,  
clickers, travaux en petits 
groupes, projets transdisci-
plinaires viennent aujourd’hui 
compléter les méthodes plus tra-
ditionnelles. Les nouvelles tech-

nologies de l’information jouent 
également un rôle de plus en 
plus important dans l’enseigne-
ment. Testant et évaluant ces 
approches, bien appuyés par le 
CAPE, les enseignants de l’EPFL 
s’assurent ainsi que le fond et la 
forme contribuent à une formation 
de la plus haute qualité.

Fer de lance de cette péda-
gogie d’un nouveau genre, le 
duo composé de Jamila Sam et 
Jean-Cédric Chappelier vient de 
recevoir le Prix du meilleur ensei-
gnement (lire en page 8) pour 
sa motivation et son investis-
sement remarquable. Un modèle 
que l’Ecole souhaite encourager 
pour développer et valoriser des 
pratiques assurant la meilleure 
transmission possible du savoir. 
Car dans l’enseignement comme 
dans la recherche, la passion 
et l’enthousiasme sont la clé de 
l’excellence. 
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Teaching is one of the three pil-
lars of EPFL alongside research 
and technology transfer. In addi-
tion to academic excellence, the 
school encourages the develop-
ment of innovative teaching 
methods. In recent years, EPFL 
has developed groundbreaking 
programs meant not only for the 
10,000 students on campus but 
also for the million or so people 
who take its MOOCs (massive 
open online courses).

If you’re among the first-
year students at EPFL, you 
have been or will be exposed to 
various teaching approaches: 
flipped classrooms, online 
courses, clickers, small group 
work and multidisciplinary pro-
jects, in addition to more conven-
tional methods. New information 
technologies also play a grow-

ing role in the learning process. 
By testing and assessing these 
approaches with the help of the 
Teaching Support Center (CAPE), 
EPFL instructors ensure that 
both what and how they teach 
contribute to a higher quality 
education.

At the cutting edge of inno-
vative teaching are Jamila Sam 
and Jean-Cédric Chappelier. 
This duo has just received the 
Award for Best Teaching (see 
page 8) in recognition of their 
motivation and remarkable com-
mitment. The school embraces 
these traits, which it believes 
will drive the ongoing devel-
opment of effective practices 
for transferring knowledge. In 
teaching as in research, passion 
and enthusiasm are the key to 
excellence. 
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939 nouveaux diplômés en vedette
↳ Quel événement réunit-il plus de 900 étudiants, des matheux biologistes, des businessmen férus de 
sciences lacustres, de l’opéra-comique français, du rock irlandais et des ingénieurs suisses au pinacle 
de la Silicon Valley ? La Magistrale 2015, pardi !

« Si nous sommes capables de 
vous offrir ce tremplin pour l’ave-
nir, c’est parce que la Suisse a su, 
jusqu’ici, rester ouverte aux idées 
et aux personnes venues d’ail-
leurs. » Patrick Aebischer s’est 
adressé en ces mots aux 939 nou-
veaux diplômés et à leur famille, 
présents à la Magistrale 2015. 
Le Swiss Tech Convention Center 
affichait complet pour l’événement 
phare de l’Ecole, au cours duquel 
sont fêtés les étudiants, mais 
aussi les enseignants, alumni et 
docteurs honoris causa.

La cérémonie était ponc-
tuée d’interventions musicales 
exécutées de main de maître par 
l’Orchestre romand des jeunes 
professionnels. A peine sortis de 
leurs longues années d’études, 
que l’on sait rigoureuses et 
monastiques, les jeunes diplômés 
ont reçu de la Carmen de Bizet un 
message tout en légèreté, parce 
que l’amour est enfant de bohème 
et qu’il n’a jamais (jamais) connu 
de loi.

LES DOCTEURS HONORIS CAUSA

L’édition 2015 de la Magistrale 
a décerné trois doctorats hono-
ris causa. La mathématicienne et 
informaticienne Bonnie Berger 
s’est vu décerner le premier. Il y 
a plus de 20 ans, cette profes-
seure du MIT cherchait les pro-
blèmes les plus intéressants et 

Lionel Pousaz
Mediacom

les plus épineux à résoudre avec 
les algorithmes qu’elle dévelop-
pait. C’est dans les sciences de 
la vie, et notamment dans la pro-
blématique du repliement des pro-
téines, qu’elle trouvera son Graal, 
s’inscrivant en pionnière dans le 
domaine alors balbutiant de la bio-
logie computationnelle.

Egalement honorée, la micro-
biologiste Margaret McFall-Ngai, 
professeure à l’Université de 
Hawaii. La chercheuse travaille 
aux frontières de l’immunologie 
et de la biologie marine. Elle est 
l’une des premières à avoir tenté 
de comprendre la symbiose entre 
animaux et bactéries. L’étude du 
microbiome fait aujourd’hui partie 
des sujets les plus prometteurs et 
les plus en vogue, en grande partie 
grâce à son travail novateur.

Enfin, le troisième doc-
torat honoris causa a été 
décerné à Frederik Paulsen. Le 
Chairman de l’entreprise Ferring 
Pharmaceutical, sise à Saint-Prex, 
soutient depuis plusieurs années 
la recherche de l’EPFL dans le 
domaine de la limnologie (l’étude 
des écosystèmes lacustres). Il 
sponsorise une chaire de l’Ecole 
dans ce domaine, et a également 
financé d’ambitieux programmes 
de recherche au lac Baïkal et au 
Léman, réunissant chercheurs 
suisses, russes et français.

LES EDUCATION AWARDS

La présidence de l’Ecole a remis 
ses prix spéciaux aux diplômés qui 
se sont particulièrement distin-

gués. Ont été récompensés pour 
leur moyenne stratosphérique :

 → 1er prix : Florian Tramèr 
(Master en informatique)

 → 2e prix : Simon Löwe Kolja 
Mathes et Vionnet Grégoire 
(Master en physique)

 → 3e prix : Moritz Schmidlin 
(Master en microtechnique)
Le prix du plus jeune diplômé 

est allé à Cédric Marc Vivien, titu-
laire d’un Master en physique. 
Le prix du mérite est allé à Tony 
Mercuri, titulaire d’un Master en 
physique, qui a commencé ses 
études à 33 ans après une pre-
mière carrière de cuisinier. Le prix 
des sports a été remis à Sarah Van 
Rooij, volleyeuse à l’équipe natio-
nale suisse et étudiante en génie 
mécanique.

LES POLYSPHÈRES

Les Polysphères sont décernées 
aux meilleurs enseignants par les 
étudiants eux-mêmes. La distinc-
tion ultime, dite « Polysphère d’or », 
a été remise à Jacques Thévenaz, 
professeur de mathématiques. Ont 
été également distingués dans les 
autres facultés :

 → Rüdiger Fahlenbrach (CDM)
 → Jacques Lucan (ENAC)
 → Rüdiger Urbanke (IC)
 → Jean-Luc Desbiolles (STI)
 → Melanie Blokesch (SV).

LES ALUMNI AWARDS

Comme chaque année, la 
Magistrale a enchaîné avec les 
Alumni Awards, qui récompensent 
les anciens diplômés de l’Ecole.

Yves Paternot s’est vu décer-
ner le premier prix pour son par-
cours hors du commun, qui l’aura 
emmené des bancs de l’EPFL à ceux 
de la Harvard Business School 
puis, plus récemment, à la tête de 
la fondation ISREC (Institut suisse 
de recherche expérimentale sur le 
cancer). Il est également connu 
pour avoir dirigé l’entreprise d’in-
térim Adia, devenue Adecco suite à 
sa fusion avec un homologue fran-
çais, et numéro un mondial depuis.

Camille Vial a reçu un Alumni 
Awards pour sa carrière au sein 
de la Banque Mirabaud. Elle est 
devenue la première femme asso-
ciée de cette institution genevoise 
presque bicentenaire. Elle est 
titulaire d’un Master en mathéma-
tiques de l’EPFL.

Igor Perisic a reçu le dernier 
Alumni Awards. Il partage quelques 
points communs avec les deux 
nominés précédents. Comme le 
premier, il est passé du campus de 
l’EPFL à celui de Harvard. Comme 
la seconde, il est titulaire d’un 
diplôme en mathématique. Mais 
il est surtout connu pour diriger 
l’activité d’ingénierie au sein de 
LinkedIn. Egalement conseiller au 
sein de Swissnex San Francisco, 
il contribue par son expérience et 
son réseau à créer des ponts entre 
la Suisse et l’Amérique du Nord.

La Magistrale 2015 s’est 
conclue sur une reprise chorale 
d’un titre de U2, Beautiful Day. 
Un grand écart assumé de Bizet à 
Bono, sous le signe de l’ouverture 
et de la diversité. 

Moritz Schmidlin reçoit le 3e prix pour sa moyenne 
finale de 5,92

© JAMANI CAILLET / EPFL
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Antidépresseurs et anticoagulants 
freinent le cancer du cerveau

↳ Des scientifiques de l’EPFL ont découvert que combiner des antidépres-
seurs avec des anticoagulants ralentit le développement de tumeurs céré-
brales (gliomes) chez les souris.

Nik Papageorgiou
Journaliste, Facultés SB/SV

Les gliomes sont des tumeurs 
cérébrales agressives qui se for-
ment dans les cellules gliales. 
Elles représentent environ un 
tiers des cas de tumeurs du cer-
veau, sont les plus fréquentes et 
présentent le taux de mortalité 
le plus élevé chez les patients 
atteints d’un cancer primitif du 
cerveau. La recherche de trai-
tements efficaces est une prio-
rité. Certains antidépresseurs 
déjà disponibles sur le marché 
pourraient diminuer le risque de 
gliomes, mais il n’y avait jusqu’ici 
que peu d’éléments qui encoura-
geaient leur utilisation sur des 
patients. 

Le laboratoire de Douglas 
Hanahan, à l’Institut suisse de 
recherche expérimentale sur le 

cancer (ISREC) de l’EPFL, s’est 
attaqué au problème en combinant 
des antidépresseurs tricycliques 
avec des anticoagulants. Dans 
une étude conçue et menée par 
le postdoctorant Ksenya Shchors, 
les scientifiques ont sélectionné 

des antidépresseurs en les asso-
ciant avec plusieurs médicaments 
disponibles sur le marché et sus-
ceptibles de s’attaquer aux cel-
lules gliales. Le processus de 
sélection a révélé que le meilleur 
allié potentiel était une catégorie 

© THINKSTOCK PHOTOS

Améliorer le séquençage de l’ADN  
en allant moins vite

↳ Une méthode améliore jusqu’à mille fois la précision du séquençage de l’ADN. Elle utilise des nano-
pores pour lire les nucléotides individuels et ouvre la voie à un meilleur — et plus économique — 
séquençage de l’ADN.

Le séquençage de l’ADN est une 
technique qui permet de déter-
miner la séquence exacte d’une 
molécule d’ADN. Elle compte parmi 
les outils biologiques et médi-
caux les plus importants, car elle 
se trouve au cœur de l’analyse 
génomique. En lisant l’architecture 
exacte d’un gène, les scientifiques 
peuvent détecter des mutations, 
ou même identifier des organismes 
différents. Un moyen puissant pour 
séquencer l’ADN consiste à utiliser 
de minuscules pores, de dimen-
sion nanométrique, qui lisent l’ADN 
lorsqu’il passe à travers. Toutefois, 

le séquençage par nanopores peut 
s’avérer très imprécis, parce que 
l’ADN passe généralement très vite 
au travers. 

A l’Institut de bioengineering 
de l’EPFL, le laboratoire d’Aleksan-
dra Radenovic a réussi à résoudre 
le problème lié à la vitesse en uti-
lisant un liquide épais et visqueux, 
qui ralentit le passage de l’ADN de 
deux à trois ordres de grandeur. 
Le résultat est que la précision 
du séquençage s’abaisse jusqu’au 
nucléotide individuel.

La recherche a été accom-
plie par Jiandong Feng et Ke Liu, 
en collaboration avec des collè-
gues du laboratoire d’Andras Kis 
à l’EPFL. Les deux chercheurs ont 
développé un film constitué de 

disulfure de molybdène (MoS2), 
d’une épaisseur de seulement 0,7 
nm. C’est en soi déjà une innova-
tion par rapport aux expériences 
qui utilisent du graphène dans 
ce domaine : l’ADN est une molé-
cule assez collante, tandis que le 
MoS2 est considérablement moins 
adhésif que le graphène. L’équipe 
de chercheurs a créé 
ensuite un nanopore 
sur une membrane, 
large de presque  
3 nm.

Ce travail offre 
un moyen innovant 
d’améliorer l’une des 
meilleures méthodes 
de séquençage exis- 
tantes. « Dans les 

années à venir, la technologie de 
séquençage va clairement migrer 
de la recherche à la pratique cli-
nique , dit Aleksandra Radenovic. 
Pour cela, nous avons besoin d’un 
séquençage de l’ADN rapide et 
abordable, ce que la technologie 
des nanopores peut assurer. » 

Nik Papageorgiou
Journaliste, Facultés SB/SV

© EPFL

d’anticoagulants. Ces substances 
perturbent l’activité de transmis-
sion de signaux d’un récepteur 
exprimé sur les plaquettes, et 
qui se trouve être régulé dans les 
cellules de gliomes. Le traitement 
force les cellules cancéreuses à 
s’autodévorer. 

« Il est très intéressant d’ima-
giner qu’en combinant deux médi-
caments génériques relativement 
bon marché et non toxiques, nous 
puissions faire une différence 
dans le traitement des cancers 
du cerveau », commente Douglas 
Hanahan. Toutefois, le chercheur 
souligne qu’il n’est pas encore 
certain qu’un tel traitement soit 
bénéfique aux patients. « Cette 
approche n’en est qu’à ses 
débuts. Il y a besoin de plus de 
travail pour évaluer son véritable 
potentiel. » Les chercheurs sont 
en train de préparer les premiers 
essais cliniques. 
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Un « Swiss Plasma Center » pour 
maîtriser l’énergie du soleil
↳ A l’EPFL, le Centre de recherches en physique des plasmas (CRPP) bénéficie d’un soutien financier 
de la Confédération et devient le Swiss Plasma Center (SPC). Derrière ce changement de nom se cache 
une expansion de ses activités liée à un renouvellement des équipements, renforçant notamment la 
place du tokamak lausannois parmi les trois installations de recherche retenues par le consortium 
EUROfusion pour développer la fusion nucléaire dans le cadre du projet international ITER.
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Maîtrisée, la fusion nucléaire 
sera en mesure de produire de 
manière fiable et non polluante 
toute l’énergie dont l’humanité 
aura besoin pour les siècles à 
venir. Contrairement à la fission, 
elle ne génère pas de déchets 
radioactifs à longue durée de 
vie et se base sur des matériaux 
abondants dont l’extraction est 
moins problématique que celle de 
l’uranium.

Parmi les défis que cherchent 
à relever de nombreux projets de 
recherche internationaux, celui 
du confinement du plasma est 
l’un des plus cruciaux. Il s’agit 
en effet de maîtriser un gaz 
chauffé à plus de cent millions 
de degrés — une température 
largement supérieure à celle qui 
règne au cœur du Soleil — afin 
que les atomes d’hydrogène qui 
le composent puissent fusionner 
et libérer de formidables quan-
tités d’énergie. Mais ces tempé-
ratures extrêmes ne doivent pas 
endommager le réacteur, d’où la 
nécessité de maintenir le plasma 
éloigné des parois, grâce à un 
champ magnétique, dans une 
chambre en forme d’anneau — un 
tokamak.

UNE INSTALLATION UNIQUE

Construit en 1992, le tokamak à 
configuration variable (TCV) de 
l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL, Suisse) a 
toujours été à la pointe des ins-
tallations de recherches dans ce 
domaine. Exploité par le Centre 
de recherches en physique des 
plasmas (CRPP), il a pour carac-
téristique, comme son nom l’in-
dique, de produire des plasmas 
de formes diverses, ce qui per-
met aux scientifiques de mesurer 
quelle configuration sera la plus à 
même d’être mise en œuvre dans 
le cadre d’un réacteur destiné 
à la production d’énergie. Cette 

Emmanuel Barraud
Mediacom

particularité lui a valu, à fin 2013, 
d’être sélectionné par le consor-
tium EUROfusion comme l’une des 
trois installations nationales du 
continent européen impliquées 
dans la mise au point de la cen-

trale internationale ITER, en 
construction dans le sud de la 
France, ainsi que dans le déve-
loppement de son successeur, 
DEMO, un prototype de réacteur 
commercial.

La Confédération suisse, par 
le Conseil des EPF, a récemment 
décidé d’accorder au labora-
toire lausannois un montant de 
10 millions de francs sur 4 ans 
(2017-2020) destiné à la mise à 
niveau de certaines de ses ins-
tallations. Fort de cette manne, 
le centre sera en mesure de per-
mettre de nouvelles expériences 
sur le tokamak TCV, notamment 
liées à l’extraction de puissance 
et de particules du plasma. De 
nouveaux dispositifs de chauf-
fage du plasma par micro-ondes 
et injection de particules neutres 
pourront aussi être installés. En 
parallèle, le centre développe 
son secteur de plasmas à plus 
basse densité et température, 
pour ouvrir de nouveaux champs, 
notamment par des applications 
des plasmas dans le domaine 
de la médecine et de l’industrie 
alimentaire ainsi qu’en astro-
physique. Ces améliorations inci-
teront de nombreux chercheurs 
suisses et européens à venir à 
Lausanne mener de nouvelles 
expériences.

LE « SWISS PLASMA CENTER »,  
RÉFÉRENCE INTERNATIONALE

Fort de ces nouveaux dévelop-
pements, le laboratoire lausan-
nois s’offre une nouvelle identité. 
C’est désormais sous le nom de 
« Swiss Plasma Center » qu’il 
entend se profiler en Suisse, en 
Europe et dans le reste du monde 
comme institution de référence 
dans ce domaine. L’inauguration 
officielle a eu lieu le 22 sep-
tembre, à Lausanne, en présence 
notamment de Bernard Bigot, 
directeur général du projet ITER, 
et des responsables du consor-
tium EUROfusion, qui ont souli-
gné l’importance des recherches 
menées en Suisse pour parvenir 
à accomplir l’objectif du réacteur 
en construction à Cadarache, à 
savoir la production par fusion 
nucléaire de dix fois plus d’éner-
gie qu’il aura été nécessaire d’en 
injecter dans le réacteur. 

Le cœur du tokamak à configuration variable (TCV) de l’EPFL © ALAIN HERZOG/EPFL
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Ce robot origami qui sait ramper et sauter

↳ Des chercheurs de l’EPFL présentent un robot pliable et reconfigurable, inspiré directement  
de la chenille.

Laure-Anne Pessina
Journaliste, Faculté STI

Une structure rigide et des moteurs 
électroniques... telle est habituel-
lement l’image qui nous vient à l’es-
prit lorsque l’on pense au concept 
de « robot ». L’équipe de Jamie Paik 
bouleverse les conventions et réa-
lise des robots plats, ultralégers et 
pliables : des robots origamis.

Doté d’une structure en forme 
de « T » et de trois « membres »,le 
Tribot est le petit dernier de la 
famille. Inspiré directement de la 
chenille, il ne pèse que 4 grammes 
pour 2 centimètres de haut. Il pos-
sède un atout unique : il peut se 
déplacer par reptations ou par 
bonds. « Il peut sauter jusqu’à 7 
fois sa hauteur », commente Jamie 
Paik.

DES MOTEURS INTELLIGENTS  
ACTIVÉS PAR LA CHALEUR

Tous les mouvements reposent 
sur des actionneurs et des res-
sorts intelligents, faits d’al-
liages à mémoire de forme (AMF). 
Une fois déformés, il suffit de 
chauffer les AMF pour les faire 
retourner à leur forme d’origine. 
L’astuce consiste à chauffer dif-
férentes parties du robot pour 

induire une locomotion. « Nous 
avons doté le robot de nom-
breux actionneurs faits d’alliage 
à mémoire de forme, isolés les 
uns des autres. En les activant 
de manière alternative, le robot 
commence à ramper. Le saut est 
lui enclenché en actionnant les 
ressorts, eux aussi faits d’AMF », 
précise Zhenishbek Zhakypov, co-
auteur de la publication.

Ils réinventent l’enseignement à l’EPFL

↳ Jamila Sam et Jean-Cédric Chappelier reçoivent le Credit Suisse Award for Best Teaching 2015, qui 
récompense la meilleure contribution dans le domaine de l’enseignement à l’EPFL.

Les heures passées dans un audi-
toire à écouter un professeur, 
c’est du passé pour certains étu-
diants de l’EPFL. Plusieurs cours 
de programmation ont subi une 
véritable révolution sous l’impul-
sion de deux enseignants : Jamila 
Sam et Jean-Cédric Chappelier. Le 
duo reçoit le Credit Suisse Award 
for Best Teaching, qui récompense 
leur contribution exemplaire à 
l’enseignement de l’EPFL.

Depuis deux ans, leurs élèves 
suivent des leçons d’un nouveau 
genre, déclinées sur le web en 
vidéos, tutoriels ou quiz qu’ils 
peuvent suivre à leur rythme. 
Quand ils se retrouvent dans une 
salle, ce n’est plus pour présenter 
la matière, mais pour approfon-
dir le cours déjà abordé en ligne. 
Un concept de classe « inversée » 
(« flipped classroom » en anglais) 
qui demande un investisse-
ment considérable de la part de 
l’enseignant.

Jamila Sam et Jean-Cédric 
Chappelier ont ainsi réalisé quatre 
MOOCS, des cours en ligne tail-
lés sur mesure et nécessitant des 
semaines de préparation et de tour-
nage. Intégrer ensuite ces cours 
au cursus traditionnel représente 
un joli tour de force pédagogique 
pour les deux enseignants, qui col-
laborent en duo depuis quinze ans 
au sein de la faculté Informatique et 
communications.

MEILLEURES PERFORMANCES

A l’arrivée, les résultats de ces 
cours d’un genre nouveau parlent 
d’eux-mêmes. Devenus acteurs de 
leur apprentissage, les élèves sont 
davantage motivés et réalisent de 
meilleures performances aux exa-
mens, en particulier pour les étu-
diants qui étaient à la peine. Par 
exemple, 16% d’élèves de plus ont 
obtenu la moyenne lors d’un examen 
donné en 2014 par rapport au même 
test en 2007.

Une alchimie qui fonctionne 
surtout grâce à la passion de Jamila 
Sam et Jean-Cédric Chappelier pour 

leur domaine, et à leur plaisir de 
transmettre leur savoir. Tous deux 
relèvent que travailler en équipe 
contribue à aiguiser leur enseigne-
ment. « Nous pouvons aussi bien 
critiquer qu’inspirer le travail de 
l’autre pour développer de nouvelles 
méthodes », souligne Jamila Sam.

Les deux enseignants ont éga-
lement mis sur pied un nouveau 
cours, « Informatique, calcul et 
communications », destiné à tous 
les étudiants de première année. 
La remise du Credit Suisse Award 
for Best Teaching récompense 
donc aussi bien l’approche nova-
trice de Jamila Sam et Jean-Cédric 
Chappelier que l’impact majeur de 
leur enseignement sur la formation 
des étudiants de l’EPFL.

Le Credit Suisse Award for 
Best Teaching a été remis lors de la 
Magistrale 2015.

LES LAURÉATS DE SECTIONS SONT :

 → Chimie et génie chimique : 
Christos Comninellis 

 → Génie électrique et électro-
nique : David Atienza

 → Génie mécanique : François 
Gallaire

 → Ingénierie financière : Ruediger 
Fahlenbrach

 → Mathématiques : Assyr Abdulle
 → Microtechnique : Yves Perriard
 → Physique : Nicolas Grandjean
 → Science des matériaux : Michel 

Rappaz
 → Sciences et ingénierie de 

l’environnement : Fernando 
Porté-Agel

 → Sciences et technologies du 
vivant : Michael Herzog

 → Systèmes de communication : 
Olivier Levêque.

Sarah Bourquenoud
Mediacom

© ALAIN HERZOG

TRÈS SIMPLE À CONSTRUIRE 

Le robot Tribot est fait d’une 
structure simple facilement réali-
sable, idéale pour une production 
de masse, notamment par le biais 
de l’impression 3D. « A l’image des 
meubles en kit, on pourrait ima-
giner envoyer ces robots sous 
forme de couches plates, qu’il 
suffirait ensuite d’assembler », 
illustre Jamie Paik. 

Atypiques à bien des égards, 
Tribot et les « robogamis » ouvrent 
une nouvelle dimension en termes 
de robotique : leur polyvalence en 
fait de bons candidats pour se 
déplacer sur des terrains acci-
dentés. Les scientifiques s’at-
tachent maintenant à doter les 
robots de capteurs et de les faire 
interagir ensemble. 

© ALAIN HERZOG
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Energies fossiles ou renouvelables : 
la facture sera la même
↳ Que la Suisse choisisse les énergies fossiles, renouvelables ou le nucléaire, la facture sera sensi-
blement la même à l’horizon 2050. C’est ce que montre un modèle énergétique développé à l’EPFL.

Trop chères les énergies renouve-
lables et l’efficacité énergétique ? 
Que les Suisses choisissent un 
avenir essentiellement basé sur 
les énergies fossiles, le nucléaire 
ou une combinaison d’énergies 
renouvelables et d’efficacité 
énergétique, les coûts de notre 
futur système énergétique pour-
raient s’avérer très similaires. 
C’est ce que révèle le calculateur 
Energyscope.ch mis au point par 
l’EPFL.

D’ici à 2050, le système éner-
gétique suisse va subir des trans-
formations fondamentales suite à 
la décision du Conseil fédéral et du 
Parlement de sortir du nucléaire 
et à son engagement de réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre. Le futur système énergé-
tique suisse devra répondre à ces 
objectifs. Le Centre de l’énergie 
et le laboratoire IPESE ont déve-
loppé un calculateur qui permet 
de comparer différentes options 
pour cette transition énergétique. 
De ce fait, il permet de comparer 
leurs impacts en termes d’émis-
sions de CO2, d’indépendance 
énergétique, de balance des paie-
ments de l’énergie et de coûts. 
Ces derniers incluent le coût des 
importations d’agents énergé-
tiques (produits pétroliers, élec-
tricité, uranium…) et celui des 
infrastructures (réseaux, unités 
de production, etc.).

Or que l’on choisisse un avenir 
basé essentiellement sur les éner-
gies fossiles, les énergies renou-
velables associées à une meilleure 
efficacité énergétique ou le 
nucléaire, les coûts des systèmes 
résultants seront très proches. 
Les différences restent inférieures 
à 10%, ce qui est dans la marge 
d’incertitude des estimations. « Ce 
résultat n’est pas vraiment sur-
prenant. La raison principale est 
que les énergies renouvelables 
(notamment le solaire photovol-
taïque) et les solutions d’effi-
cacité énergétique (véhicules 
électriques, etc.) seront de plus 

Anne-Muriel Brouet
Journaliste, CEN

en plus compétitives. Les coûts 
de ces technologies vont conti-
nuer de baisser, tandis que ceux 
des solutions classiques risquent 
fort d’augmenter notamment à 
cause des coûts accrus des nou-
velles technologies nucléaires et 
de la hausse des prix à terme des 
ressources finies (pétrole, gaz, 
etc.) », détaille François Vuille, 
directeur du développement du 
Centre de l’énergie.

UNE FACTURE EN HAUSSE 
MAIS STABLE PAR HABITANT

Si le scénario des renouvelables 
couplé à l’efficacité énergétique 
était retenu, il provoquerait certes 
un surcoût des investissements. 
Mais ceux-ci seraient compen-
sés par une facture d’importation 
des carburants et combustibles 
plus faible. Dans un hypothétique 
scénario de poursuite nucléaire, 
le remplacement de nos centrales 
par de nouvelles, plus sûres, 
plus efficaces et plus chères, 
engendrerait un coût de produc-
tion nettement supérieur à celui 
d’aujourd’hui, même si le niveau 
de cette hausse reste difficile à 
estimer.

A noter aussi que les scéna-
rios qui dépendent de ressources 

non renouvelables présentent la 
plus grande incertitude sur les 
coûts compte tenu de la volatilité 
des prix du marché. A contrario, 
les énergies solaire ou éolienne 
sont gratuites en tant que res-
sources et bénéficient d’un coût 
opérationnel très faible et large-
ment prédictible. Même si l’impor-
tance de la baisse des coûts des 
équipements renouvelables reste 
à l’heure actuelle difficilement 
quantifiable à l’horizon 2050, en 
particulier pour le photovoltaïque 
et la géothermie profonde.

Le calculateur en ligne 
Energyscope.ch montre en outre 
que le coût annuel du futur sys-
tème énergétique, quel qu’il soit, 
se situera entre 24 et 26 milliards 
de francs par an (hors taxes), 
contre 22 milliards de francs 
aujourd’hui. Cette augmenta-
tion est essentiellement liée à 
l’accroissement de la population 
qui devrait passer de près de 8 
millions aujourd’hui à quelque 9 
millions en 2050. En revanche, si 
l’on considère le coût par habi-
tant et par an, il sera quasi iden-
tique à celui d’aujourd’hui : entre 
2700 et 2900 CHF en 2050 contre 
2700 aujourd’hui. Ce coût inclut 
la facture énergétique (essence, 

mazout, électricité, etc.), les 
coûts des équipements (pompes 
à chaleur, etc.) et des infrastruc-
tures (réseaux, centrales de pro-
duction, etc.).

VARIATION DE TOUS LES AUTRES 
INDICATEURS

Si le paramètre économique se 
révèle relativement insensible au 
scénario énergétique choisi, ce 
n’est pas du tout le cas des autres 
indicateurs : dans les futurs scé-
narios, tous les autres varient 
considérablement en fonction des 
choix énergétiques. Les retom-
bées en termes d’émission de CO2, 
d’empreinte environnementale, 
de sécurité d’approvisionnement 
ou de balance des paiements de 
l’énergie dépendront très for-
tement de l’option retenue. Par 
exemple, les impacts CO2 pourront 
varier de près de 70% entre un 
scénario fortement renouvelable 
et un scénario basé essentielle-
ment sur les ressources fossiles. 
Le niveau d’indépendance éner-
gétique variera dans les mêmes 
proportions, tandis notre consom-
mation d’énergie finale et l’impact 
environnemental de nos déchets 
varieront de l’ordre de 30% entre 
les différents scénarios. 

© THINKSTOCK PHOTOS
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Tous les mots de toutes les langues 
dans un seul dictionnaire

↳ Afin de poursuivre son objectif de traduire en ligne chacun des sens de chaque mot 
dans toutes les langues du monde, le projet de dictionnaire universel Kamusi vient 
d’ajouter 1,2 million de termes provenant de plusieurs bases de données. Trois langues 
africaines ainsi que 200’000 mots de vietnamien vont être intégrés prochainement.

Cécilia Carron
Mediacom

Kamusi, qui signifie dictionnaire en 
swahili, a pour objectif de traduire 
chacun des sens d’un mot de cha-
cune des 7000 langues de la pla-
nète dans toutes les autres, avec 
leur définition et des exemples 
d’utilisation. Ce vaste projet, 
démarré il y a une vingtaine d’an-
nées, croît désormais de manière 
exponentielle. Certaines langues, 
comme l’anglais et le swahili, sont 
d’ores et déjà en grande partie 
disponibles.

Plus qu’un traducteur, ce dic-
tionnaire met en lumière les mots 
afin que deux significations d’un 
même terme ne puissent plus être 
confondues. Prenons le mot anglais 
« light » par exemple : en français, 
le traducteur automatique traduira  
par « léger » ou « lumière » selon le 
contexte. Or souvent le sens adopté 
n’est pas le bon et le texte devient 
incompréhensible. Le problème 
est encore plus prononcé lorsqu’il 
s’agit de langues moins répandues. 

Kamusi, qui est désormais une 
ONG, veut dépasser ces écueils. Il 
ajoute des définitions ainsi que des 
exemples. Le projet est ambitieux, 
mais c’est également un vaste défi 
technologique puisqu’il s’agit de 
stocker, ordonner, rendre acces-
sible cette énorme quantité de 
données.

PLUS DE 1 MILLION DE MOTS  
EN QUELQUES MOIS

Cet été le Laboratoire de systèmes 
d’information répartis de l’EPFL 
a intégré 1,2 million de mots. Les 
chercheurs ont importé l’ensemble 
du site participatif de traduction 
Open Multilingual Word Net (OMW) 
en apportant des améliorations dans 
la recherche et les liens entre les 
différents sens des mots. Le site de 
Kamusi montre par exemple si une 
traduction a été effectuée par un 
ordinateur ou si elle a été confirmée 
directement par un humain. Il permet 
également de voir les groupes de 
mots au sens similaire dans d’autres 
langages ainsi que des données 
étendues pour chaque terme.

Outre l’intégration de bases de 
données déjà constituées, l’équipe 
de Kamusi compte sur un savoir 
humain. Des personnes maîtrisant 
parfaitement plusieurs langues 
s’attèlent à la traduction d’un maxi-
mum de mots. Ce mode participatif 
est particulièrement utile pour les 
langues peu utilisées. Le gouverne-
ment du Mali vient justement d’in-
vestir 5 millions de francs CFA, soit 
environ 78’000 CHF, afin d’ajouter 
des mots de trois de ses langues 
locales. Ces fonds, qui représentent 
une somme importante dans ce pays, 
seront principalement investis sur 
place pour utiliser les éventuelles 
bases de données déjà existantes 
ou vérifier peu à peu les différents 
termes ajoutés par des personnes 
bilingues.

AFRIQUE, VIETNAM, EUROPE :  
UN DICTIONNAIRE INTERNATIONAL

« C’est la première fois qu’un gou-
vernement africain investit ses 
propres fonds dans ce projet, ce qui 
constitue une remarquable preuve 
de confiance », souligne Martin 

Benjamin, fondateur du projet 
Kamusi et chercheur au Laboratoire 
de systèmes d’information répar-
tis de l’EPFL. Cet accord constitue 
également la première pierre d’une 
future collaboration pour faire de 
ce dictionnaire universel en ligne 
le premier outil électronique de 
l’Académie africaine des langues 
(ACALAN), soit l’organe intergou-
vernemental de l’Union africaine 
pour promouvoir et développer les 
idiomes du continent. « Le dévelop-
pement de l’Afrique et l’accès au 
savoir passent aussi par un dic-
tionnaire de ce type afin que les 
gens puissent communiquer entre 
eux et avec l’extérieur », souligne 
l’initiateur du projet. Le diction-
naire se développe également en 
Asie et en Europe puisque 200’000 
termes vietnamiens vont être inté-
grés grâce à une petite subvention 
du Secrétariat d’Etat à l’éducation, 
à la recherche et à l’innovation 
suisse. L’intégration d’autres bases 
de données avec des mots bulgares, 
grecs, croates, slovènes et suédois 
est également en préparation. 

© ALAIN HERZOG

L’EPFL se penche sur les défis de l’alimentation

↳ L’EPFL et la Kristian Gerhard Jebsen Foundation — une fondation philanthropique suisse — unissent 
leurs forces et leurs connaissances dans le domaine du métabolisme.

Stéphanie Milliquet
Mediacom

Avec un engagement de 9,5 millions 
de francs, ce nouveau partenariat 
permettra à l’EPFL de renforcer 
sa position dans le domaine des 
problèmes liés au métabolisme. 
Il se développera sur deux axes ; 
le premier se concentrera sur la 
recherche sur le métabolisme et la 
nutrition, et le second sur la dif-
fusion au public d’une information 
validée scientifiquement sur l’ali-
mentation et la santé.

Une nouvelle chaire de 
recherche dans le domaine du 
« Métabolisme dans le contexte de 

la nutrition, de la santé humaine et 
de la maladie » s’ouvrira en 2016 à 
l’EPFL. Le titulaire de la « Kristian 
Gerhard Jebsen Chair » aura pour 
tâche de développer un programme 
de recherche indépendant et dyna-
mique, ainsi qu’une compréhen-
sion approfondie des mécanismes 
physiologiques et pathologiques 
intégratifs qui contribuent au 
développement de maladies com-
plexes et enfin, des approches 
préventives et thérapeutiques.

En outre, des scientifiques 
seront recrutés par le biais d’un 
appel à propositions. Le soutien 
financier encouragera des pro-
jets impliquant des groupes de 

recherche à l’EPFL, ou des colla-
borations entre des scientifiques 
de l’EPFL et des chercheurs du 
monde entier. 

SENSIBILISATION DU PUBLIC

Au-delà de la recherche fonda-
mentale, la fondation soutiendra 
la diffusion de ses résultats au 
grand public, au travers de cam-
pagnes d’information à grande 
échelle. L’objectif est d’être une 
référence validée scientifiquement 
sur les questions de nutrition. Ces 
connaissances seront également 
mises à la disposition des profes-
sionnels des secteurs médical et 
paramédical, et du public, en uti-

lisant des outils modernes, parmi 
lesquels les MOOCS. 

Un symposium sera organisé 
en automne 2017, qui s’adressera 
aux scientifiques, aux profession-
nels de la santé, à des acteurs tels 
que l’industrie alimentaire, et au 
grand public. 

© THINKSTOCK PHOTOS
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Une armée de petits robots 
traque les galaxies
↳ Pourquoi l’expansion de l’Univers s’accélère-t-elle ? Les chercheurs vont 
tenter de mieux comprendre ce phénomène en cartographiant la distribu-
tion des galaxies dans l’Univers. Des astrophysiciens et des roboticiens de 
l’EPFL participent à l’aventure.

Où va l’Univers ? Comment expli-
quer que les galaxies s’éloignent 
toujours plus vite les unes des 
autres, défiant la force de gra-
vité qui devrait au moins ralen-
tir ce mouvement ? Pour répondre 
à cette question, les chercheurs 
vont cartographier la distribution 
des galaxies dans l’Univers de 
manière extrêmement précise. Le 
projet Dark Energy Spectroscopic 
Instrument (DESI) a pour objectif 
de relever la position de plus de 30 
millions de galaxies – sur les 100 à 
200 milliards qui existent probable-
ment. Il est piloté par le Laboratoire 
Lawrence Berkeley (LBNL, USA). 
Le but est de mieux comprendre 
ce qu’est « l’énergie sombre » : un 
ingrédient que les physiciens ont 
introduit dans leurs équations, afin 
de prendre en compte la surpre-
nante accélération de l’expansion 
de l’Univers.

Parce qu’elles sont particuliè-
rement massives, les galaxies sont 
les objets parmi les plus lointains 
que nous puissions observer. Leur 
lumière est un témoin de l’expan-
sion de l’Univers. Avec le temps 
et la distance, leur spectre lumi-
neux se décale vers le rouge – un 
phénomène appelé « redshift ». 
Plus le décalage est important, 
plus la galaxie est éloignée. Le 
record est actuellement détenu par 
EGS-zs8-1. Son redshift indique 
une distance de 13,1 milliards d’an-
nées-lumière : elle nous apparaît 
telle qu’elle était aux débuts de 
l’Univers.

DES FIBRES OPTIQUES POUR RECEVOIR  
LA LUMIÈRE DES GALAXIES

Pour canaliser la lumière des 
galaxies, les chercheurs placent de 
nombreuses fibres optiques dans 
le plan focal du télescope. Si les 
fibres sont placées précisément, 
elles ne captent alors que le signal 
des galaxies visées. Actuellement, 
dans le cadre du projet extended-
BOSS/SDSS, au télescope Sloan 

Lionel Pousaz
Mediacom

© NASA

(Nouveau-Mexique), les chercheurs 
préparent des plaques percées 
d’un millier de trous pour les fibres, 
qui sont placées manuellement une 
à une (voir vidéo). Pour chaque 
observation, une nouvelle plaque 
doit être préparée — une technique 
précise, mais lente et fastidieuse.

Le projet DESI a pour ambi-
tion d’accélérer drastiquement 
la cartographie 3D des galaxies. 
Pour atteindre ce but, l’idée est 
de construire une plateforme de 
5000 fibres optiques positionnées 
par de petits robots, couvrant le 
plan focal du télescope. Ces robots 
ultraprécis et miniaturisés seront 
réalisés à l’EPFL par les équipes de 
l’astrophysicien Jean-Paul Kneib, 
des roboticiens Mohamed Bouri et 
Hannes Bleuler, en collaboration 
avec des collègues de l’Université 
du Michigan et du LBNL.

Le dispositif permettra de 
positionner les 5000 fibres 
optiques en moins d’une minute, 
et de mesurer le redshift d’autant 
de galaxies. En une seule nuit, il 
pourra établir la position d’environ 
150’000 objets. De quoi atteindre 
rapidement l’objectif final de plus 
de 30 millions de galaxies. Grâce à 
ce grand volume de données, il sera 

possible de mesurer précisément 
la relation distance-redshift dans 
l’Univers avec une marge d’erreur 
de quelques dixièmes de pour cent, 
contre environ 1 à 2% actuellement.

DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE  
À L’INSTRUMENTATION ASTRONOMIQUE

Laleh Makarem, postdoc au labo-
ratoire de Denis Gillet à l’EPFL, a 
travaillé sur la programmation des 
robots. Une véritable gageure. 
Les têtes de positionnement des 
5000 dispositifs doivent couvrir 
l’ensemble d’une surface d’envi-
ron un demi-mètre carré. Mais en 
bougeant, elles peuvent se colli-
sionner, entraînant une rupture des 
fragiles mécanismes de précision.

Avant de se lancer dans ce 
projet, la jeune chercheuse tra-
vaillait sur la modélisation du tra-
fic automobile urbain. Un domaine 
de recherche plus proche qu’il n’y 
paraît de l’instrumentation astro-
nomique. « Les algorithmes que je 
développais représentaient chaque 
véhicule de manière indépendante, 
explique Laleh Makarem. Les véhi-
cules se meuvent comme des enti-
tés séparées, qui se calent sur les 
mouvements des autres et évitent 
les collisions. C’est exactement le 

même principe qui fait se mouvoir 
les 5000 robots. »

Quant à eux, les roboticiens de 
l’EPFL travaillent sur la conception 
des dispositifs de positionnement. 
Equipés d’un moteur miniature et 
d’un étage de réduction du mouve-
ment du moteur – un peu comme les 
vitesses d’une bicyclette – ils per-
mettent un placement très précis. 
Après un premier mouvement un 
peu approximatif, la tête de posi-
tionnement se cale finalement à 5 
millièmes de millimètre près, exac-
tement là où se trouve l’émission de 
la galaxie à observer.

Les robots seront assemblés 
aux États-Unis, à l’Université du 
Michigan. Le système complet sera 
déployé dès 2019 au télescope 
Mayall en Arizona. Le projet, coor-
donné par le Lawrence Berkeley 
National Laboratory, est principa-
lement financé par des fonds amé-
ricains, notamment du Département 
US de l’énergie, qui vient de valider 
la construction du projet. 31 uni-
versités partenaires et 18 agences 
gouvernementales apportent éga-
lement leur contribution financière 
et leur expertise technique, dont 
l’EPFL et le Fonds national suisse 
de la recherche. 
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Quinze nouveaux professeurs à l’EPFL
↳ Lors de sa séance du mois de septembre, le Conseil des EPF a nommé les professeurs suivants :

Claudia Binder, actuellement pro-
fesseure ordinaire à l’Université 
Louis-et-Maximilien de Munich, 
est nommée professeure ordinaire 
d’écologie urbaine et espaces de 
vie durables à la Faculté de l’envi-
ronnement naturel, architectural et 
construit (ENAC). 

Chercheuse de renommée mon-
diale, Claudia Binder a développé 
une approche globale et novatrice 
des écosystèmes urbains qui intègre 
des paramètres relevant de la socio-
logie et conceptualise les villes en 
« systèmes socio-écologiques ». Elle 
axe ses travaux sur la pratique, 
en veillant à y associer différents 
acteurs, notamment politiques, pour 
relever les défis de notre époque 
comme le tournant énergétique et 
l’accroissement de la densité démo-
graphique. L’axe principal de ses 
recherches constitue un complément 
idéal aux activités existantes de 
l’EPFL, et sa nomination vient ren-
forcer les capacités de recherche de 
l’Ecole dans une thématique cruciale 
pour notre société.

Edoardo Charbon, actuellement 
professeur ordinaire à l’Univer-
sité technique de Delft, Pays-Bas, 
est nommé professeur ordinaire 
de microtechnique à la Faculté des 
sciences et techniques de l’ingé-
nieur (STI).

Edoardo Charbon est un spé-
cialiste renommé dans le domaine 
des capteurs photographiques et en 
particulier des diodes à effet d’ava-
lanche déclenchée par un seul pho-
ton. Associant la physique appliquée 
et l’ingénierie en électronique, il a 
accompli des avancées significatives 

dans la production de compteurs de 
photons pour capteurs grand for-
mat. Ses résultats permettent des 
progrès considérables en imagerie 
médicale, notamment dans la tomo-
graphie par émission de positrons. 
Outre son excellence scientifique, 
Edoardo Charbon apportera à l’EPFL 
son expérience dans l’enseignement 
et le transfert de technologie.

Nicolai Cramer est nommé profes-
seur ordinaire de chimie organique 
à la Faculté des sciences de base 
(SB).

Chercheur éminemment créa-
tif, il a réalisé des travaux scienti-
fiques de qualité remarquable dans 
la catalyse asymétrique et la syn-
thèse organique, qui l’ont installé 
en quelques années à la pointe 
mondiale de son domaine. Il axe ses 
recherches sur la mise au point de 
procédés catalytiques pour l’activa-
tion de liaisons inertes et leur appli-
cation en synthèse de molécules. 
En nommant Nicolai Cramer, l’EPFL 
renforce son rayonnement interna-
tional et s’attache les services d’un 
enseignant d’exception dans les 
domaines de la chimie et du génie 
chimique.

Corentin Fivet, actuellement post-
doctorant au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), 
Cambridge, Etats-Unis, est nommé 
professeur assistant tenure track 
d’architecture et conception struc-
turale à la Faculté de l’environ-
nement naturel, architectural et 
construit (ENAC).

Corentin Fivet possède une 
vaste expérience de la conception 

et de l’utilisation de logiciels de pla-
nification graphique. Ces logiciels 
permettent de prendre en compte 
les aspects liés à la construction 
dès le début du travail de concep-
tion, tout en réduisant la quantité 
de matériaux utilisée. Corentin Fivet 
travaillera en étroite collaboration 
avec la chaire fribourgeoise du pro-
fesseur Paolo Tombesi (cf. ci-après). 
En nommant ces deux scientifiques, 
l’EPFL renforce ses activités sur le 
site de Fribourg dans le domaine de 
la technologie, de la construction et 
de l’architecture durable.

Romain Fleury, actuellement assis-
tant de recherche à l’Université 
du Texas à Austin, Etats-Unis, est 
nommé professeur assistant tenure 
track de génie électrique et élec-
tronique à la Faculté des sciences 
et techniques de l’ingénieur (STI).

Jeune scientifique prometteur, 
Romain Fleury a déjà prouvé son apti-
tude à mener des recherches au plus 
haut niveau. Ses travaux portent en 
particulier sur l’acoustique linéaire 
non réciproque, domaine dans lequel 
il est en passe de s’établir à la 
pointe de la recherche internatio-
nale. Il s’intéresse par ailleurs aux 
métamatériaux électromagnétiques, 
des structures artificielles dont la 
capacité à laisser passer les champs 
électriques et magnétiques diverge 
de celle des matériaux naturels.

Christian Heinis est nommé profes-
seur associé de chimie bio-orga-
nique à la Faculté des sciences de 
base (SB).

Par ses résultats, Christian 
Heinis a acquis ces dernières années 

une envergure internationale et s’est 
établi à la pointe de la recherche 
mondiale dans son domaine. Parmi 
ses résultats les plus en vue, il 
convient de citer l’identification 
de peptides bicycliques et de leurs 
applications biomédicales, ainsi 
que ses travaux sur de nouveaux 
peptides macrocycliques, autant de 
découvertes qui ouvrent la voie vers 
de nouveaux médicaments. Christian 
Heinis ne manquera pas de renforcer 
le positionnement et le rayonnement 
international de l’EPFL tant par ses 
approches novatrices que par la for-
mation qu’il dispense aux étudiants.

Wenzel Jakob, actuellement post-
doctorant à l’ETH Zurich, est nommé 
professeur assistant tenure track 
d’informatique et de systèmes de 
communication à la Faculté d’infor-
matique et communication (IC).

Chercheur aussi talentueux 
que polyvalent dans le domaine de 
l’infographie, Wenzel Jakob axe ses 
recherches sur la précision du rendu 
de l’image à l’écran et mise sur la 
modélisation des interactions entre 
la lumière et la matière physique. 
Ses travaux ont d’ores et déjà per-
mis des avancées technologiques 
importantes, qui lui ont valu une 
très large reconnaissance dans son 
domaine. Sa nomination permettra le 
développement de synergies fortes 
avec le groupe de professeurs de 
l’EPFL déjà actifs dans le domaine 
de l’informatique visuelle.

Mikhail Kapralov, actuellement  
postdoctorant au Centre de 
recherches d’IBM Thomas J. Watson 
de New York, Etats-Unis, est nommé 
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professeur assistant tenure track 
d’informatique et de systèmes de 
communication à la Faculté d’infor-
matique et communication (IC).

Mikhail Kapralov est un théo-
ricien brillant du domaine des 
algorithmes. Ses travaux sur les 
algorithmes sublinéaires ont per-
mis des percées décisives dans le 
domaine du Big Data, dans lequel 
même les algorithmes linéaires les 
plus efficaces ne permettent plus de 
traiter et d’analyser les volumes de 
données requis pour un coût accep-
table. En nommant Mikhail Kapralov, 
l’EPFL sera à même de renforcer l’in-
formatique théorique, en synergie 
avec plusieurs collègues récemment 
engagés.

Dimitrios Lignos, actuellement 
professeur associé à l’Univer-
sité McGill de Montréal, Canada, 
est nommé professeur associé 
de structures et matériaux à la 
Faculté de l’environnement naturel, 
architectural et construit (ENAC).

Dimitrios Lignos s’est forgé une 
réputation internationale dans le 
monde du génie civil par ses expé-
rimentations à grande échelle. Ses 
résultats permettent de calculer 
le comportement de rupture ainsi 
que les points de rupture de struc-
tures métalliques soumises à des 
charges extrêmes, une application 
des plus précieuses par exemple 
dans la construction de tours. 
Mélangeant étroitement théorie et 
pratique, Dimitrios Lignos sera un 
atout pour l’EPFL, et l’orientation de 
ses recherches laisse entrevoir de 
fructueuses collaborations avec les 
autres chercheurs œuvrant au sein 
de l’École.

Semyon Malamud est nommé pro-
fesseur associé de finance au 
Collège du management de la tech-
nologie (CDM).

Semyon Malamud est un scien-
tifique de renommée internatio-
nale doté d’un très fort potentiel. 
Mathématicien de formation, il s’est 
ensuite intéressé aux mécanismes 
de la finance et mène aujourd’hui 
des recherches sur une grande 
variété de thèmes, dont l’équilibre 
macroéconomique, la théorie des 
jeux, l’asymétrie de l’information 
ou encore les modèles dynamiques 
en finance d’entreprise. Les résul-
tats de ses travaux suscitent un 
vif intérêt tant dans les milieux 
scientifiques que dans la pratique. 
Son approche interdisciplinaire 
constituera un enrichissement pour 
la recherche et l’enseignement à 
l’EPFL.

Aleksandra Radenovic est nommée 
professeure associée de bio-ingé-
nierie à la Faculté des sciences et 
techniques de l’ingénieur (STI).

Au cours des dernières années, 
Aleksandra Radenovic a su donner 
une visibilité internationale à ses 
travaux et à son laboratoire au sein 
de l’EPFL dans un domaine haute-
ment compétitif. Ses recherches 
portent sur le développement de 
techniques expérimentales desti-
nées à observer les molécules bio-
logiques et les cellules à l’aide de 
biocapteurs et de techniques d’ima-
gerie optique. Elle est à l’origine de 
plusieurs percées très remarquées, 
par exemple en matière de séquen-
çage ADN. La nomination d’Aleksan-
dra Radenovic permettra à l’EPFL de 
consolider encore son assise déjà 
enviable au niveau international en 
bio-ingénierie.

Mahmut Selman Sakar, actuelle-
ment senior scientist à l’ETH Zurich, 
est nommé professeur assistant 
tenure track de génie mécanique 
à la Faculté des sciences et tech-
niques de l’ingénieur (STI).

Doté de compétences multidis-
ciplinaires en robotique, en génie 
mécanique et en biologie, Mahmut 
Selman Sakar axe ses recherches 
sur les sciences des matériaux et 
sur les systèmes micro-électromé-
caniques, mettant ses découvertes 
à profit dans le développement de 
microrobots intelligents. Ceux-ci 
trouvent par exemple leur applica-
tion dans les domaines du diagnos-
tic et de la médecine peu invasive. 
En nommant Mahmut Selman Sakar, 
l’EPFL s’attache les services d’un 
scientifique ambitieux, appelé à 
contribuer résolument au position-
nement de l’Ecole dans les secteurs 
d’avenir que sont la biomécanique et 
les sciences biomédicales.

Vasiliki Tileli, actuellement colla-
boratrice scientifique au University 
College de Londres, est nommée 
professeure assistante tenure 
track de science des matériaux à la 
Faculté des sciences et techniques 
de l’ingénieur (STI).

Vasiliki Tileli est une spé-
cialiste mondialement reconnue 
des microstructures. Ses travaux 
ouvrent de nouvelles perspectives 
dans plusieurs secteurs éminem-
ment prometteurs, tels que l’ingé-
nierie nanométrique, la conversion 
et le stockage d’énergie, ainsi que la 
nanoconstruction de semi-conduc-
teurs. Dotée de compétences poin-
tues en microscopie électronique et 
en science des matériaux, Vasiliki 
Tileli s’intégrera admirablement au 
sein du Centre interdisciplinaire de 
microscopie électronique de l’EPFL, 
dont elle enrichira les activités.

Paolo Tombesi, actuellement 
professeur à l’Université de 
Melbourne, Australie, est nommé 
professeur ordinaire de construc-
tion et architecture à la Faculté de 
l’environnement naturel, architec-
tural et construit (ENAC).

Scientifique de renommée 
mondiale, le professeur Tombesi 
axe ses recherches sur la relation 
entre la dimension intellectuelle de 
l’architecture et les aspects socio-
techniques liés de la construction 
physique. Son approche globale 
tient compte de tous les éléments 
qui participent à la construction 
d’un bâtiment, y compris des proces-
sus de conception et de réalisation. 
Paolo Tombesi collaborera étroite-
ment avec la chaire de Corentin Fivet 
(cf. ci-dessus). En nommant ces 
deux scientifiques, l’EPFL renforce 
ses activités sur le site de Fribourg 
dans le domaine de la technologie, 
de la construction et de l’architec-
ture durable.

Bruno Oberle, actuel directeur de 
l’Office fédéral de l’environne-
ment, est nommé professeur titu-
laire en économie verte au Collège 
du management de la technologie 
(CDM).

Au cours des dernières années, 
les vastes connaissances et l’enga-
gement sans faille de Bruno Oberle 
lui ont permis de marquer de son 
empreinte la politique environne-
mentale suisse, dont il est égale-
ment le représentant à l’étranger. 
Bruno Oberle a étudié la biologie 
et les sciences environnementales 
à l’Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich, avant d’obtenir un doctorat 
et de poursuivre comme chargé de 
cours au Département des sciences 
de l’environnement de l’ETHZ.

Bruno Oberle a un impression-
nant parcours en lien avec les ques-
tions techniques et stratégiques 
liées à la protection de l’environ-
nement. En tant que professeur 
titulaire, il utilisera sa riche expé-
rience au profit de l’EPFL. Il ren-
forcera l’Institut de technologie et 
politiques publiques dès le mois de 
janvier 2016. 
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Des étudiants en environnement s’engagent 
pour le climat

↳ Quel est le lien entre la salinité des sols du Bangladesh et l’oscillation des courants-jets ? Entre 
responsabilité partagée et réfugiés climatiques ? One TREE for Climate, le projet de la Table ronde des 
étudiants en environnement (TREE), vous invite à y réfléchir ce semestre, en vue de la COP21.

COP21, 21E CONFÉRENCE DES NATIONS 
UNIES POUR LE CLIMAT

Depuis le protocole de Kyoto en 
1997, les pays n’ont pas réussi à 
s’entendre sur un nouvel accord 
contraignant et efficace en matière 
de réduction des émissions. 
Problèmes diplomatiques ? Lobbies 
trop puissants ? Technologies 
insuffisantes ? Suite aux échecs 
répétitifs des COP (dont celle de 
Copenhague en 2009), certains 
doutent qu’il soit encore possible 
de limiter le réchauffement glo-
bal à 2°C par rapport à l’époque 
préindustrielle. Mais peu importe 
le doute, les étudiants de la sec-
tion SIE veulent suivre de près 
la COP21, la conférence de l’ONU 
sur le climat, qui se tiendra du 30 
novembre au 11 décembre à Paris. 
Quelle qu’en soit l’issue, cette 
conférence est un jalon très impor-
tant dans la lutte pour la réduction 
des émissions. A cette occasion, 
One TREE for Climate veut rassem-
bler tous les étudiants intéressés 
et préoccupés par cette question, 
et montrer que les jeunes ont une 
place dans le débat sur le climat.

DES ÉTUDIANTS DÉJÀ ACTIFS  
SUR LE CAMPUS

Le projet de One TREE for Climate 
est double : organiser des événe-
ments sur le campus EPFL de sep-
tembre à décembre, et permettre 
aux étudiants de se rendre à Paris 

pour assister de près à la COP21. A 
ce jour, une trentaine d’étudiants 
SIE sont impliqués activement 
dans le projet. 

D’autres associations d’étu-
diants partagent notre intérêt : 
SwissYouth for Climate (associa-
tion des jeunes suisses pour le cli-
mat), Oikos (UNIL), Unipoly (EPFL/
UNIL), Mosaïque (UNIL), autant 
d’associations qui mènent elles 
aussi leurs projets en lien avec la 
COP. 

MAIS CONCRÈTEMENT,  
QU’AVONS-NOUS PRÉVU ?

Du 14 octobre au 4 novembre, One 
TREE présente chaque mercredi 
un thème autour de la COP21. De 
12h15 à 13h, venez avec votre 
sandwich, écoutez, apprenez, dis-
cutez, et devenez experts sur le 
climat et la COP21 !

Début novembre, nous 
accueillerons des experts du 

monde scientifique et diplomatique 
suisse, qui nous mèneront au cœur 
du débat. Ces conférences ne sont 
pas encore confirmées au moment 
d’écrire cet article, mais nous vous 
invitons à jeter un œil à notre page 
Facebook et site web pour voir ce 
qu’il en est aujourd’hui !

L’évènement phare pour notre 
campus, organisé en collaboration 
avec les associations mentionnées 
ci-dessus, se tiendra du 23 au 
28 novembre : la Semaine COP21. 
Stands, débats, rencontres, simu-
lations de négociations – tout 
pour comprendre et s’approprier la 
COP21 ! La semaine se terminera le 
samedi 28 novembre par la Marche 
pour le climat à Genève. Lors de 
cet évènement mondial, nous join-
drons nos voix à celles de toute 
la planète pour encourager nos 
représentants à signer un accord 
contraignant et ambitieux à Paris. 
Nous invitons tous les étudiants 

Mehdi Tarik
Etudiant Master SIE
Responsable communication  
One TREE for Climate

et collaborateurs du campus EPFL-
Unil à nous rejoindre lors de cette 
marche pour faire entendre nos 
voix ! 

Pour plus d’informations, nous 
vous invitons à suivre notre 
page Facebook et consulter 
notre site :

 → http://tree.epfl.ch/

 → facebook.com/
onetreeforclimate

© DR
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AGEPoly

 

Motivés plus que jamais à se 
mesurer avec courage et bravoure 
à leur année propédeutique, c’est 
avec une semaine d’avance que 
nous les avons retrouvés sur 
l’Esplanade, leurs visages enfan-
tins ne nous laissant pas soup-
çonner leur détermination et leur 
enthousiasme. 

Pendant une semaine 
entière, ils se sont vaillamment 
affrontés, bravant la fatigue, le 
froid gruyérien, les chutes d’eau 
vertigineuses d’Europa Park, 
l’humour parfois douteux de leurs 
aînés, réussissant haut la main 
des épreuves physiques dignes 
de Fort Boyard et nous étonnant 

toujours par leur capacité incom-
mensurable à chanter encore 
et toujours, jusqu’au bout de la 
nuit !

Encadrés par 34 staffs épa-
tants, cette semaine s’est chif-
frée à plus de 100 kg de pain, 
860 litres de boissons diverses 
(lait du déjeuner compris !), et 
même 40 kg de patates épluchées 
avec amour. 

Alors, parés pour cette 
année ? 

Une semaine digne de Fort Boyard

↳ La légendaire Semaine d’intégration organisée par l’AGEPoly s’est tenue du 6 au 12 septembre et 
a rassemblé 100 (pile !) jeunes et innocents nouveaux étudiants.

© MÉLANIE ZELLER

Violaine Prévost
Responsable communication 
AGEPoly

Les diplômés mènent le bal
↳ Le Bal de diplômés, c’est un peu un ultime au revoir, ce terrible moment 
où les voix se perdent, les yeux sont embués d’émotion, et le cœur empli 
d’une douce nostalgie naissante.

Nos diplômés s’envolent du 
nid EPFLien, leurs petites ailes 
encore fragiles face à la bes-
tialité du monde actif. Certains 
d’ailleurs ont décidé de rester 
encore un peu au sein de mère 
EPFL et poursuivent leur aven-
ture dans des laboratoires ou 
débutent un doctorat, d’autres 
affichent un regard déterminé 
et s’engagent résolument dans 
le monde du travail, et ce tou-
jours pour la plus grande fierté 
de leurs proches et de leurs 
enseignants.

Quels que soient leurs choix, 
ce samedi 3 octobre, l’AGEPoly 
a tenu à leur laisser un souve-
nir inoubliable de leur passage à 
l’EPFL, avec le Bal des diplômés 
qui s’est tenu au Beau Rivage 
Palace. Le repas gastronomique 

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

com/AGEPoly

accompagné d’un spectacle 
s’est poursuivi en soirée avec 
une fête dans un des salons du 
palace. 

Tous les invités ont joué le 
jeu, revêtant pour l’occasion leur 
plus beau costume Dubo Gosse ou 
leurs talons Loubouquetin. 

Et sincèrement, vous étiez 
beaux !

L’AGEPoly vous adresse 
ses meilleurs vœux de réussite 
et de bonheur. Volez loin, très 
loin, et portez fièrement nos 
couleurs ! 

© DAMIEN CARNAL

© LUIS MUNOZ
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Etudiants

C’est dans cet état d’esprit que 
beaucoup d’entre nous se sont 
rendus, pour les plus motivés, au 
cours d’enjeux mondiaux du second 
semestre de la première année de 
Bachelor jouissant, pour couronner 
le tout, de l’horaire ingrat de 17h 
à 19h le mardi : un pur bonheur, je 
ne vous le fais pas dire ! Mais voilà, 
ce que vous n’êtes pas encore en 
mesure de savoir, chers mathéma-
ticiens fiévreux, chimistes avérés, 
physiciens épris de lois de Newton, 
de Hawking ou de théories révo-
lutionnaires de M. Einstein, c’est 
la richesse de cette matière. On 
connaît la bonne vieille citation de 
notre cher ami Rabelais, « Science 
sans conscience n’est que ruine 
de l’âme », mais la question n’est 
autre que : l’appliquons-nous cor-
rectement ? Je ne pense effecti-
vement pas que sécher le cours 
de SHS soit la meilleure façon de 
mettre cela en pratique, n’est-ce 
pas ? 

Ce cours sert avant tout 
à nous ouvrir les yeux sur une 
autre facette de ce monde, un 
aspect que nous pourrons décrire 
comme plus… humain ? Sortir un 
peu de nos équations, doubles ou 
même triples intégrales pour les 
quelques ambitieux formant nos 
rangs et nous pencher sur les défis 
auxquels notre monde fait face : 
quels enjeux aurons-nous la res-
ponsabilité de tenter, en vain ou 
pas, de résoudre ? 

Vous ne me croyez pas ? Ce 
sont en effet de belles paroles, 
mais le pragmatisme nous rattrape 
toujours à un certain point ! C’est 
bien beau de se « culturer », mais 
bon, on sait tous que le problème 
de la faim dans le monde dure 
depuis des générations et conti-
nuera à susciter nombres d’inter-
rogations, d’interventions et de 
recherche. 

Sachez juste que votre curio-
sité sera récompensée ! Nous six : 
Clara, Morgane, Nicolas, Laetitia, 
Charlotte et Anouk en sommes la 

Anouk Véchambre, étudiante
Bachelor 1re année SV

preuve. L’ingéniosité scientifique 
mêlée à un soupçon de folie orien-
tée socialement fait des merveilles 
à l’envergure démesurée, oui… 
démesurée ! C’est tout à fait le 
mot ! Qui aurait pu penser sortir du 
secondaire, goûter un zeste d’in-
dépendance dans ce cadre univer-
sitaire et… se rendre à l’exposition 
universelle lors de sa première 
année d’étude, car… oui nous 
avons effectivement eu l’incom-
mensurable opportunité de présen-
ter notre travail de recherche dans 
le cadre du cours enjeux mondiaux 
au pavillon suisse de l’expo uni-
verselle de Milan édition 2015. 
Début de l’aventure : 6h17 du matin 
en plein milieu du mois d’août et 
nous voilà partis pour cinq heures 
de train jusqu’à Milan, jusqu’à la 
promesse d’un jour peu commun, 
de nouvelles rencontres enthou-
siasmantes et de visages incon-
nus se penchant, avec un certain 
intérêt avons-nous la prétention 
de penser, sur nos trois posters se 
dressant fièrement face à la soif 
de connaissance du monde entier. 
Cette incroyable aventure rendue 
possible et partagée avec la fon-
dation Race for Water (que nous ne 
saurons jamais assez remercier) fut 
intemporelle : une parenthèse mer-
veilleuse dans le temple de l’ali-
mentation et de la question de la 
faim dans le monde, une immersion 
au sein de l’expo, de ses bâtiments 
tous plus extravagants les uns que 

les autres, plus impressionnants, 
défiant les lois de la gravité, de la 
convenance, de l’échelle humaine, 
une plongée dans l’apologie de la 
diversité humaine, un aperçu de 
tant de cultures différentes, mais 
surtout une possibilité pour nous 
d’échanger, de débattre, d’infor-
mer, d’argumenter, de montrer à 
toutes ces personnes venues des 
quatre coins de la Terre la ter-
rible réalité à laquelle nous fai-
sons face : nos beaux océans, 
mers, lacs, rivières imprégnés de 
plastique et les conséquences sur 
non seulement notre alimentation, 
mais aussi notre santé, directe-
ment reliées, tout ce que tout le 
monde sait, mais que peu de per-
sonnes comprennent vraiment… 
tout ce qui nous avait été permis 
d’apprendre dans le cadre de ce 
cours, ainsi que d’actuelles pistes 
pour contrecarrer ou engorger 
momentanément ce cercle vicieux 
que d’autres ingénieurs avant nous 
ont eu l’intelligence de mettre 
au point. Quoi de plus savoureux 
que d’apprendre quelque chose à 
quelqu’un, un parfait inconnu, qui 
vient du bout du monde et s’arrête 
là, face à vous, retenu par vos 
quelques bribes de paroles l’infor-
mant sur ce qui est justement en 
train de se passer sur cette Terre, 
à ce moment précis et à celui 
d’après également, sur tous ces 
terribles rouages dont il avait à 
peine conscience et qui lui offrent 

un aperçu nouveau sur le monde 
et ses enjeux actuels… Qui sait ? 
Peut-être qu’en rentrant chez lui, 
il en parlera à ses enfants et que 
ceux-ci mettront au point, dans 
quelques années, un système révo-
lutionnaire entravant de la plus 
belle des façons la pollution de 
notre bien aimée planète… Peut-
être que grâce à vous le bleu de 
ses eaux ne se laissera plus aussi 
facilement ternir de gris, réfléchis-
sez-y et croyez-moi : le jeu en vaut 
la chandelle ! 

© ISABELLE VONÈCHE CARDIA

REPRÉSENTANTS RACE FOR WATER :

 → Anne-Cécile Turner
 → Laurence Bermejo Dubois

PROFESSEURS :

 → Isabelle Vonèche Cardia
 → Yves Leterrier 
 → Jérôme Feige

ETUDIANTS :

 → Charlotte Bondaz (Master 
matériaux)

 → Nicolas Hatem (Bachelor 
première année GC)

 → Laetitia Hourse (Bachelor 
première année GC)

 → Clara Viatte (Bachelor  
première année SV)

 → Morgane Zbinden (Bachelor 
première année SV)

 → Anouk Véchambre (Bachelor 
première année SV).

Les SHS ou l’envergure démesurée
↳ Avec tous ceux qui pensaient, comme moi, que le cours de Sciences humaines et sociales n’est rien 
d’autre qu’un cours « annexe », perdu du vrai cursus EPFLien, et qui ne voient pas l’intérêt de ces deux 
heures de sciences molles durant lesquelles nous aurions eu le temps de finir notre série d’analyse et 
commencer celle d’algèbre, j’aimerais partager ces quelques réflexions.
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EPFL Photonics Day 2015
↳ Friday November 6, 2015 – Forum Rolex.

In this special year that has 
been voted “International year 
of light” by the UNESCO, join us 
to discover the colorful and mul-
tifaceted landscape of photon-
ics research and education at 
EPFL during the EPFL Photonics 
Day organized by the Doctoral 
Program in Photonics, on Friday 
November 6, from 8:30 until 15:00 
at the Forum Rolex. 

This year will highlight both 
very fundamental and applied 
facets of photonics, with talks 
on the optical properties of gra-
phene, the utilization of light for 

metrology in applied mechanics 
or the use of the laser to tailor 
material properties down to the 
nanoscale. Further talks will illus-
trate the leadership of EPFL at 

the interface between microsys-
tems and photonics. During the 
buffet lunch, each PhD student 
enrolled in the Doctoral Program 
in Photonics will present her/his 

 
Collège du management

Ce camp a réuni des étudiants de 
diverses hautes écoles (KAIST, 
DTU, Université de Waterloo et 
l’EPFL) et consistait en une série 
de cours et d’exercices pratiques 
autour de l’entrepreneuriat. 

« Les organisateurs ont fait 
un grand effort pour transmettre 
les connaissances de manière 
variée, comme des visites d’en-
treprises, des groupes de travail 
et des présentations par des 
conférenciers », témoigne Philip 
Moser, doctorant en manage-
ment de la technologie.

Selon Blagovesta Kostova, 
étudiante MTE, l’origine multi-
culturelle et interdisciplinaire 
des participants était un des 
éléments-clés du succès de ce 
camp. Giovanni Liotta, doctorant 
en MTE, a de son côté particuliè-

Un séjour en Corée pour découvrir l’entrepreneuriat

↳ Plusieurs étudiants Master en MTE (management de la technologie) et doctorants du CDM ont 
pris part cet été à un camp en Corée du Sud intitulé « Global Entrepreneurial Energy Camp ».

research with a poster. A first-
come first-serve flash presenta-
tion of selected posters will serve 
as basis for a competition, allow-
ing the lucky winner to receive a 
CHF 200 voucher for Amazon. The 
EPFL Photonics Chapter will also 
present the different activities it 
organizes all year round.

The EPFL Photonics Day is for 
everyone: students, PhD students, 
researchers at every level and all 
those interested by photonics. 
Participation is free and includes 
lunch; registration is manda-
tory until Monday November 2,  
on 

 → http://photonics.epfl.ch
where the detailed program is 
available. 

Olivier Martin
Director of the Doctoral  
Program in Photonics

© ALAIN HERZOG

rement apprécié l’aspect profes-
sionnel de ce camp en étant mis en 
contact avec des entrepreneurs, 
professeurs et professionnels de 
différents environnements.

Les étudiants ont pu appli-
quer les connaissances acquises 
durant leurs études à de vrais 
problèmes auxquels sont confron-
tées les entreprises. « Cela nous 
a donné l’opportunité de nous 
comparer aux autres étudiants 
des hautes écoles et de travail-
ler avec des personnes brillantes 
du monde entier, témoigne Berkin 
Özcan. Nous n’avons pas seule-
ment entendu des entrepreneurs à 
succès, mais avons aussi entendu 
des histoires d’échecs. »

Le camp s’est terminé par 
une compétition, où les étudiants 
devaient présenter une idée d’en-
treprise qui adressait un problème 
de durabilité. L’équipe gagnante, 
dont faisait partie Blagovesta 
Kostova, a développé un projet 
proposant une alternative écolo-

gique aux emballages de nourri-
tures en polystyrène, permettant 
ainsi à l’étudiante de terminer en 
beauté son séjour coréen.

Le bilan de ce séjour 
coréen est très positif pour les 
participant(e)s de l’EPFL et tous 

espèrent que la collaboration avec 
KAIST, l’université de recherche 
coréenne organisatrice du camp, 
se maintiendra dans les années à 
venir pour offrir cette opportunité 
à d’autres étudiant(e)s. 

Alexandra von Schack
Responsable communication 
du CDM

© DR



18 FLASH
21.10.15Informatique

La nouvelle version de PocketCampus est 
disponible

↳ PocketCampus 3.0 est désormais disponible pour iOS (iPhones et iPads) avec de nouvelles fonc-
tionnalités très attendues, visualisation des notes IS-Academia, recherche dans la base de données 
de la bibliothèque EPFL, notifications du solde Camipro.

Céline Deleyrolle
Responsable communication 
VPSI

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS  
AU SERVICE DES ÉTUDIANTS

Les étudiants peuvent mainte-
nant consulter leurs résultats 
(notes d’examens) dans la sec-
tion IS-Academia de l’application. 
L’activation des notifications push 
leur permet d’être notifiés lors de 
la mise à disposition d’une nouvelle 
note dans le système.

PocketCampus offre doré-
navant la possibilité de recher-
cher directement dans la base de 
données de la Bibliothèque EPFL, 
de consulter la disponibilité et 

l’emplacement des ouvrages et 
même de visualiser les documents 
en ligne (ebooks, etc.). En dehors 
du campus, la consultation de ces 
ouvrages nécessite une connexion 
VPN.

DES OUTILS DU QUOTIDIEN ENRICHIS

Les dernières instructions concer-
nant la configuration du VPN EPFL 
sont disponibles dans l’écran 
Réglages (bouton de type roue 
crantée en haut à gauche dans le 
menu principal) de l’application.

PocketCampus offre aussi la 
possibilité de configurer des alertes 
de solde Camipro. Une notification 
push sera alors envoyée lorsque le 
solde de la carte Camipro passera 
en dessous d’un certain montant.

Tous les numéros utiles ou d’ur-
gence EPFL sont dès lors accessibles 
directement depuis l’application.

La version de l’annuaire EPFL 
accessible depuis PocketCampus 
a été enrichie de plus amples 
informations, on y trouve mainte-
nant les adresses complètes des 
collaborateurs.

COMMENT METTRE À JOUR 
POCKETCAMPUS ?

En premier lieu, il est indispensable 
d’être équipé au minimum de la ver-
sion 7 de l’iOS, disponible jusqu’à 
l’iPhone 4. Puis, il faut se rendre 
sur l’AppleStore et choisir d’installer 
la mise à jour du 3 octobre 2015 de 
l’application PocketCampus sur votre 
iPhone. 

Une fois la nouvelle version 
de l’application téléchargée et 
installée, profitez des nouvelles 
fonctionnalités offertes par le 
« couteau suisse 2.0 EPFL ». 

 
Infoscience

Vos brevets gagnent en visibilité avec Infoscience

↳ L’équipe Infoscience (bibliothèque et VPSI) en collaboration avec le Technology Transfer Office 
(TTO) a mis en place un nouveau processus de traitement des brevets afin de faciliter le travail des 
laboratoires tout en améliorant la visibilité des brevets de l’EPFL. 

IMPORT DIRECT DES DONNÉES 
DEPUIS LA BASE DU EUROPEAN 
PATENT OFFICE
Depuis le 22 septembre 2015, 
il n’est plus nécessaire pour 
les laboratoires de saisir eux-
mêmes leurs brevets délivrés 
à l’EPFL dans Infoscience. Les 
données sont importées auto-
matiquement depuis la base 
de données mondiale déve-

Céline Deleyrolle
Responsable communication 
VPSI

loppée par l’European Patent 
Office, où elles sont publiées 
18 mois après leur dépôt. Le 
processus garantit donc que 
seules les informations déjà 
publiques sont divulguées. 
Selon le même procédé que 
pour les publications de Web of 
Science, il suffit ainsi simple-
ment au laboratoire de valider 
ou non les brevets proposés 
par Infoscience.

La déclaration des bre-
vets obtenus avant l’arrivée 
à l’EPFL reste toutefois pos-
sible manuellement comme pour 

toute autre publication, avec 
la mention « publication hors 
EPFL ».

LES ÉTAPES DE L’IMPORT
Le lancement de ce nouveau 
système est prévu suivant 
plusieurs étapes. Les brevets 
publiés depuis décembre 2012 
sont les premiers à être impor-
tés dans le système. Puis, un 
traitement rétroactif jusqu’à 
janvier 2000 sera réalisé. Par la 
suite, les données seront enri-
chies en continu avec de nou-
velles informations, comme par 

exemple le dépôt dans d’autres 
pays.

Les PDF des brevets sont 
toujours consultables sur la 
plateforme Espacenet, un ser-
vice en ligne gratuit proposé 
par l’European Patent Office, 
qui regroupe 70 millions de bre-
vets à travers le monde, dont 
le lien est disponible direc-
tement depuis la plateforme 
Infoscience. 

CONTACT : 

 → Infoscience@epfl.ch

Application
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Poséidon

Des offres informatiques pour toutes les bourses

↳ Le 22 octobre prochain, Poséidon organise sa journée ponctuée d’animations en tous genres, quiz, 
concours Feuille-Caillou-Ciseau, stands des partenaires et de nombreux lots à gagner.

SHOW
-ROOM
SHOW
-ROOM

APPLE - HP
LENOVO - SÉCURITÉ SI

FRAMASOFT - POSÉIDON
BIBLIOTHÈQUE EPFL

CREDIT SUISSE  

plusieurs
portables 
à gagner

TOMBOLA
& QUIZZ

TOURNOI
FCC

JOURNÉE
POSÉIDON

JEUDI 22
OCTOBRE 2015

Hall SG EPFL
10h - 17h

Pour 
les étudiants

            et

LA JOURNÉE POSÉIDON
Tous les ans après la rentrée, 
l’équipe Poséidon organise une 
journée d’information regroupant 
les différents partenaires et four-
nisseurs de matériel informatique 
de l’Ecole. Elle aura lieu cette 
année le jeudi 22 octobre 2015 
dans le Hall du bâtiment SG de 10h 
à 17h. Une tombola, des quiz ainsi 
qu’un tournoi de Feuille-Caillou-
Ciseau vous donneront peut-être 
la chance de gagner un des por-
tables ou autres lots mis en jeu. 
Les inscriptions se feront sur site 
tout au long de la journée.

LES MISSIONS DU SERVICE POSÉIDON

Le but du service Poséidon est de 
rendre l’utilisation d’un portable 
la plus facile possible en assurant 
les trois missions suivantes :

 → Support matériel et surtout 
logiciel

 → Service de prêt
 → Sélection des machines pour 

l’offre Poséidon.

SUPPORT MATÉRIEL ET LOGICIEL

Le cœur des activités de l’équipe 
Poséidon reste avant tout le sup-
port aux utilisateurs. 

L’équipe soutient les utili-
sateurs en cas de problèmes sur 
leurs laptops (virus, configuration 
du WiFi et des imprimantes, ré/
installation de Windows, etc.). 

Pour les bénéficiaires d’un 
portable Poséidon, la répara-
tion complète de la machine, qu’il 
s’agisse d’un problème logiciel ou 
matériel, est assurée. 

L’équipe Poséidon guide éga-
lement les utilisateurs pour ce 
qui concerne l’achat d’une nou-
velle machine en fonction de leurs 
besoins.

SERVICE DE PRÊT

Un service de prêt de machine 
équivalente est assuré le temps 
de la réparation de la machine 
Poséidon en panne, pour autant 
qu’elle soit encore sous garantie. 

Des chargeurs et adaptateurs 

pour les projecteurs vidéo, utiles 
lors de présentations, sont dispo-
nibles au HelpDesk/ServiceDesk 
SI.

Des MacBook Pro sont de 
même disponibles en prêt à la jour-
née au Rolex Learning Center.

SÉLECTION DES MACHINES DE L’OFFRE

Les machines des nouvelles 
gammes proposées par les four-
nisseurs sont testées par l’équipe 
avant d’être incorporées dans 
l’offre Poséidon. Les prix sont 
négociés durement pour pouvoir 
s’adapter au budget des étudiants. 
L’objectif du service Poséidon 
étant d’offrir à ses utilisateurs le 
meilleur prix, la meilleure garantie 
ainsi qu’une assurance casse sur 
toute la gamme des machines de 
l’offre pendant 3 ans.

LES OFFRES 
Il existe de nombreuses offres 
d’achat de portables dans le com-
merce, mais aucune ne bénéfi-
cie d’un support comme celui de 
Poséidon, ni même des garanties 
proposées. 

Les collaborateurs tout comme 
les étudiants peuvent bénéficier 
des offres négociées par Poséidon. 

Pour toutes les machines de 
la gamme indépendamment de la 
marque, il y a une garantie sur site 
comprenant une assurance casse 
de 3 ans. Ce qui signifie que dans 
tous les cas d’accidents avec du 
liquide sur/dans le portable ou 
d’une chute malheureuse, il sera 
réparé sous assurance. Un grand 
avantage pour les étudiants et 
tous les maladroits !

APPLE

Les machines Apple ont toujours 
été caractérisées par leur design 
unique et leurs performances 
remarquables.
LENOVO

Les portables Lenovo sont d’une 
grande robustesse et d’un 
excellent rapport qualité-prix. Ils 
sont dotés d’une grande autono-
mie et de bonnes performances.
HEWLETT-PACKARD

HP inclut en plus de la garantie 
site et l’assurance casse de 3 ans, 
une garantie batterie de 3 ans. 

ACCUEIL

HELPDESK POSÉIDON ET SERVICE DESK SI

Le HelpDesk Poséidon a fusionné 
en début d’année 2015 avec le 

Service Desk SI, afin d’offrir 
aux étudiants un seul point de 
contact pour toutes les questions 
informatiques.

L’accueil Poséidon se situe 
désormais au sein du bâtiment 
MA (MA.A0.388). C’est ici qu’il 
faut se rendre en cas de pro-
blème, pour tester les machines 
de la gamme, ou simplement en 
cas de question.

ACCUEIL BIBLIOTHÈQUE ROLEX 
LEARNING CENTER – ANTENNE POSÉIDON

C’est au Rolex que les MacBook 
Pro de prêt sont à disposition. 
La machine peut être empruntée 
pour la journée, doit être rendue 
le soir et ne peut pas sortir du 
RLC.

CONTACT
Toutes les informations concer-
nant la gamme de produits se 
trouvent sur le site : 

 → poseidon.epfl.ch
En cas de problème ou de ques-
tion, le HelpDesk Poséidon répond 
aux questions par téléphone au 
+41 21 693 22 62 ou par email à 

 → support.poseidon@epfl.ch
le mieux restant de se rendre à 
l’accueil au MA.A0.388. 

Céline Deleyrolle
Responsable communication 
VPSI

© ANNE-SYLVIE BORTER, COLLABORATRICE CENTRE D’IMPRESSION EPFL
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Une preuve de concept majeure pour la simulation du cerveau
↳ Les chercheurs du Blue Brain Project ont mené à bien leur première esquisse de reconstitution numérique d’une partie du néocortex. Le comportement électrique du circuit virtuel correspond au comportement 
observé dans nombre d’expériences sur le cerveau. Ce premier pas vers la reconstitution et la simulation du cerveau est publié dans Cell.

Lionel Pousaz
Mediacom

Le Blue Brain Project, le centre 
de la simulation du Human Brain 
Project, a publié un projet de 
reconstitution numérique des 
micro-circuits du néocortex d’un 
rat. Il s’agit d’une reconstitution 
informatique détaillée d’envi-
ron un tiers de millimètre cube 
de tissu cérébral, soit quelque 
30’000 neurones connectés par 
près de 40 millions de synapses. 
Le comportement électrique de 
ce tissu virtuel a reproduit une 
gamme d’observations faites 
précédemment lors d’expé-
riences sur le cerveau. Les 

chercheurs ont ainsi validé son 
exactitude biologique. Mais les 
chercheurs sont surtout parve-
nus, grâce à leur simulation, à 
faire de nouvelles découvertes 
sur le fonctionnement du néo-
cortex. Le document décrivant 
la reconstitution numérique est 
publié dans Cell. L’équipe du 
projet a publié l’ensemble des 
données expérimentales et la 
reconstitution numérique sur un 
portail web public, permettant 
ainsi à des chercheurs du monde 
entier de les utiliser.

L’étude est le résultat d’un 
effort massif de la part de 82 
scientifiques et ingénieurs à 
l’EPFL et dans des institutions en 

Israël, en Espagne, en Hongrie, 
aux Etats-Unis, en Chine, en 
Suède et au Royaume-Uni. La 
publication représente une étape 
décisive pour les scientifiques 
de l’EPFL. Même si l’on est loin 
encore du cerveau dans son 
entier, l’étude démontre qu’il 
est possible de reconstituer de 
manière numérique et de simuler 
le tissu cérébral. C’est une pre-
mière étape et une contribution 
décisive au Human Brain Project 
que coordonne l’EPFL.

LA RECONSTITUTION : UNE APPROCHE 
NUMÉRIQUE DU TISSU CÉRÉBRAL

Les chercheurs ont réalisé des 
dizaines de milliers d’expé-

riences sur les neurones et les 
synapses dans le néocortex de 
jeunes rats, et catalogué chaque 
type de neurone et chaque type 
de synapse qu’ils ont trouvés. Ils 
ont identifié une série de règles 
fondamentales décrivant la 
manière dont les neurones sont 
arrangés dans le microcircuit et 
comment ils se connectent via 
les synapses.

Bien que la base de données 
ainsi obtenue soit l’une des plus 
complètes à ce jour, elle est loin 
d’être suffisante pour recons-
tituer une carte complète des 
microcircuits. Les chercheurs ont 
développé un logiciel destiné à 
explorer les découvertes effec-
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Une preuve de concept majeure pour la simulation du cerveau
↳ Les chercheurs du Blue Brain Project ont mené à bien leur première esquisse de reconstitution numérique d’une partie du néocortex. Le comportement électrique du circuit virtuel correspond au comportement 
observé dans nombre d’expériences sur le cerveau. Ce premier pas vers la reconstitution et la simulation du cerveau est publié dans Cell.

tuées publiées dans le monde 
entier. Ils ont développé des 
algorithmes capables d’exploiter 
les données existantes, non pas 
comme des éléments constitu-
tifs, mais comme des points de 
repère. « Nous ne pouvons ni ne 
devons tout mesurer, explique 
Henry Markram. Le cerveau est 
une structure bien ordonnée 
et dès lors que vous commen-
cez à comprendre cet ordre 
au niveau microscopique, vous 
pouvez commencer à déduire 
une grande partie des données 
manquantes. »

Michael Reimann a déve-
loppé l’algorithme utilisé pour 
prédire l’emplacement des près 

de 40 millions de synapses dans 
les microcircuits. « L’algorithme 
commence par mettre en place 
des modèles 3D réalistes de neu-
rones dans un volume virtuel, en 
respectant la distribution mesu-
rée de différents types de neu-
rones à différentes profondeurs, 
explique-t-il. Ensuite, il détecte 
tous les endroits où les branches 
des neurones se touchent — 
près de 600 millions. Puis il 
coupe systématiquement tous 
les contacts qui ne répondent 
pas à cinq règles biologiques 
de connectivité. Il reste 37 mil-
lions de contacts, qui sont les 
endroits où nous avons construit 
nos synapses-modèles. » Pour 

modéliser le comportement des 
synapses, les chercheurs ont 
intégré les données de leurs 
expériences et celles de la lit-
térature. « Nous pouvons désor-
mais estimer les courants d’ions 
circulant au travers de 37 mil-
lions de synapses en intégrant 
des données pour seulement un 
petit nombre d’entre eux », dit 
Srikanth Ramaswamy, coauteur.

Les chercheurs ont trouvé 
une corrélation étroite entre la 
connectivité de la reconstitution 
numérique et des mesures expé-
rimentales faites sur des tis-
sus biologiques – ces dernières 
n’avaient bien entendu pas été 
utilisées dans la reconstitution, 

afin de vérifier la pertinence 
du modèle. Javier DeFelipe, co-
auteur et chercheur à l’Universi-
dad Politecnica de Madrid (UPM), 
confirme que la reconstitution 
numérique correspond bien aux 
données fournies par de puis-
sants microscopes électroniques 
obtenues indépendamment dans 
son laboratoire.

Pour Idan Segev, coauteur et 
chercheur à la Hebrew University 
of Jerusalem, l’étude s’inscrit 
dans la continuité du travail 
pionnier de Ramon y Cajal, il y a 
plus de 100 ans. « L’anatomiste 
espagnol a commencé à dessiner 
chaque type de neurone du cer-
veau à la main. Il a même dessiné 

Simulation de 
l’activité électrique 
d’une « coupe de 
cerveau virtuel ». Elle 
est formée de sept 
unités, des recons-
tructions de circuits 
néocorticaux.
© BBP / EPFL

 → Suite en page 22

↳ 
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des flèches pour décrire com-
ment, à son avis, l’information 
circulait d’un neurone au sui-
vant. Aujourd’hui, nous faisons 
ce que Ramon y Cajal ferait avec 
les outils d’aujourd’hui : élaborer 
une représentation numérique 
des neurones et des synapses, 
et simuler le courant d’informa-
tions entre les neurones avec un 
superordinateur. »

LES SIMULATIONS : UNE VALIDATION 
PAR RAPPORT AUX EXPÉRIENCES  
IN VIVO

Les chercheurs ont conduit des 
simulations sur le tissu virtuel 
qui reproduisent des expé-
riences biologiques déjà effec-

tuées sur le cerveau. Bien que 
la reconstitution numérique n’ait 
pas pour but de reproduire un 
phénomène de circuit spécifique, 
ces découvertes expérimentales 
ont émergé du modèle. Une de 
ces simulations a examiné com-
ment différents types de neu-
rones répondent lorsque les 
fibres arrivant dans le néocor-
tex sont stimulées par les fibres 
entrantes, comme lorsqu’on 
touche la peau. Les chercheurs 
ont observé que les réponses 
des différents types de neurones 
dans la reconstitution numé-
rique étaient très semblables à 
celles précédemment observées 
en laboratoire.

Les chercheurs ont éga-
lement recherché dans la 
reconstitution numérique des 
séquences d’activité très préci-
sément délimitées par groupes 
de trois neurones (« triplets »), 
que d’autres chercheurs avaient 
déjà repérées dans le cerveau 
par le passé. Ils ont constaté 
que la reconstitution exprimait 
effectivement les triplets, et fait 
une autre découverte : les tri-
plets n’apparaissent que lorsque 
le circuit se trouve dans un état 
d’activité très particulier. Ils ont 
encore cherché à savoir si la 
reconstitution numérique pou-
vait reproduire la découverte 
récente selon laquelle certains 

neurones du cerveau sont étroi-
tement synchronisés avec les 
neurones voisins (surnommés 
« choristes »), alors que d’autres 
opèrent indépendamment du 
groupe (« solistes »). Les cher-
cheurs ont trouvé les choristes 
et les solistes, et ont pu éga-
lement distinguer les types de 
neurones incriminés et proposer 
des mécanismes cellulaires et 
synaptiques pour expliquer ces 
comportements.

LES SIMULATIONS : NOUVELLES PERS-
PECTIVES, NOUVELLES THÉORIES

Grâce aux simulations, l’équipe 
a pu faire de nouvelles décou-
vertes qui n’auraient pas été 

 

Représentation 
Golgi in silico 
de l’un des 
neurones  
néocorticaux 
de 55 types 
différents. 
© BBP / EPFL

↳ 
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possibles avec des expériences 
biologiques. Par exemple, l’ar-
ticle décrit comment ils ont 
découvert le rôle inattendu mais 
majeur du calcium dans certains 
des comportements les plus 
fondamentaux du cerveau. Eilif 
Muller, coauteur, décrit comment 
des simulations ont provoqué 
des bouffées d’activité neurale 
synchronisée, semblable à l’acti-
vité présente dans le sommeil, 
et très différente de l’activité 
asynchrone observée chez des 
animaux éveillés. « Lorsque nous 
avons réduit les niveaux de cal-
cium pour les aligner sur ceux 
relevés chez des animaux éveil-
lés et introduit l’effet que cela 

a sur les synapses, le circuit 
s’est comporté de manière asyn-
chrone. Exactement comme les 
circuits neuraux chez l’animal en 
état de veille. » Les simulations 
intégrant ces données biolo-
giques ont permis de révéler le 
rôle fondamental du calcium dans 
le contrôle des états cérébraux.

Les chercheurs ont décou-
vert qu’en fait plusieurs méca-
nismes cellulaires et synaptiques 
sont capables de faire passer le 
circuit d’un état d’activité à un 
autre. Cela donne à penser que le 
circuit peut changer d’état pour 
favoriser différentes capacités 
de calcul. Si c’est bien le cas, 
cela pourrait conduire à de nou-

velles manières d’étudier le trai-
tement des informations et les 
mécanismes de la mémoire dans 
des états normaux du cerveau 
tels que la veille, la somnolence, 
le sommeil et certains méca-
nismes dans des états anormaux 
tels que l’épilepsie, et potentiel-
lement d’autres désordres du 
cerveau.

Maintenant que l’équipe du 
Blue Brain a publié les résul-
tats expérimentaux et la recons-
titution numérique, d’autres 
scientifiques auront la possi-
bilité d’utiliser ces données et 
la reconstitution pour mettre à 
l’épreuve d’autres théories sur 
les fonctions du cerveau.

« La reconstitution est une 
première étape, elle n’est pas 
complète et ne constitue pas 
encore une réplique numérique 
parfaite du tissu biologique », 
dit Henry Markram. En fait, la 
version actuelle écarte explici-
tement nombre d’aspects impor-
tants du cerveau, comme la glie, 
les vaisseaux sanguins, les jonc-
tions communicantes, la plasti-
cité et la neuromodulation. Selon 
Sean Hill, coauteur, « l’entre-
prise consistant à reconstituer 
et à simuler le cerveau est col-
laborative, et le travail vient de 
commencer.  » 

 

 

Blue Brain ou Human Brain ?

BLUE BRAIN PROJECT

Projet de simulation du cer-
veau lancé à l’EPFL en 2005 
suite à un partenariat avec 
IBM. Les travaux commencent 
en 2006. Le projet bénéficie 
d’un soutien financier spécial 
de la Confédération suisse. Il 
a généré plus de 60 publica-
tions scientifiques. L’article 
paru dans Cell le 8 octobre 
2015 est le plus complet à ce 
jour.

HUMAN BRAIN PROJECT 

En 2010, les équipes du Blue 
Brain Project montent un 
consortium afin de répondre 
à l’appel de la Commission 
européenne, qui vient de lan-
cer la toute nouvelle initiative 
FET Flagship. Un programme 
qui a pour objectif de finan-
cer des projets scientifiques 
d’envergure. Le Human Brain 
Project (HBP) est sélectionné 
en 2013. Il poursuit des objec-
tifs tels que le développement 
de l’informatique neuromor-
phique ou la neurorobotique, 
mais la simulation du cerveau 
reste un objectif clé, poursuivi 
à travers le Blue Brain Project.

↳ Les deux projets coexistent et sont étroi-
tement liés. Quelques précisions.

↳ Procédé de colo-
ration in silico 
de neurones 
présynaptiques 
(en bleu) au 
sein de cellules 
en panier (en 
rouge) dans une 
reconstruction 
de micro-circuits 
néocorticaux.
© BBP / EPFL

Cartographie prédictive des 
connexions synaptiques 
dans un neurone pyramidal, 
réalisée par reconstitution 
numérique des microcircuits 
du néocortex. Les couleurs 
diffèrent en fonction du 
type de neurone.
© BBP / EPFL

↳ 
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Open Science Workshops 2015

↳ The workshops will take place on November 3rd, 12th, 17th and 26th 2015, from 5.30pm to 7.30pm, 
at EPFL Campus (BC 02).

Advisor (Audiovisual 
Communications Laboratory, 
EPFL) and Robin Scheibler, 
Doctoral Assistant, 
(Audiovisual Communications 
Laboratory, EPFL)

 → Tuesday 3rd November

 → “Open access publications : 
the Good, the Bad and the 
Ugly” 
by EPFL Library team

 → Thursday 12th November

 → “DMPonline workshop” 
by Sarah Jones, Senior 
Institutional Support Officer 
(Digital Curation Center)

 → Tuesday 17th November

 → “Data/Text Mining” 
by Renaud Richardet, PhD 
candidate, (Projet Human 
Brain, EPFL)

 → Thursday 26th November

Each workshop can host 40 par-
ticipants, so if you want to take 
part in your favourite workshop, 
make sure you register now! You 
may register for one, two, three or 
all four workshops.

We are looking forward to 
meeting you on November 3rd, 12th, 
17th and 26th 2015 ! 

WEB PAGE OF THE EVENT : 

 → library.epfl.ch/
open-sciences-workshops 

REGISTRATION FORM : 

 → bit.ly/1MWQ9Wo

CONTACT :

 → questions.bib@epfl.ch or 
(+41) 21 693 21 56

EPFL Library is pleased to 
invite you to the “Open Science 
Workshops 2015”. The goal of 
these events is to promote Open 
Science, Open Access and Open 
Data movements and support 
their sustainability. During the 
workshops, participants will dis-
cuss about Open Science evolu-
tions, challenges and stakes. 
After a short theoretical intro-
duction, participants will experi-
ment software/applications 
through practical exercises.

 → “Reproducible Research 
using IPython” 
by Amir Hesam, Scientific 

EPFL Library

Assemblée d’Ecole

Le Conseil des EPF, vu et présenté par son président

↳ Invitation à toute la communauté EPFL : événement annuel de l’Assemblée d’Ecole  - vendredi 13 
novembre à 12h30 - auditoire CE 1. Invité et orateur : Fritz Schiesser, président du CEPF.

Le président Fritz Schiesser pré-
sentera à la communauté EPFL le 
Conseil des EPF, organe straté-
gique de direction et de surveil-
lance du domaine des EPF. 

Quels sont ses tâches, son 
rôle et sa place, notamment 
dans la nouvelle constellation 
Swissuniversities ? Depuis l’avè-
nement de la nouvelle loi fédérale 
sur l’encouragement des hautes 
écoles et la coordination dans le 
domaine suisse des hautes écoles 
(LEHE), les EPF se trouvent sous 
la même égide que les universités 
cantonales, les HES et les HEP. 

Quels en sont pour nous les 
conséquences et les enjeux directs 
ou indirects ?

Les deux Assemblées d’Ecole 
de l’EPFL et de l’ETHZ sont repré-
sentées à la table du CEPF par 
un délégué, nommé par le Conseil 
fédéral, qui siège avec droit de 
vote au même titre que les autres 
membres. Le délégué actuel, M. 
Markus Stauffacher, remettra ses 
fonctions à la fin de l’année 2016 

après avoir œuvré avec succès et 
beaucoup d’engagement au ser-
vice des Assemblées d’Ecole pen-
dant 10 ans. Par conséquent, cette 
année, nous mettons au concours 
le poste pour un nouveau délégué 
(mandat de 4 ans, renouvelable), 
et l’appel à candidatures sera for-
mellement lancé à cette occasion 
avec parution en interne d’une 
annonce, publiée en parallèle avec 
l’ETHZ.

Le Président F. Schiesser pré-
sentera le rôle du délégué, qui 
a pour mission de représenter 
et promouvoir de façon optimale 
les préoccupations de tous les 
membres des EPF. Notre délégué 
Markus Stauffacher sera égale-
ment présent et se tiendra à notre 
disposition pour répondre à toutes 
questions concernant sa fonction. 

L’AE vous invite chaleureuse-
ment à participer à cette confé-
rence, à venir vous exprimer, poser 
vos questions et vous informer. 

VOTRE ASSEMBLÉE D’ÉCOLE

LES ASSEMBLÉES D’ÉCOLE (AE) :
Organes de participation faîtiers 
des deux EPF. Elles sont consul-
tées avant la prise de décisions 
d’intérêt général. Elles se com-
posent d’une représentation 
paritaire de chaque corps : en- 
seignants, collaborateurs scien- 
tifiques, collaborateurs admi-
nistratifs et techniques et étu-
diants. Elles siègent avec un 
délégué au CEPF.

LE CONSEIL DES EPF (CEPF) :
Il représente le domaine des 
EPF auprès des autorités de la 
Confédération. Responsable de 
la mise en œuvre du mandat de 
prestations, de la définition de 
la stratégie et de la répartition, 
entre les institutions, des fonds 
alloués par la Confédération. Il 
soumet au Conseil fédéral ses 
propositions pour la nomination 
des présidents des deux EPF et 

des directeurs des établisse-
ments de recherche. Il nomme 
les vice-présidents des deux 
EPF, les autres membres des 
directions des établissements 
de recherche ainsi que le corps 
professoral des deux Ecoles 
polytechniques. 

SWISSUNIVERSITIES : 
la Loi fédérale sur l’encoura-
gement des hautes écoles et la 
coordination dans le domaine 
suisse des hautes écoles (LEHE) 
constitue la base de la nouvelle 
Conférence des recteurs. Les 
hautes écoles universitaires, 
spécialisées et pédagogiques 
de Suisse se sont regrou-
pées pour fonder l’association 
Swissuniversities. Objectifs : 
renforcer et développer la colla-
boration, favoriser l’expression 
commune de l’espace suisse de 
l’enseignement supérieur.
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“When they do get water, they grow 
faster than ever for a short while!”

↳ If you’ve ever seen images of an arid region coming alive after a rare rainstorm, you know what 
“resurrection plants” are. According to Jill Farrant, the laureate of this year’s Erna Hamburger Prize, 
resurrection plants could hold the key to a whole new generation of drought-resistant crops. We met 
her for an interview before her presentation at the award ceremony, held on September 23, 2015, at the 
Rolex Learning Center.

Jan Overney
Journaliste, Faculté ENAC

What are resurrection plants?
 → As their name suggests, they 

are plants that appear to resurrect: 
they look dead, but they come alive 
again. What makes them look dead is 
that they are able to lose any water 
that is not bound physically to their 
tissue, much like a seed does. You 
might think that mosses and lichens 
could be called resurrection plants 
because they can survive drying up. 
But mosses and lichens survive using 
alternative strategies from angio-
sperm resurrection plants; they dam-
age on drying and repair this damage 
on rehydration. Angiosperms, again 
like seeds, lay down protection dur-
ing drying so as to not suffer much 
damage that needs repairing on 
rehydration. 

So what do resurrection plants do 
to survive?

 → There is a critical point for 
plants, when they hold between 
30-50% water, which is enough to 
generate damaging free radicals, 
but not enough to provide protection 
against them. Resurrection plants 
have what I refer to as “tipping-point 
genes”, which senses when they have 
to stop holding on to their water, and 
within hours they let go of it all. As 
a result, the biophysical properties 
of the tissues change from being 
that of a dilute solution to becoming 
first a syrup, then a glass. Fewer free 
radicals are formed, and damaging 
metabolism associated with photo-
synthesis and respiration also comes 
to a halt. When they do get water 
and start growing again, for the first 
3-4 days they grow faster than ever 
before, almost as if to make up for 
lost time.

What gave them this ability?
 → When higher plants evolved onto 

land, one of their greatest successes 
was their ability to make seeds that 
can survive losing all of their water. 
What I believe has happened is that 
resurrection plants have reprogramed 

these seed genes to switch on in 
their roots and leaves. Actually, I’ve 
virtually proven just that, and tonight 
I’m going to show you the data.

Could other plants do this as well?
 → All plants have these genes; they 

just never switch them on. What I’m 
trying to do is to switch those genes 
back on to make drought-tolerant 
crops, by understanding the envi-
ronmental and cellular signals that 
resurrection plants use. So what I’m 
hoping for with the crops is that they 
resist water loss to a point when a 
stress-inducible promoter turns on 
the tipping-point genes. In the event 
of the drought continuing, like resur-
rection plants, the crops would be 
able to dry down without dying. But 
24 hours after rain, they would start 
up again. 

Would you need to genetically mod-
ify the plants to switch the genes 
back on?

 → Yes, I’m afraid so. The concept of 
genetic modification of plants is so 
vilified in the world, which is why I am 
very sensitive to it. I have developed 
the view that it is a good technology, 
but that it can be used with inap-
propriate intent. For me, the debate 
on genetically modified organisms 
is an ethical debate, and ultimately, 
it depends on why you do it. If it is 
done with intent to only make money 

and not truly service the poor agri-
cultural communities in Africa, for 
example by forcing continued pur-
chase at high cost from companies 
who develop GMO plants, this is not 
done with good intent. My idea is 
that this is going to be for the sur-
vival of African subsistence farmers, 
and that it shouldn’t cost them a lot. 
I want to tell the world that we can 
switch this around. If we want to sur-
vive, this is how we are going to have 
to do it, because developing drought-
resistant crops through conventional 
breeding is going to take forever. 

You must have a very different rela-
tionship to plants than most people, 
who see plants as the green stuff.

 → Many people don’t understand to 
what extent we would be lost without 
plants. We would be out of food and 
oxygen. They don’t see how absolutely 
important they are to the health and 
wellbeing of the entire planet – so my 
big passion is to go around and say 
plants are cool. Plants are much more 
sentient that we give them credit for. 
For example, it is now relatively well 
known that plants are able to send 
volatile signals in the wind to other 
individuals to “warn” them of incipi-
ent biotic and abiotic stresses. One 
of the resurrection plants I work on 
emits isoprene, a molecule which acts 
as a signal to induce protection of the 
photosynthetic apparatus. 

As the laureate of the Erna 
Hamburger Prize, I have to ask 
you: have we done enough to pro-
mote women scientists? 

 → A lot of people are asking 
this question now. I would say 
that what’s been done in the past 
10-20 years has been essential 
and at the right time. Do we need 
to continue? Always, but I think the 
role models that have come out of 
these past decades should be the 
ones to go ahead and perpetuate 
the effort. Whether we are male, 
female, black or white, we all have 
our talents. Let’s recognize each 
other’s talents. I’ve been a big 
promoter of women in science, but 
I’ve also been a big promoter of 
saying that we cannot do it with-
out men. They think differently, 
they are much more logical. I had 
two PhD supervisors, a husband 
and wife. Without him, I wouldn’t 
have been the scientist I am today. 
He made me take apart every piece 
of equipment that I used so that I 
understood how it worked before 
he would let me loose on it, while 
she encouraged me saying, go 
ahead, you can do it! I needed 
that balance. Everyone needs that 
balance. So on the one hand, yes, 
let’s promote women in science, 
but let’s clearly recognize that this 
must not be done at the expense of 
good male collegues. 

Jill Farrant receiving her award from Kathryn Hess. © ALAIN HERZOG
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11h45 – 13h10  Amphipôle, vers les auditoires C et D

Stands d’information (avec lunch)  
Les représentants, notamment du FNS, de l’Université de Lausanne, de l’EPFL, 
d’Euresearch et de la CTI répondent à vos questions.

13h15 – 14h00  Amphimax, auditoire 350

Allocution de bienvenue   
Dominique Arlettaz, recteur de l’Université de Lausanne
Andreas Mortensen, Vice-provost pour la recherche, EPFL

Le FNS et les défi s de la place scientifi que suisse
Martin Vetterli, président du Conseil national de la recherche du FNS

Comment le FNS peut-il soutenir votre recherche?
Angelika Kalt, Directrice suppléante du FNS

14h00 – 15h00   
Dans les coulisses de l’évaluation des requêtes  
Table ronde avec questions du public

15h00 – 15h30
Pause café  Amphipôle, vers les auditoires C et D  ou 
Séance d’information Sinergia  Amphipôle, salle 315 ou
Séance d’information Coopération internationale  Amphipôle, salle 340   

15h30 – 16h45
Dépôt de requête: le chemin du succès  Amphipôle

Le FNS en visite à 
l’Université de Lausanne
Jeudi 12 novembre 2015
UNIL, Quartier Sorge, Amphipôle et Amphimax 

Journée de la recherche 

_Doc.CH  (en SHS)  salle 321

_Bourses de mobilité  auditoire C

_Professeurs boursiers/Ambizione/Marie Heim-Voegtlin  auditoire D      

_Sciences humaines et sociales  salle 315.1

_Mathématiques, Sciences naturelles et de l’ingénieur  salle 340.1

_Biologie et médecine  salle 319

Carrières:

Projets: 

16h45 – 17h45  Amphipôle, salle 340

Agora - Dialogue avec la société  (suivi d’un apéritif)
Frank Burnet, président de la commission Agora

Les conférenciers s’expriment en français avec présentations powerpoint en anglais.

Comment le FNS 
peut-il soutenir 
votre carrière?
Vous intéressez-vous à une bourse 

pour un séjour de recherche à 

l’étranger ou souhaitez-vous 

garantir le fi nancement de votre 

projet de recherche? Voulez-vous 

mener vos recherches de manière 

indépendante et diriger votre propre 

équipe? Les instruments du Fonds 

national suisse (FNS) vous sont pré-

sentés en détail au moyen de divers 

stands, présentations et ateliers.

La journée de la recherche s’adresse 

à tous les chercheurs, du doctorant 

au professeur. La participation est 

gratuite et sans inscription. 

www.fns.ch/events

http://planete.unil.ch/plan

#researchday

Les 14 finalistes auront 3 minutes pour présenter leurs travaux de doctorat 
et vous passionner 

le 26 octobre à 17h30 
au Forum Rolex
Informations: medias.epfl.ch/mt180

LA FINALE

Venez

voter pour

le prix du

public!

« Ma thèse en 180 secondes », la finale

↳ Le 26 octobre 2015, au Forum Rolex, 14 doctorants présenteront leurs travaux de recherche de manière 
vulgarisée, vivante et captivante lors de la finale du concours « Ma thèse en 180 secondes ». Une occa-
sion unique d’exercer leurs compétences d’orateur et de partager leur passion. Venez les soutenir !

Cécilia Carron
Mediacom

Trois minutes et pas une seconde 
de plus. Comme le veut le règlement 
de ce concours, les candidats ont 
180 secondes pour raconter à un 
public de tous horizons leur tra-
vail de recherche. Pour la finale, 
qui aura lieu le 26 octobre à 17h30 
au Forum Rolex, les quatorze meil-
leures prestations ont été rete-
nues. L’occasion pour le public 
d’apprendre en deux heures de 
nombreux éléments sur la recherche 
de pointe, dans des domaines aussi 
divers que l’étendue des facultés 
de l’EPFL le permet. 

Ce défi de résumer et vulgari-
ser plusieurs années de recherches 
a été relevé avec brio par les 34 
candidats présents lors des sélec-
tions. Elocution, rythme, fluidité 
gestuelle, clarté de l’exposé, mise 
en contexte… Les nombreux cri-
tères de jugement sont précis et la 

barre était haute. Indépendamment 
des éléments utilisés par le jury 
pour choisir les finalistes, trois 
présentations ont particulièrement 
enthousiasmé l’audience. Elise 
Berodier, Justine Gay-des-Combes 
et Rosamaria Cannavo se sont ainsi 
vu décerner le prix du public pour 
chacune des trois sessions. Leurs 
récompenses leur seront remises 
lors de la finale. 

Afin de se préparer dans les 
meilleures conditions, les docto-
rants ont participé en septembre à 
des formations à la prise de parole 
en public. Ces cours, organisés sur 
plusieurs journées, en collabora-
tion avec le Service de formation 
du personnel et dispensés par deux 
professionnels des médias, ont mis 
l’accent sur la pratique. Plusieurs 
passages devant une caméra ont 
permis aux participants d’obtenir 

des critiques constructives à la fois 
des formateurs et de leurs pairs. 
Des séances, fort utiles d’après 
les feedbacks des doctorants, qui 
constituent un atout supplémen-
taire pour leur future carrière. 

Ce concours, né en Australie 
il y a quelques années, puis repris 
en français sous une forme légè-
rement différente par le Québec, 
est maintenant organisé dans de 
très nombreux pays. Le Service 
de la promotion des sciences et 
Mediacom organisent à l’EPFL la 
toute première édition suisse. 

 → La finale aura lieu le 26 
octobre 2015 à 17h30 au 
Forum Rolex. Pas d’inscrip-
tion nécessaire. 

 → Plus d’informations sur le 
concours sur 
mediacom.epfl.ch

 
Alliance

La bataille des poignets :  
c’est l’heure d’être connecté !

↳ Pour fêter ses 10 ans, Alliance organise une jour-
née spéciale sur le thème des poignets connectés. 
Deux conférences, des workshops et un forum font 
partie du programme. Quelques success-stories de 
projets d’innovation seront également à l’honneur.

ALLIANCE POUR INNOVER :  
10 ANS

 → Mardi 24 novembre 
2015 à 13h

 → SwissTech 
Convention Center

 → Programme complet 
et inscription sous :  
www.alliance-tt.ch
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Un nouveau festival des sciences à l’EPFL
↳ Le 21 novembre prochain aura lieu la première édition de Scientastic, le Festival des sciences  
de l’EPFL.

Scientastic a pour objectif de 
constituer un rendez-vous scien-
tifique annuel sur le campus, de 
construire un dialogue avec le 
grand public autour des sciences 
et des technologies et d’éveiller 
l’intérêt de la jeune génération 
pour les domaines scientifiques. 
L’enthousiasme, l’interaction, la 
découverte, la pratique, le dia-
logue et le plaisir sont les maîtres 
mots de Scientastic.

L’EPFL s’appuiera chaque 
année sur le soutien et la colla-
boration spécifique de l’une de 
ses facultés pour réaliser cet 
événement. C’est la Faculté des 
sciences et techniques de l’ingé-
nieur qui a principalement contri-
bué à la mise sur pied de cette 
première édition. Les questions 
liées à l’énergie constitueront 
le fil rouge de Scientastic 2015. 
L’organisation de cette édition 
s’appuie en outre sur la colla-
boration d’autres facultés et de 
plusieurs services de l’Ecole, 
ainsi que sur des partenariats 
externes. 

∂ sps.epfl.ch

SCIENTASTIC

 → samedi 21 novembre
 → 9h30 à 17h
 → Campus EPFL

Pour plus d’informations, la 
consultation du programme  
complet et les inscriptions,  
une seule adresse : 

 → http://scientastic.epfl.ch

Farnaz Moser 
Service de  
promotion des sciences

Ateliers, conférences, spec-
tacle, visites, expositions et 
films : autant d’activités qui 
permettront aux petits et aux 
grands d’approcher des sujets 
scientifiques et technologiques 
de manière simple et ludique le 
temps d’une journée festive à 
l’EPFL.

L’entrée au festival est 
libre. La participation aux ate-
liers et à la conférence d’André 
Borschberg nécessite cependant 
impérativement une inscription 
préalable. 

 
Association ADELE

Les défis des voitures de course électriques
↳ L’ADELE, l’Association des étudiants électriciens de l’EPFL, en collaboration avec Spark Racing 
Technology, a le plaisir de vous inviter à la présentation de la voiture du Championnat du monde FIA 
de Formule E.

Théophile Gouzin, directeur 
technique chez Spark Racing 
Technology, présentera la voiture 
en soulignant les challenges et 
attentes de la conception des bat-
teries, de leur gestion et de l’opti-
misation des moteurs électriques 
pour les voitures de compétition de 
Formule E.

Egalement présent, le profes-
seur Mario Paolone, directeur du 
Laboratoire des systèmes élec-
triques distribués, exposera les 

aspects techniques du stockage 
et de la gestion de l’énergie élec-
trique développés au sein de son 
laboratoire.

Mathéo Tuscher, pilote de 
monoplace et consultant à la Radio 
Télévision Suisse, et Simona de 
Silvestro, pilote de Formule E, 
échangeront leur point de vue sur 
les différences de pilotage d’une 
monoplace à énergie thermique et 
celle à énergie électrique.

 → La conférence  aura lieu le 
mercredi 28 octobre 2015 à 
18h30 à l’auditorium SG1 de 
l’EPFL.

Cette présentation exception-
nelle vous permettra de découvrir 
le monde de la Formule E.

Afin que vous puissiez admirer 
la voiture, elle sera exposée dans 
le hall du bâtiment SG durant la 
journée. 

 → Inscription gratuite et obli-
gatoire sur : adele.epfl.ch

 → Ouvert à tous, nombre de 
places limité.

Nelson Koch
Président ADELE
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∂ www.ppur.orgEx libris

Nouvelles parutions PPUR Presses polytechniques
et universitaires romandes

PRÉCISIONS SUR UN ÉTAT PRÉSENT 
DE L’ARCHITECTURE
Jacques Lucan (EPFL)

Après « Composition, non-compo-
sition », Jacques Lucan offre dans ce 
nouvel ouvrage une compréhension 
inédite des problématiques archi-
tecturales les plus importantes de 
ces trente dernières années, articu-
lée autour des thèmes essentiels qui 
sous-tendent l’art et la manière de 
concevoir un bâtiment. Il aborde les 
questions fondamentales qui sont au 
cœur même de la réflexion et du tra-
vail de l’architecte. Ce livre s’adresse 
à tous ceux, étudiants, architectes 
ou amateurs, désireux de comprendre 
l’architecture contemporaine. Au-delà 
de tout cliché, il procure au lecteur 
les véritables clefs de compréhension 
d’une situation particulièrement riche 
et complexe.

260 p., ISBN 9782889151141

COMPRENDRE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
100 questions brûlantes,  
100 réponses la tête froide
François Vuille, Daniel Favrat et 
Suren Erkman (EPFL, UNIL)

La « transition énergétique » est au 
cœur des préoccupations politiques 
de nombreux pays. Dans ce contexte, 
la Suisse affiche des ambitions par-
ticulièrement élevées en la matière : 
renoncer progressivement à l’énergie 
nucléaire, diminuer sa dépendance aux 
énergies fossiles et réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre, tout en 
cherchant à accroître son indépen-
dance énergétique envers l’étranger. 
Cet ouvrage a pour ambition d’aider 
les citoyens-consommateurs à prendre 
position et voter, en connaissance 
de cause, sur les enjeux cruciaux de 
notre futur énergétique.

224 p., ISBN 9782889151103

LA FASCINATION DES AILLEURS : 
CHASSEURS DE PLANÈTES
François Rothen (UNIL)

Le 6 octobre 1995, Michel Mayor 
et Didier Queloz annoncent la décou-
verte de la première planète observée 
autour d’une étoile autre que le Soleil. 
L’enjeu est de taille : si d’autres pla-
nètes peuplent l’espace extrasolaire, 
notre globe n’est peut-être pas le seul 
monde habité du cosmos. Au fil de ces 
pages, François Rothen retrace de 
façon claire et accessible le contexte 
historique et les circonstances de 
la découverte des exoplanètes, ainsi 
que les perspectives qu’elle ouvre 
dans la compréhension de l’univers 
lointain. Un voyage passionnant, la 
tête dans les étoiles, sur les traces 
des plus illustres esprits d’hier et 
d’aujourd’hui.

326 p., ISBN 9782889151400

LA LOGIQUE PAS À PAS
Jacques Duparc (EPFL)

Mettre les bases de la logique à 
la portée de tous, et plus particuliè-
rement des non-mathématiciens, tel 
est l’objectif de ce manuel. Tout spé-
cifiquement conçu pour les étudiants 
entretenant une relation conflictuelle 
avec les sciences, ou définitivement 
rétifs aux maths et au formalisme, il ne 
requiert aucune formation ou bagage 
préalable. Pas question cependant de 
maintenir le lecteur à distance, et de 
ne lui proposer que quelques aper-
çus lointains : c’est au contraire au 
cœur même de la matière que Jacques 
Duparc emmène celui-ci, en le gui-
dant pas à pas sur une trace moderne 
et novatrice, privilégiant le jeu et 
l’intuitivité.

576 p., ISBN 9782889151264

TOURISME D’HIVER
Le défi climatique
Christophe Clivaz, Camille Gonseth, 
Cecilia Matasci

La Suisse se réchauffe… et les 
effets sur le tourisme sont multiples, 
en particulier sur le tourisme d’hiver, 
dont la dépendance au climat en fait 
un secteur économique particuliè-
rement vulnérable. Victime certes, 
mais aussi générateur de gaz à effet 
de serre, le tourisme doit prendre 
conscience de sa responsabilité. Les 
incertitudes sont toutefois grandes 
quant aux effets réels des straté-
gies d’adaptation : comment atténuer 
les émissions de gaz à effet de serre 
lorsque la réponse la plus commune 
consiste à miser sur l’enneigement 
artificiel ?

144 p., ISBN 9782889151516

GROUPES D’INTÉRÊT ET POUVOIR 
POLITIQUE
André Mach

Dotés de ressources souvent bien 
supérieures à celles des partis, les 
principaux groupes d’intérêt repré-
sentent des acteurs politiques incon-
tournables, bénéficiant d’un accès 
privilégié aux différentes arènes du 
pouvoir fédéral. Tout en retraçant les 
raisons de leur importance en Suisse, 
l’ouvrage présente une première syn-
thèse de la riche mosaïque des divers 
lobbies et des multiples facettes de 
leurs activités en faveur de leurs 
membres et de la collectivité (presta-
tions, organisation de la vie sociale et 
économique) ainsi que de leurs straté-
gies d’influence en direction des auto-
rités politiques.

144 p., ISBN 9782889151479

DES FRICHES URBAINES  
AUX  
QUARTIERS DURABLES 
Emmanuel Rey, Sophie Lufkin

L’observation des territoires 
urbains contemporains fait appa-
raître un paradoxe singulier. Si les 
politiques publiques s’efforcent de 
freiner la consommation de sol et les 
pressions sur le paysage par la promo-
tion de stratégies pour juguler l’éta-
lement urbain, un stock considérable 
de terrains situés au cœur des villes 
et des agglomérations n’en demeure 
pas moins à l’abandon. Ces friches 
urbaines, qui abritaient autrefois des 
activités industrielles, ferroviaires, 
militaires ou infrastructurelles, offrent 
pourtant de précieuses réserves de 
terrains constructibles.

144 p., ISBN 9782889151417 

LE COMMERCE DE DÉTAIL SUISSE
Du colportage au e-commerce
Marc Benoun

L’histoire du commerce de détail, 
depuis la seconde moitié du 19e siècle, 
a connu quatre grandes révolutions : 
le grand magasin, le supermarché, 
l’hypermarché et enfin le commerce 
électronique. Ce livre analyse les 
conditions de leur introduction en 
Suisse. Il dresse au passage le por-
trait des personnalités qui ont joué 
un rôle déterminant dans le domaine. 
Il présente les principaux acteurs, 
les facteurs d’évolution, les caracté-
ristiques économiques, le design des 
magasins, ainsi que les spécificités 
suisses comme l’écrasante position 
dominante des enseignes nationales 
dans le secteur alimentaire.

144 p., ISBN 9782889151462
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Act for Change : expérimentez un mode de vie 
plus durable sur le campus

↳ Du 9 au 29 novembre, les collaborateurs de l’EPFL sont invités à participer à Act for Change, un 
challenge de 3 semaines sur les questions de durabilité. Participez au challenge et, par des actions 
simples, faites une grande différence !

L’EPFL RELÈVE LE DÉFI DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE !

Sur une initiative du Campus 
durable, l’EPFL lance Act for 
Change, un programme vous invi-
tant à expérimenter un mode de 
vie plus durable sur le campus. Il 
s’agit d’un projet stratégique sur 
3 ans visant à ancrer le dévelop-
pement durable au cœur de la 
culture et des comportements de 
l’EPFL.

DES COMPÉTITIONS LUDIQUES  
ET EN ÉQUIPE 

Des challenges interactifs par 
équipes seront proposés 3 à 4 fois 
par an. Via une plateforme en ligne 
et une application smartphone, les 
collaborateurs pourront choisir 
des actions simples et concrètes 
à expérimenter sur le campus, sur 
des thèmes variés comme la mobi-
lité, l’alimentation, l’énergie, la 
santé, etc. 

NOVEMBRE 2015 : UNE PREMIÈRE ÉDITION 
POUR LES COLLABORATEURS

Le lancement officiel d’Act for 
Change se fera le 9 novembre 
avec une première édition spécia-
lement mise sur pied pour tous 
les employés de l’EPFL. En 2016, 
une édition sera destinée aux 
étudiants.

Du 9 au 29 novembre, tous les 
collaborateurs de l’EPFL sont invi-
tés à participer à un challenge de 
3 semaines.

PLUS D’INFORMATIONS

 → Sur le programme  
Act for Change, un projet 
Campus durable EPFL :  
developpement-durable.
epfl.ch/act4change

 → Sur la start-up qui a déve-
loppé la plateforme en ligne et 
l’application : weact.ch

Aurore Nembrini
Campus durable

 

INSCRIVEZ-VOUS

dès le 27 octobre sur :
 → act4change.epfl.ch

CONCRÈTEMENT, COMMENT CELA 
FONCTIONNE ? 

 → Chaque semaine vous 
faites votre choix parmi 
une grande variété d’ac-
tions simples comme : venir 
au travail à vélo, éteindre 
la lumière en sortant du 
bureau, partager un repas 
végétarien avec son équipe 
ou imprimer moins. 

 → Découvrez pour chaque 
action son impact écolo-
gique, social et personnel.

 → Chaque action effectuée 
rapporte des points et 
vous pouvez ainsi observer 
l’évolution de votre équipe 
et des équipes rivales.

 

COMMENT PARTICIPER ?

 → Via une plateforme en 
ligne : act4change.epfl.ch

 → Début des inscriptions : 
mardi 27 octobre

 → Une permanence est orga-
nisée du 27 octobre au  
9 novembre de 12h à 
13h30, à l’Esplanade (salle 
CM 1 468, à côté de l’in-
formation) pour répondre 
à vos questions

 → Une application Android 
ou iPhone est également 
disponible

 → Plateforme accessible en 
français et en anglais.

 

DE NOMBREUX PRIX À GAGNER !

 → Pour les 3 meilleures 
équipes : un dîner au 
restaurant Bois-Genoud 
(cuisine à base de produits 
biologiques), un apéro-
dégustation au domaine 
de Wannaz dans le Lavaux 
(vins biodynamiques) 
et un atelier de cuisine 
végétarienne.

 → D’autres prix seront tirés 
au sort lors du lunch de 
clôture du challenge, 
comme 5 paniers de saison 
au marché de l’EPFL, un sac 
à dos solaire, des cartes 
journalières CFF et des 
paniers cadeau chez Terre 
Vaudoise.
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ABSTRACT:

Our research tackles the prob-
lem of modeling and optimization 
in large-scale congested traffic 
networks  in a holistic way    with 
an aggregated realistic repre-

Professor Nikolas Geroliminis: 

“Traffic congestion in smart cities with big data”

Inaugural lectures

LEÇONS INAUGURALES 

Professeurs  
Nikolas Geroliminis et  
Tom Battin

 → Date : 
Mercredi 04.11.2015

 → Lieu : 
Auditoire ELA 1

 → Heure : 
17h15

 → Inscriptions via ce for-
mulaire, avant le lundi 
02.11.2015 : 
inform.epfl.ch/?form= 
lecons_inaug_bat_ger

Professor Tom Battin : 

“Of biofilms and carbon: The beauty and challenges 
of reconciling scales in fluvial ecosystems”

ABSTRACT:

Biofilms dominate microbial life 
in fluvial ecosystems. They are 
microbial “megacities”, which 
harbour an astonishing biodi-
versity, develop complex archi-
tectures and regulate critical 

ecosystem processes and func-
tions. At the scale of Earth sys-
tem processes, stream and river 
ecosystems are now being rec-
ognized as major players of the 
global carbon cycle. Streams and 
rivers receive large terrestrial 
deliveries of organic carbon, 
which microbes respire to carbon 
dioxide and which is ultimately 
emitted into the atmosphere. In 
his inaugural lecture, Tom Battin 
will sketch recent developments 
and identify major research gaps 
in these apparently disparate 
fields of aquatic sciences. He 
will then discuss possible ave-
nues to fill these and to bridge 
apparent scales between micro-
bial biofilms and carbon cycling 
in streams, based on current 
and future research in the new 
“Stream Biofilm and Ecosystem 
Research Laboratory” at ENAC.

SHORT BIO:

Tom Battin has spent the last 
fifteen years studying the micro-
bial life and biogeochemistry in 
stream ecosystems. He has pio-
neered the field of biofilm ecol-
ogy and his work was conducive 
to bring streams and rivers as 
new players onto the map of the 
global carbon cycle. He received 
his PhD from the University of 
Vienna, where after several 
postdoctoral positions in the 
USA and Spain, he got appointed 
Associated Professor and later 
Full Professor in Limnology. He 
was Visiting Professor at the 
University of Uppsala and Guest 
Professor at the University 
of Applied Arts Vienna. He 
joined EPFL as Full Professor in 
“Ecohydraulics” in 2015. 

sentation of traffic dynamics and 
route choice and multiple modes of 
transport. This talk will talk about 
the integration of big multi-sensor 
data, the understanding of multi-
modal patterns, the coordination 
and optimization of urban effi-
ciency for the travel of people. This 
is challenging because cities are 
highly complex systems. This semi-
nar will describe methodologies to 
model and understand the collec-
tive behavior for different types 
of urban systems. It will highlight 
under what physical properties 
the aggregated laws will provide 
reasonable description of conges-
tion for single- and multi-modal 
systems. It will also describe how 
to develop hierarchical feedback 
control and optimization tools 
and investigate what type of real-
time active traffic management 

schemes (congestion pricing, vehi-
cle restriction, large scale traffic 
signal control) can improve mobil-
ity measures in a city for cities of 
different structures. The valida-
tion of the methodologies and the 
traffic management schemes are 
conducted in various and complex 
city structures scenarios using 
data from large field experiments 
and detailed simulations.

SHORT BIO:

Prof. Nikolas Geroliminis is an 
Associate Professor at EPFL and 
the head of the Urban Transport 
Systems Laboratory (LUTS). Before 
joining EPFL he was an Assistant 
Professor on the faculty of the 
Department of Civil Engineering 
at the University of Minnesota. He 
has a diploma in Civil Engineering 
from the National Technical 

University of Athens (NTUA) and 
a MSc and Ph.D. in civil engineer-
ing from University of California, 
Berkeley. He is an Associate Editor 
for  Transportation Research  part 
C and he also serves in the editorial 
board of TR, part B, part C, Journal 
of ITS and of many international 
conferences. He is a member of the 
Transportation Research Board’s 
Traffic Flow Theory Committee. His 
research interests focus primarily 
on urban transportation systems, 
traffic flow theory and control, 
public transportation and logis-
tics, Optimization and Large Scale 
Networks.  He is a recent recipi-
ent of the ERC Starting Grant 
“METAFERW: Modeling and con-
trolling traffic congestion and 
propagation in large-scale urban 
multimodal networks”. 
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 Leçon d’honneur

Deux physiciens sont au chevet 
d’un président des Etats-Unis, 
victime d’un attentat et griève-
ment blessé par balle. L’application 
ingénieuse d’un phénomène phy-
sique, tout juste découvert, per-
mettra-t-elle de le sauver ?

Le récit de cette énigme 
authentique, agrémenté d’expé-
riences, servira de prétexte à 
décrire cette découverte et à illus-
trer la créativité des physiciens et 
des ingénieurs. Ce phénomène phy-
sique a en effet conduit à de très 
nombreuses inventions qui accom-

pagnent notre vie quotidienne et 
vont influencer notre futur.

BIOGRAPHIE

Ingénieur HES en électronique et 
ingénieur physicien EPFL, Jean-
Jacques Meister a poursuivi sa 
formation à l’ETHZ pour obtenir un 
doctorat ès sciences.

En 1984, il a fondé un bureau 
d’ingénieurs actif dans diffé-
rents domaines de la physique 
biomédicale.

Professeur de physique à 
l’EPFL dès 1990, il a dirigé le 

Laboratoire de génie médical, 
devenu Laboratoire de biophy-
sique cellulaire. Ses activités de 
recherche concernent les pro-
priétés physiques des cellules et 
la biomécanique cardio-vascu-
laire. Lors d’un congé sabbatique 
aux USA, il a complété sa forma-
tion en biologie au célèbre Marine 
Biological Laboratory.

Plusieurs milliers d’étudiants 
EPFL, de différentes sections, 
ont suivi ses cours de phy-
sique, de génie biomédical et de 
biophysique.

Professeur Jean-Jacques Meister : « A la recherche 
d’une balle perdue »

↳ Mardi 17 novembre 2015 à 17 h 15 – auditoire CE 4.

Le professeur Meister s’est 
vu confier différentes responsabi-
lités au sein de l’EPFL : délégué au 
doctorat, directeur de l’Institut de 
physique appliquée et directeur 
de la section de physique.

Il est l’auteur de 172 articles 
scientifiques, 7 chapitres de livres 
et 6 brevets internationaux. 

ACCOMPAGNER DES APPRENTIS  
VERS LA RÉUSSITE

 → 29 octobre et 1er décembre 
2015
Le rôle des formateurs pra-

tiques est important pour la réus-
site de la formation et pour un 
apprentissage performant, de qua-
lité. Comment trouver l’équilibre 
entre autorité, rigueur, structure, 
motivation, perspective, épanouis-
sement  ? Comment coordonner avec 
tous les acteurs clés ?

ACCRÉDITATION EPFL

 → 28 octobre 2015
Dans ce cours vous aborderez 

les notions de rôles, de droits et de 
prestations et vous recevrez une 
formation pratique sur la base de 
données. 

ITIL® 3 FONDATION

 → 9, 10 et 11 novembre 2015
ITIL® est un cadre méthodolo-

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

Séminaires SFP

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

gique pour la gestion des services 
informatiques. Cette formation 
vous apprendra la nature des ser-
vices informatiques et leur gestion ; 
le cycle de vie des services : un 
modèle de processus de gestion ; et 
une terminologie normalisée pour la 
gestion des services. 

LABVIEW, DAQ

 → 19 et 20 novembre 2015
En utilisant le logiciel NI 

LabVIEW, des matériels d’acquisi-
tion de données DAQ enfichables et 
du matériel NI CompactDAQ, explo-
rez les principes fondamentaux 
de l’acquisition de données et du 
conditionnement de signaux sur PC.

EXCEL 2010, FEUILLE DE CALCUL AUX 
TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES

 → 16, 17 et 18 novembre 2015
Créer des tableaux peut 

paraître chose facile, mais tirer 
parti des principales fonctionna-
lités d’un logiciel comme Excel est 
plus difficile. Si vous avez fréquem-
ment besoin de créer des tableaux, 
de faire des tris, d’analyser des 
données, cette formation s’adresse 
à vous.

Nous vous invitons à consulter notre 
site Internet pour tout renseigne-
ment complémentaire et inscription.

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 ?

WRITING CONVINCING ABSTRACTS

 → November 17 and 18, 2015
This two-day seminar intro-

duces you to techniques and 
principles for writing convinc-
ing abstracts and summaries of 
scientific and technical reports. 
Participants get practice at edit-
ing sample abstracts from the 
group and come out of the seminar 
with a variety of practical exam-
ples to refer to.

COMPILING CODE AND USING MPI ON THE 
CENTRAL HPC FACILITIES

 → November 3, 2015
You have received or inher-

ited some code and you wish to 
use it on a computing cluster. We 

will explain how to compile serial 
and parallel codes and choose the 
appropriate tools and libraries. 
Once the code is compiled we show 
how to submit jobs to the system 
in the most effective way possible.

LABVIEW, CORE I

 → November 2, 3 and 4, 2015
The first step in any NI 

LabVIEW learning path, LabVIEW 
Core 1 gives you the chance to 
explore the LabVIEW environment, 
dataflow programming, and com-
mon LabVIEW development tech-
niques in a hands-on format.

COMPUTING ON GPUS

 → November 10, 2015
GPUs were originally intended 

for computer graphics and are 
nowadays at the heart of some of 
the most powerful supercomputers 
in the world.

This course will teach users 
how to harness the computational 
power of graphics cards.

Take a few minutes to look at our 
website for additional information 
and enrolment. 
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Cours ETHZ postformation

Modelling and Computation of Multiphase Flows

Part I :  Bases
Part IIA :  New Reactor Systems and Methods, or
Part IIB :  Computational Multi-Fluid Dynamics (CMFD)
Part III :  CMFD with Commercial Codes

Ces cours modulaires, dans leur 33e 
édition cette année, comprennent 
des séries bien coordonnées de 
conférences. Ils s’adressent aux 
ingénieurs et chercheurs qui aime-
raient acquérir : 

 → les connaissances fondamen-
tales de pointe (Partie I) ; 

 → des informations sur leurs 
applications nucléaires avec 
l’accent sur les nouvelles géné-
rations de réacteurs et les 

techniques modernes d’analyse 
des phénomènes multifluides 
(Partie IIA) ; 

 → les techniques de calcul numé-
rique appliquées aux écoule-
ments polyphasiques (Partie 
IIB) ; 

 → les applications des codes com-
merciaux CFD aux écoulements 
polyphasiques (Partie III). 

 → En langue anglaise.

CONFÉRENCIERS :

 → S. Banerjee
 → D. Bestion
 → J. Buongiorno
 → M.L. Corradini
 → G.F. Hewitt
 → D. Lakehal
 → S. Lo
 → B. Niceno
 → H.-M. Prasser
 → S.A. Vasquez
 → G. Tryggvason 
 → G. Yadigaroglu
 → S. Zaleski.

↳ 15-19 février 2016 à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ).

 

Local representation theory and simple groups

The CIB is pleased to announce 
the semester program «Local 
representation theory and sim-
ple groups» organized by Radha 
Kessar (City University London), 
Gunter Malle (TU Kaiserslautern) 
and Donna Testerman (EPFL). 

The program of the semester 
is structured around three work-
shops and one final conference. 
Two or three colloquium-style 
Bernoulli lectures will take place 
during the semester. In between 
the conferences, a small num-
ber of scientists will be in resi-
dence at the CIB, thus providing 
the opportunity for intensive 
collaborations.

SEMESTER DESCRIPTION :

Local representation theory, 
pioneered by Richard Brauer in 
the 1930s had its first big suc-

cesses in the classification of the 
finite simple groups. Since then, 
important and deep connections to 
areas as varied as topology, geom-
etry, Lie theory and homological 
algebra have been discovered and 
used. Very recent breakthrough 
results have now led to the hope 
that some of the long standing and 
deep problems, some of which have 
been open for over five decades, 
can finally be settled.

These recent results relied 
crucially on the interplay between 
the theory of modular representa-
tions, the classification of finite 
simple groups, and Lusztig’s pow-
erful geometric machinery built 
around the Weil conjectures which 
describes the representation 
theory of finite reductive groups. 
At the same time, this has led to 
a wealth of interesting new ques-

↳ The semester will take place at the CIB-EPFL, Switzerland from 1 July to 
31 December, 2016.

tions on finite simple groups and 
their representation theory, whose 
solution promises to be useful for 
many further applications.

The main theme of the program 
will be to exploit further this inter-
action between the aim of even-
tually solving some of the famous 
open conjectures, and developing 
and applying the representation 
theory of finite simple groups.

If you are interested in partic-
ipating in the workshops or confer-
ences, you are welcome to sign-up 
online to the events. Information is 
available on cib.epfl.ch and will be 
updated on a regular basis.

Registration forms are 
already open for both the July 
Introductory Workshop and the 
Advanced Lectures. If you are 
interested in spending some time 
at the CIB during the semester 

program outside of the dates of 
the workshops and conferences, 
please contact one of the organ-
izers (indicating your desired 
length of stay, provisional dates, 
and financial resources). Junior 
career scientists are strongly 
invited to apply and participate in 
this program. 

 → All information is available 
on : cib.epfl.ch.

CIB Semester Program

POUR RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES :

 → shortcourse@lke.mavt.
ethz.ch

 → http://www. lke.mavt .
ethz.ch/shortcourse

 → ETH ML K 14  
Sonneggstrasse 3  
CH-8092 Zurich  
Tel. +41-44 632 88 21
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Des étudiants inventent les objets 
du futur
↳ Le China Hardware Innovation Camp organisé par l’EPFL a conduit quinze étudiants de Lausanne à 
Shenzhen pour concevoir d’étonnants prototypes. Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2016. 

Sarah Bourquenoud
Mediacom

Imaginer un objet de A à Z et se 
rendre en Chine pour suivre sa 
fabrication. C’est le challenge 
relevé durant un semestre par 
quinze étudiants ayant pris part au 
China Hardware Innovation Camp 
(CHIC), organisé par le Collège des 
humanités de l’EPFL avec swissnex 
China.

Les participants ont travaillé 
au sein d’équipes interdiscipli-
naires mêlant étudiants de l’EPFL, 
de l’ECAL et de HEC Lausanne. « Le 
but était de favoriser l’apprentis-

sage par l’expérimentation, depuis 
l’idée de base en Suisse jusqu’à la 
réalisation finale en Chine, où les 
étudiants ont passé 12 jours cet 
été », explique Marc Laperrouza, 
responsable du programme.

UN BIBERON INTELLIGENT

Les trois prototypes réalisés lors 
de cette première édition viennent 
d’être dévoilés au public. Sans 
doute le plus surprenant avec son 
look très abouti, le biberon intelli-
gent Fimi a un socle équipé de cap-
teurs pour mesurer la température 
du lait, et fournir des statistiques 
sur la consommation de l’enfant. 
Un concept qui fait mouche. « Nous 

n’avions pas prévu d’obtenir un 
résultat commercialisable, mais 
nous sommes déjà en discussion 
avec des partenaires financiers 
pour poursuivre l’aventure », se 
réjouit Florian Maushart, étudiant 
de l’EPFL et cocréateur de ce bibe-
ron futuriste.

Autre projet, Dory est un 
kit d’analyse de l’eau déguisé 
en console de jeu. Il a pour but 
de rendre la science ludique, en 
encourageant par exemple les 
enfants à découvrir l’endroit le plus 
froid d’un ruisseau. Quant à Vesta, 
ce prototype malin veut reconnec-
ter les seniors à la jeune généra-
tion grâce à une tablette simplifiée. 

Sorte de support pour cartes pos-
tales virtuelles, elle peut recevoir 
en un clic des photos et des mes-
sages envoyés via un smartphone.

Au vu du succès de cette pre-
mière édition, les organisateurs du 
China Hardware Innovation Camp 
souhaitent encourager les étu-
diants de la volée 2015-2016 à 
développer des idées sans se baser 
sur du matériel et des logiciels open 
source, histoire de pouvoir déposer 
leurs créations. 

 → Plus d’informations sur  
www.chi.camp 

Groupes d’étudiants ayant participé au China Hardware Innovation Camp (CHIC), un projet durant lequel des étudiants de l’EPFL, de HEC et de l’ECAL conçoivent un 
produit puis se rendent en Chine pour le faire fabriquer. © ALAIN HERZOG

Philippe Gannagé, Florian Maushart, Florian Lemarignier, Xingyu Xu. © ALAIN HERZOG Marc Laperrouza, responsable du programme. © ALAIN HERZOG
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Une « cinécabine » fait halte deux 
jours au Rolex Learning Center 
↳ Lundi 2 et mardi 3 novembre, Minima Cinéma s’installe à côté de la cafétéria Le Klee. Courts métrages, 
séries web et vidéo-clips y seront projetés en boucle.

Cette petite maisonnette, semblant 
sortir tout droit d’une bande-des-
sinée, est issue d’une collabora-
tion entre CineGlobe et des élèves 
et enseignants du Master Espaces 
& Communication de la Haute 
Ecole d’art et de design de Genève 
(HEAD). Elle rallie quelques-unes 
des villes les plus emblématiques 
du pays entre le 13 octobre et le 
14 novembre afin d’annoncer le 
Festival Tous Ecrans.

De l’ancienne fosse aux ours de 
Berne au pied du Cervin à Zermatt, 
de la Tour Freitag de Zurich en 
passant par Neuchâtel, Locarno, 
Lausanne ou Fribourg, la mini-salle 
de projection va à la rencontre de 
son public. Une belle approche pour 
tous celles et ceux qui ne peuvent 
se rendre au Geneva International 
Film Festival Tous Ecrans qui a lieu 
du 6 au 14 novembre à Genève.

Le festival rappelle ainsi qu’il 
défend une culture dédiée au plus 
grand nombre, cinéphiles ou sim-
plement curieux. Une manière, éga-
lement, de rendre hommage aux 
origines du cinématographe, avec 
ces salles de cinéma mobiles et ces 
écrans que l’on déroulait chaque 
jour dans une nouvelle bourgade, 
sous l’œil ébahi des premiers 
témoins de l’invention des frères 
Lumière. 

MINIMA CINÉMA

 → Hall du Rolex Learning Center
 → Lundi 2 et mardi 3 novembre 
 → entrée libre
 → culture.epfl.ch/minima-cinema 
 → www.tous-ecrans.com

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

© FESTIVAL TOUS ECRANS
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Le ranz des vaches revu et 
corrigé en live
↳ Trois VJs*** éditent, manipulent et performent le « sound » typiquement 
suisse à en faire vibrer les murs du Rolex Learning Center.

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

Vous aviez adoré la performance 
de VJ Rhaps lors du vernissage de 
VIRTUALE SWITZERLAND en avril 
dernier ? Il revient au Forum Rolex 
accompagné de ses deux com-
plices du collectif NORIENT.

Après « Sounds from Africa, 
Asia, Latin America » et « Sonic 
Traces : From the Arab World », les 
compères du collectif NORIENT 
se sont penché sur leurs propres 
racines et ont choisi la Suisse 
comme terrain d’expérimentation. 
Existe-t-il un « sound » typique-
ment suisse ? Comment la musique 
traditionnelle suisse est-elle 
perçue hors de nos frontières ? 
Quels genres de sons, musiques 
et bruits caractérisent la Suisse ? 
Par quels « sounds » la Suisse 
du 21e siècle se raconte-t-elle ? 
A la recherche de réponses, le 
collectif NORIENT a frappé à la 
porte de DJs, de musiciens tous 
genres, de Klangforscher, de 
scientifiques purs et durs. « Sonic 
Traces : From Switzerland » est 
le résultat époustouflant de leur 
prospection. 

Ce spectacle audiovisuel 
interdisciplinaire qui réunit scien-
tifiques et artistes fut créé en 
2010 et a été présenté dans une 
multitude de lieux, entre autres à 
la Haus für Elektronische Künste 
à Bâle, au Schlachthaus et à 
la Reitschule à Berne, au Cully 
Jazz Festival, à la Buchmesse à 
Frankfurt am Main, et en mai der-
nier il a fait un tabac au pavillon 
suisse à l’Expo mondiale Milano.

Le dur noyau du collec-
tif NORIENT est composé de VJ 
Rhaps alias Michael Spahr (artiste 
média, cinéaste et journaliste), de 
Thomas Burkhalter (ethno-musi-
cologue, journaliste musical et 
producteur culturel) et de Simon 
Grab (musicien et producteur 
dans un large éventail de styles 
musicaux). Ensemble, ils sont en 
perpétuelle recherche de traces 
insolites dans le répertoire musi-
cal du 21e siècle. 

SONIC TRACES : FROM 
SWITZERLAND
par le collectif NORIENT

 → Mardi 10 novembre 2015 à 
18h30

 → Forum du Rolex Learning 
Center

 → Entrée libre
 → http://culture.epfl.ch/
sonic-traces-from-switzerland

*** WIKIPÉDIA NOUS APPREND : 
Le sigle VJ vient de la contrac-
tion du mot latin « video » (« je 
vois ») et de l’anglais « jockey » 
(conduire, manœuvrer) et s’ins-
pire du terme DJ, propre à la 
musique. Le VJing est un terme 
large qui désigne la performance 
visuelle en temps réel. Les 
caractéristiques du VJing sont 
la création ou la manipulation 

de l’image en temps réel via la 
médiation technologique. Un des 
éléments clés de la pratique du 
VJing est le mix en temps réel de 
contenus provenant de fichiers 
vidéo ou image ou de visuels 
générés par ordinateur. En plus 
de la sélection de médias, le 
VJing implique principalement le 
traitement en temps réel de la 
matière visuelle.

Sonic Traces © COLLECTIF NORIENT

Sonic Traces © COLLECTIF NORIENT



36 FLASH
21.10.15Culture

 
La Grange de Dorigny / UNIL

Théâtre La Grange de Dorigny : ouverture de saison

↳ Spectacles, stages, improvisation, lectures, festivals… au Théâtre La Grange de Dorigny.

Le Théâtre La Grange de Dorigny-
UNIL, c’est votre théâtre ! Et vous 
y trouverez de nombreuses offres 
culturelles pour étancher votre 
soif. Sa réouverture est immi-
nente avec un éventail d’œuvres 
alléchantes : des écritures clas-
siques sur fond d’engagement 
politique, un spectacle joué et 
surtitré dans les quatre langues 
nationales sur l’identité suisse, 
des quiproquos hilarants chers à 
Marivaux, un opéra aux accents 
stravinskiens, des promenades 
guidées à l’aveugle au cœur de 
l’Université avec des danseurs 
et des comédiens, un western 
théâtral sonore — avec une brui-
teuse sur scène — pour traver-
ser l’Amérique du 19e. Tout ceci 
n’est qu’un avant-goût des treize 
spectacles professionnels qui 
feront tinter les voix des acteurs 
sur les planches de La Grange. 

Nous proposons égale-

ment neuf offres de stages qui 
mélangent des cours de chant 
(tous les lundis de 12h15 à 13h15 
dès le 26/10, ouvert à tous), de 
l’improvisation, de la sensibilisa-
tion à la danse contemporaine, du 

Le voyage d’Alice en Suisse © MARTIN REEVE

bruitage radiophonique, de l’ex-
ploration du jeu d’acteur, etc. 

Nous vous attendons dès le 23 
octobre à 20h30 avec le spectacle 
« Le Voyage d’Alice en Suisse » de 
l’auteur suisse Lukas Bärfuss et 

mis en scène par Gian Manuel 
Rau. Cette création traitera d’un 
thème actuel qui fait débat : le 
suicide assisté. Une pièce sur la 
liberté, incarnée dans le choix de 
sa propre mort.

L’abonnement de saison 
« Grande Faim » est à petit prix 
(80 fr. tarif plein / 60 fr. tarif 
collaborateurs UNIL et EPFL / 30 
fr. étudiant), il permet d’assister 
à toutes les représentations, de 
participer aux stages à moitié prix 
et de bénéficier de tarifs préfé-
rentiels dans certains théâtres et 
cinémas lausannois. 

ÉLISE PERNET

UNIL / THÉÂTRE LA GRANGE DE DORIGNY

RENSEIGNEMENTS : 

 → www.grangededor igny.
ch - 021 692 21 12 (ou 27). 
Réservations : 021 692 21 24 
ou online sur le site.

Orchestre de la Suisse romande

↳ L’OSR se produit au Théâtre de Beaulieu avec 
huit concerts parmi les plus prestigieux de la saison.

L’OSR et Lausanne, c’est une 
longue histoire d’amour. Déjà sous 
Ernest Ansermet, l’OSR arpentait 
la métropole vaudoise. 

En 2015-2016, le public vau-
dois aura notamment le plaisir 
d’entendre Charles Dutoit diri-
ger une ribambelle d’étoiles mon-

tantes dans un programme lyrique 
« tout Ravel », d’explorer des 
chefs-d’œuvre russe et hongrois 
sous la baguette des deux jeunes 
chefs vénézuéliens Ilyich Rivas et 
Rafael Payare et de voyager dans 
l’Autriche du début du XXe siècle 
en compagnie de la soprano alle-
mande Anne Schwanewilms. 

Ces concerts sont disponibles 
sous forme d’abonnements com-
plets (8 concerts) ou partiels (4 
concerts au choix), ainsi qu’indivi-
duellement. Pour les moins de 25 
ans, la carte jeune à 4 concerts 
pour seulement 35 fr. permet un 
maximum de flexibilité. Les Amis 
vaudois de l’OSR proposent quant 
à eux une multitude d’avantages, 
qui ne rendront l’expérience mélo-
mane que plus intense ! 

Concerts OSR

∂ www.osr.ch

La grande fête automnale du jazz

↳ 28e édition du JazzOnze+ Festival Lausanne au 
Casino de Montbenon.

Plus de cent musiciens pour plus 
de vingt concerts, dont :
À LA SALLE PADEREWSKI DU 28 AU 31.10 :

 → Le Big Band de Suisse romande 
invite le grand saxophoniste 
afro-américain Ricky Ford 

 → La pétulante chanteuse China 
Moses accompagnée d’un 
quartette de choc

 → Raw Vision, sous la supervi-
sion du saxophoniste zuri-
chois Christoph Grab

 → Les retrouvailles du guitariste 
John Scofield et du saxopho-

niste Joe Lovano, musiciens 
phares du jazz actuel

 → L’ICP mené par le grand bat-
teur Han Bennink 

 → Le talentueux pianiste gene-
vois Gabriel Zufferey

 → En conclusion, le fantastique 
trompettiste de la Nouvelle-
Orléans Christian Scott qui 
invente le jazz de demain.

À L’ESPACEJAZZ LES 29, 30 ET 31.10 :

Professor Wouassa, Vaudou Game, 
Sidony Box, Grand Pianoramax, 
Guillaume Perret & Electric Epic, 
Kalabrese, entre autres.
À PÔLE SUD LE 1.11 :

Un fabuleux duo d’improvisateurs, 
le trompettiste de Chicago Wadada 
Leo Smith rencontre le percus-
sionniste allemand Günter Baby 
Sommer. 

Festival JazzOnze+

∂ www.jazzonzeplus.ch

Christian Scott © MARCEL MEIER
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Théâtre Le Reflet

On connaît la chanson !

↳ Dans un spectacle drôle et débridé, les 
Franglaises reprennent, en français et avec 
beaucoup d’humour, des standards de la chan-
son anglophone.

Douze artistes tout-terrain — 
comédiens, musiciens et chan-
teurs — revisitent les plus 
grands tubes anglo-saxons en les 
traduisant. L’effet est d’une effi-
cacité humoristique redoutable, 
aussi désopilant que salutaire, 
entre concert, théâtre, sketchs 
et comédie musicale. Un détour-
nement illicite et joyeux pour 

rire des « Filles 
aux épices » (les 
Spice Girls) ou 
des « Petits pois 
aux yeux noirs » 
(Black Eyed Peas). 
Le public est invité 
à deviner les 
chansons qui se 
cachent derrière 
ces textes souvent 
absurdes une fois 

traduits. Le résultat est absolu-
ment jubilatoire ; on ressort du 
spectacle en chantant, le sourire 
aux lèvres. 

Les Franglaises © VINCENT

[NEUMA] de Leonzio Cherubini

↳ Drumset — Percussion — Contrabass

C’est bien dans le contexte du jazz 
que batteurs et contrebassistes se 
sont découvert des liens étroits en 
endossant le rôle de section ryth-
mique à l’instar des duos légen-
daires tels que Tony Williams/Ron 
Carter chez Miles Davis ou Elvin 
Jones/Jimmy Garrison chez John 
Coltrane…

[NEUMA] propose de revisiter 
ce binôme tout particulier en se 
détachant de la pulsation typique 
du jazz pour faire place à une 
approche résolument contempo-
raine qui caractérise le traitement 

rythmique de bon nombre de pièces 
de musique expérimentale. Cette 
modification des rôles permet 
d’intégrer aisément le monde de 
la percussion à hauteur indétermi-
née, d’élargir la palette sonore. Ici, 
la relation batterie / percussion / 
contrebasse s’opère au niveau de 
la production du son lui-même, du 
travail sur les timbres, des modes 
de jeu, des respirations, du temps 
suspendu et… parfois pulsé.

Tout au long des quatre repré-
sentations, un programme évolutif, 
stimulant et original intègre gra-
duellement les contrebasses au 
trio fixe batterie/percussion.

Incitation à venir et revenir 
écouter/voir pour les curieux… 

Leonzio Cherubini © DR

Théâtre Sévelin 36

 → le samedi 14 novembre à 
20h, au Reflet – Théâtre 
de Vevey. 
Plus d’infos sur :

 → www.lereflet.ch

 → Théâtre Sévelin 36  
Lausanne

 → jeudi 29, vendredi 30, 
samedi 31 octobre à 20h, 
dimanche 1er novembre à 
17h.

 → www.leonzio.ch

Théâtre de Beausobre

Spectacle ROBOT © LAURENT PHILIPPE

Danse robotique à Beausobre

↳ Le 11 novembre 2015, le Théâtre de Beausobre 
accueillera ainsi sur ses planches la Compagnie 
Blanca Li et son nouveau spectacle : ROBOT.

La bouillonnante chorégraphe 
andalouse Blanca Li fait le pari 
fou de mettre en scène huit 
robots humanoïdes NAO et un 
orchestre automatisé futuro-vin-
tage. Danseurs ou musiciens, ces 
robots campent un univers drôle, 
futuriste, extravagant et parado-
xalement plein de vie.

Huit danseurs de chair et 
d’os partagent la scène avec les 
machines, leur gestuelle étant 
elle-même à mi-chemin entre l’hu-
main et l’automate. Sur le tempo 
des danseurs, les robots s’éman-
cipent et écrivent leurs propres 
aventures loufoques, ils dansent, 
plient les genoux, tombent et se 
relèvent sans rechigner. On ne 

sait plus qui de l’homme ou de la 
machine domine l’autre et qui en 
imite les mouvements. A la fois 
troublante et captivante, la ren-
contre entre l’homme et les êtres 
de métal nous incite à réfléchir 
sur notre rapport à la robotique, 
le temps d’un spectacle drôle et 
poétique. 

LUCIE GOY ET CÉLIANE DE LUCA

 → le mercredi 11 novembre 
à 20h - Théâtre de 
Beausobre à Morges.

 → www.beausobre.ch
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La sélection du libraireLa sélection du libraire

ADDOR ARCHITECTE
de Franz Graf (ed.), Metispresses, 
456 pages, 88 fr.

L’architecte genevois Georges 
Addor fut peu reconnu de son 
vivant. Cet homme discret a pourtant 
façonné la Genève des années 1950 
et 1960 en lui donnant son carac-
tère de ville contemporaine et de cité 
internationale. Son parcours fulgu-
rant est retracé dans cet ouvrage. 
En l’espace de quinze ans, le bureau 
d’architecture que Georges Addor 
dirigea au sein de la régie immobilière 
Addor & Julliard réalisera plus de cin-
quante projets, allant du logement bon 
marché aux sièges d’entreprises pres-
tigieuses, en passant par des équipe-
ments scolaires et des cités satellites 
pionnières en Suisse. Cette production 
effrénée s’inscrit dans le renouveau 
de la scène architecturale suisse du 
second après-guerre, dont il sera l’un 
des principaux protagonistes. 

∂ www.lelivre.ch

WHY DOES ASPARAGUS MAKE YOUR 
WEE SMELL ? 
by Andy Brunning, Orion books, 150 
pages, 24 fr. 90.

Why does cooking bacon smell so 
good ? Can cheese really give you bad 
dreams ? Why do onions make you cry ? 

Find out the answers in this 
illustrated compendium of amazing 
and easy-to-understand chemistry. 
Featuring 58 different questions, you 
will discover all sorts of wonderful sci-
ence that affects us on daily basis. 
Andy Brunning opens up the chemical 
world behind the sensations we expe-
rience through food and drink — pop-
ping candy, hangovers, spicy chillies 
and many more. Exploring the aromas, 
flavours and bodily reactions with 
beautiful infographics and explana-
tions, Why does Asparagus make your 
wee smell ? is guaranteed to satisfy 
curious minds. And did you know that 
nutmeg can make you hallucinate ? 
Prepare to be astounded by chemical 
breakdown like never before.

LE JOUR OÙ MON ROBOT M’AIMERA 
– VERS L’EMPATHIE ARTIFICIELLE
de Serge Tisseron, Albin Michel, 198 
pages, 27 fr. 40.

Ils sont déjà parmi nous, mais 
nous ne les voyons pas. Ce sont tous 
nos objets connectés qui détectent 
nos réactions, s’adaptent à nous, et 
parfois même orientent nos choix à 
notre insu. Bientôt, certains d’entre 
eux auront une apparence humaine, 
déchiffreront nos émotions, nous par-
leront. Ils pourront même nous mani-
fester de l’affection, voire de l’amour. 
Ce sera « pour de faux » ? Et alors ? Il 
suffira de l’oublier pour être heureux. 
Mais avons-nous envie de ce bonheur-
là ? Comment réagirons-nous au fait 
de nous savoir surveillés en perma-
nence ? Et que deviendra la relation 
de l’homme à ses semblables lorsque 
nous serons entourés de créatures 
humanoïdes programmées pour tout 
savoir de nous et anticiper nos désirs, 
même les plus secrets ?

À QUOI RÊVENT LES ALGORITHMES
de Dominique Cardon, Seuil, 128 
pages, 18 fr. 30.

Le big data, la constitution 
d’énormes bases de données, confère 
une place de plus en plus centrale aux 
algorithmes. L’ambition de ce livre est 
de montrer comment ces nouvelles 
techniques de calcul bouleversent 
notre société. A travers le classement 
de l’information, la personnalisation 
publicitaire, la recommandation de 
produits, le ciblage des comporte-
ments ou l’orientation des déplace-
ments, les mégacalculateurs sont en 
train de s’immiscer, de plus en plus 
intimement, dans la vie des individus. 
Or, loin d’être de simples outils tech-
niques, les algorithmes véhiculent 
un projet politique. Comprendre leur 
logique, les valeurs et le type de 
société qu’ils promeuvent, c’est don-
ner aux internautes les moyens de 
reprendre du pouvoir dans la société 
des calculs. 

FORCETHON TALENT
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015

34e TROPHÉE DU TALENT

 Adultes  11.7km
 Enfants  1.8km

Accès et parking :
Le site est facilement atteignable par les transports publics: 
Metro M2 jusqu’à Epalinges-Croisettes puis bus N° 45, 62 ou 64.
Pour les personnes se déplaçant en véhicules privés, veuillez suivre la 
signalisation et vous garer sur le Parking de Mauverney, le long de la route 
de Berne. 

L’accès en voitures privées à l’Ecole Hôtelière ne sera pas possible.

Courses pédestres, 
marche et nordic 

walking dans les bois 
du Jorat, au départ 
de l’Ecole Hôtelière 

de Lausanne. 
En faveur de la 

recherche sur le 
cancer de l’enfant.

Fait partie du Trophée lausannois 
des courses pédestres hors stade.

Pour plus d’informations : 
www.forcethon.ch
Pour vous inscrire : 

www.mso-chrono.ch/

Soutien 

Offres EPFL

La Faculté des sciences et tech-
niques de l’ingénieur met actuelle-
ment au concours le poste suivant :

FACULTY POSITION IN SOLID 
MECHANICS

 → Contact : Prof. William Curtin / 
igm-solid@epfl.ch

 → Informations :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
125326-fr.html

La Faculté des sciences et tech-
niques de l’ingénieur met actuelle-
ment au concours le poste suivant :

FACULTY POSITION IN MECHANICAL 
ENGINEERING

 → Contact : Prof. John Botsis / 
igm-search@epfl.ch

 → Informations :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
125325-fr.html

La Faculté informatique et com-
munications met actuellement au 
concours les postes suivants :

FACULTY POSITIONS IN DATA 
SCIENCE AND MACHINE LEARNING

 → Contact : Prof. James Larus / 
recruiting.ic@epfl.ch

 → Informations :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
125205-fr.html

Emplois

∂ emplois.epfl.ch

Trophée du Talent
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Autoportrait

Les échecs : un monde d’aventures

 

Concours Instagram 14 #BackToEPFL

Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Le retour à l’EPFL est tou-
jours éprouvant pour cer-
tains ! C’est du moins ce que 
témoignent quelques-unes des 
photos postées pour le concours 
#BackToEPFL. Les gagnants 
de cette édition de la rentrée 
sont : @tiph_db, @youl.cla et  
@will_pietrak.

Suivez l’EPFL sur Instagram 
et participez à notre prochain 
concours ! 

 → http:// instagram.com/
epflcampus

Lindo Duratti, Informaticien 
SI - Développement

1er @tiph_db 2e @youl.cla 3e @will_pietrak

© ALAIN HERZOG

Comics

J’aime dans les échecs la création 
d’une histoire. Je m’immerge dans 
un monde parallèle des 64 cases 
avec ses propres règles où, pour 
élaborer ma stratégie, je finis par 
m’identifier aux pièces. J’impose un 
rythme, j’explose quand je gagne et 
ris quand ça tourne mal. Et je me 
rends compte alors que je ne ferai 
jamais le tour. J’ai joué des milliers 
de parties, mais aucune n’a été la 
même. Cette passion, j’essaie de la 
transmettre aux enfants de l’Ecole 
d’échecs à Echallens. La concentra-
tion, l’esprit calculatoire et la mémo-
risation des motifs sont essentiels 
pour bien progresser aux échecs. 
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Au chevet du maître des Alpes, 
dans un manoir victorien
↳ Visiter le glacier d’Aletsch est une excursion incontournable. Dormir dans la demeure centenaire du 
banquier et philanthrope Sir Ernest Cassel, un voyage dans le temps inoubliable.

Imaginez le Rolex Learning Center 
au milieu d’un village dogon. C’est 
un peu l’effet que produit l’appa-
rition d’un manoir victorien au 
cœur des pâturages haut-valai-
sans. Une sélection darwinienne 
a fait émerger cette improbable 
demeure à l’aube du siècle dernier : 
un talentueux et richissime ban-
quier anglais, Sir Ernest Cassel, 
que la santé fragile et l’amour de 
la nature ont égaré à quelques 
centaines de mètres du plus grand 
glacier des Alpes, celui d’Aletsch.

Faux colombages et vrai toit 
de zinc tranchent pour le moins 
avec les madriers noirs et les toits 
en ardoise des chalets du vil-
lage de Riederalp (1925m). C’est 
là qu’aboutissent les télécabines 
depuis le fond de la vallée. Il faut 
poursuivre sa route à pied, sur le 
chemin de cailloux, durant une 
trentaine de minutes pour voir 
émerger les tourelles de la pro-
priété. Le banquier aurait lui-même 
refusé que l’accès en soit amélioré. 

Arrivé à 2065 mètres d’alti-
tude, on se retrouve début 1900. 
Aux bons soins de Pro Natura 
depuis 1973, la demeure a été un 
peu aménagée pour accueillir des 
hôtes privés comme des groupes. 
Mais elle a conservé ses parquets, 
ses boiseries, ses papiers peints 
et ses huiles. On chausse des 
patins pour aller visiter les salons 
d’exposition et ses pantoufles 
pour aller dîner (18h30 précises !) 
dans la grande salle qui fait office 
de salon de thé durant la journée. 
La cuisine – un menu unique – se 
veut bio et durable – végétarienne 
un soir sur deux. On dîne entre 
hôtes et en famille, avec des por-
traits des Cassel.

CHURCHILL IMPORTUNÉ  
PAR LES CLOCHES DES VACHES

Le matin, on a envie de filer à l’an-
glaise pour profiter de toutes les 
beautés alentour. En aucun cas il 
ne faut manquer le chemin Cassel 
(une boucle d’une heure) qui ceint 
la propriété, sur le chemin carrossé 
à bras d’homme. Pour que ses 
hôtes et notamment sa sœur en 

Anne-Muriel Brouet
Journaliste CEN / TRACE

chaise à porteurs puissent profi-
ter de cette vue exceptionnelle sur 
les Alpes valaisannes, Sir Ernest 
Cassel fit aménager ce sentier. 
Aujourd’hui, la balade est jalonnée 
d’anecdotes croustillantes sur la 
vie à la Villa Cassel au début du XXe 
siècle. On y apprend notamment 
que Sir Winston Churchill, grand 
ami du banquier londonien, était 
très importuné par les cloches des 
vaches paissant les marguerites 
des prairies alentour. Il a même 

tenté de faire cesser cette pollu-
tion sonore, mais les paysans ont 
refusé. Le compromis s’est soldé 
par un bourrage de paille dans la 
robe de la cloche, immobilisant de 
fait le battant…

L’endroit offre aussi un point 
de départ inégalable vers le gla-
cier d’Aletsch. A flan de montagne, 
le sentier court d’abord entre les 
arolles et les mélèzes de la réserve 
naturelle de la forêt d’Aletsch. Il 
se dénude ensuite pour laisser 

paraître la masse millénaire du gla-
cier et ses moraines. Le saut tem-
porel est brutal : depuis l’époque 
de Sir Ernest Cassel, le fleuve de 
glace a reculé de 2,5 kilomètres. Il 
ne faut pas tarder… 

CENTRE PRO NATURA ALETSCH

 → http://www.pronatura-
aletsch.ch

Portrait d’Ernest Cassel par le peintre 
suédois Anders Zorn. © WIKIMEDIA COMMONS

Même amaigrie par le réchauffement climatique, la masse millénaire du glacier d’Aletsch en impose. © YVES HABEGGER

Perchée à 2065 mètres d’altitude en pleins pâturages haut-valaisans, la villa 
Cassel est le résultat improbable d’une sélection darwinienne. © YVES HABEGGER


