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↳  Présenter des recherches 
de manière vulgarisée ? « Ma 
thèse en 180 secondes  » a 
montré que c’était possible et 
attractif.

↳ Comment se déroule la 
course au financement de la 
recherche. Les clés du suc-
cès expliquées dans notre 
dossier.

03 Concours 11 Robotique 18 Financement07 Déchiffrage
↳  Défilé de robots lors de 
la première édition du « Swiss 
Robotics Industry Day », 
organisé par NCCR Robotics.

↳  Des chercheurs ont mis 
au point un algorithme pro-
metteur qui analyse l’écriture 
Maya. Un pas vers la traduc-
tion de cette langue complexe. 

∂ Téléchargez l’app  
  Flash EPFL !
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Scientastic
la science côté ludique

Rendez-vous sur le campus le 21 novembre. ↳ Lire en page 17



Edito

Dans la Suisse fédérale, une ins-
titution comme la nôtre n’est forte 
que si elle joue un rôle local. Le 
citoyen vote et nous accorde sa 
confiance en fonction de son quo-
tidien, qui ne se joue pas dans la 
Capitale mais dès le pas de la porte 
franchi, dans sa ville, dans sa cir-
conscription. Le système politique 
ou les frontières linguistiques 
continuent de structurer des iden-
tités farouchement locales, qui 
changent tous les 20 kilomètres. 
Les milieux scientifiques auraient 
tort de ne pas garder à l’esprit 
cette équation complexe. L’EPFL 
remplit déjà d’importantes mis-
sions pour le développement local. 
Notre participation au tissu indus-
triel romand et le dynamisme de 
nos start-ups ne passent pas ina-
perçus des milieux économiques et 
politiques. Notre performance est 
reconnue au-delà des frontières. 
Mais nous devons également nous 
adresser au citoyen. C’est lui qui, 
in fine, décide de l’importance 
qu’il faut accorder à la science et 
à l’innovation.

Nous poursuivons cet objectif à 
travers le Festival Scientastic, 
pendant lequel le campus ouvre 
ses portes à la population. Il ne 
s’agit pas de délivrer des mes-
sages politiques ou de convaincre 
à coup de résultats chiffrés : nous 
pouvons compter sur la capacité 
d’émerveillement de nos conci-
toyens et sur leur intérêt pour la 
recherche. La science a beau être 
le lieu de la rationalité, elle n’en 
est pas moins vectrice d’émotions.
Ce plaisir partagé de l’échange 
entre chercheurs et concitoyens 
vaut tous les plaidoyers, tous les 
arguments. Même esprit avec la 
compétition MT 180, où des doc-
torants présentent leur thèse 
en 3 minutes à un public de non-
initiés. Il s’agit d’encourager la 
future génération de chercheurs 
à la vulgarisation scientifique. 
C’est à cette condition seulement 
que nous pourrons mieux faire 
entendre notre voix, si une vota-
tion venait à menacer encore une 
fois le développement technolo-
gique de notre pays. 
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In federal Switzerland, an insti-
tution like ours can only be 
strong if it is important locally. 
Citizens vote, granting us their 
trust, based on their daily lives, 
which depend not on what goes 
on in the capital, but on what 
they experience close to home, in 
their cities, in their voting dis-
tricts. The political system and 
the linguistic divides continue 
to forge fiercely local identi-
ties that change every 20 kilom-
eters. It would be a mistake for 
the scientific community to for-
get this complex equation. Our 
surroundings may well be inter-
national, yet they remain tightly 
tied to a more regional real-
ity. EPFL already fulfills several 
important missions that support 
local development. Our partici-
pation in French-Swiss industry 
and the strength of our start-
ups do not go unnoticed by the 
economic and political spheres, 
and our performance is per-
ceived well beyond our bor-
ders. But we have to address 
our citizens as well. Ultimately, 
they have the final word on the 

importance assigned to science 
and innovation. That is why we 
are organizing the Scientastic 
Festival, during which our cam-
pus will open its doors to the 
population. Rather than dishing 
out political messages or seek-
ing to convince the population 
with numbers, we know that we 
can count on their interest in 
research and their sense of won-
der. Though profoundly rational, 
science can also be a power-
ful vector for emotions. The joy 
of interacting, shared by both 
citizens and scientists, is worth 
more than any number of pleas 
or arguments. The MT 180 com-
petition, during which our PhD 
students were challenged to pre-
sent their thesis project to a lay 
audience in three minutes, was 
organized in the same spirit: to 
encourage future generations of 
scientists to communicate their 
science in simple terms. Only by 
being understood by our citizens 
will our voice be heard if, once 
again, a vote seeks to threaten 
our nation’s technological 
development. 
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Alessandro De Simone remporte la finale  
de « Ma thèse en 180 secondes »

© ALAIN HERZOG

↳ Les 14 finalistes du concours « Ma thèse en 180 secondes » ont présenté leurs travaux de recherche 
de manière vulgarisée, vivante et captivante le 26 octobre au Forum Rolex. C’est la présentation d’Ales-
sandro De Simone sur les organisateurs d’ADN dans les cellules souches, alliant humour et rigueur 
scientifique, qui a conquis la majorité des votes du jury.

Cécilia Carron
Mediacom

Un roadtrip à Madagsacar pour 
mieux comprendre la déforestation, 
une superhéroïne qui améliore les 
collisions entre les particules du 
CERN, les signaux optiques pour 
éviter les cris de détresse des ordi-
nateurs surchargés… De nombreux 
sujets à l’apparence austère pour 
un public profane ont pris, lors de la 
finale EPFL du concours « Ma thèse 
en 180 secondes », une tournure 
captivante grâce aux talents d’ora-
teur de 14 doctorants. Une manière 
pour les quelque 600 spectateurs 
d’élargir leurs connaissances d’une 
manière ludique.

Elocution, rythme, fluidité 
gestuelle, clarté de l’exposé, mise 

en contexte, utilisation de méta-
phores… les nombreux critères de 
jugement sont précis et la barre 
était haute. C’est Alessandro De 
Simone, doctorant du laboratoire 
de Pierre Gönczy, qui a remporté le 
premier prix, devant Elise Berodier 
et Felix Bobbink. Ils ont remporté 
respectivement 1000, 700 et 400 
francs offerts par Cisco, ainsi que 
la possibilité de participer à la pre-
mière finale suisse prévue pour le 
printemps prochain sous l’égide de 
la Conférence des universités de 
Suisse occidentale (CUSO). 

Les vidéos des présentations sont 
sur youtube : 

 → https://www.youtube.com/ 
channel/UCj9hhVw1z4FkCh- 
Smd1mzHA
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Une réponse innovante au défi du 
stockage des énergies renouvelables
↳ De la taille d’un container maritime, un dispositif expérimental de stockage d’énergie a été inau-
guré le 26 octobre sur le campus. Il s’intègre au parc solaire Romande Energie – EPFL et permettra aux 
chercheurs d’étudier, dans le cadre du projet « EPFL Smart Grid », des solutions inédites pour l’exploi-
tation optimale des ressources renouvelables.

La spécificité de l’installation réa-
lisée par la société yverdonnoise 
Leclanché réside dans ses cellules 
lithium-ion titanate hautement 
performantes. Ces dernières dis-
posent d’une très longue durée 
de vie, avec environ 15’000 cycles 
de charge-décharge, contre 3000 
habituellement. 

Véritable banc d’essai des 
recherches menées par Mario 
Paolone, directeur du Laboratoire 
des systèmes électriques distri-
bués de l’EPFL, cette unité pourra 
stocker jusqu’à 500 kWh, soit 
l’équivalent de la consommation 
quotidienne de cinquante ménages 
suisses. 

A l’intérieur du container © ALAIN HERZOG/EPFL Pierre-Alain Urech (Romande Energie), Jacqueline de Quattro 
(canton de Vaud), André Schneider (EPFL), Mario Paolone (EPFL), 
Fabrizio Marzolini (Leclanché) © ALAIN HERZOG/EPFL

Les valeurs vitales en temps réel 
aux soins intensifs
↳ Connaître les taux de glucose, de lactate et d’autres substances est une question de vie ou de mort 
pour les patients en situation critique. L’EPFL a développé un dispositif microfluidique miniaturisé qui 
permettra au corps médical de suivre leur évolution en temps réel et de réagir plus vite.

Emmanuel Barraud
Mediacom

Pas plus grand qu’un paquet de 
chewing-gums, le prototype déve-
loppé par le Laboratoire des sys-
tèmes intégrés de l’EPFL (LSI) 
se distingue par son apparente 
sobriété. Ce petit boîtier noir, dont 
émergent deux fins tubes, recèle 
pourtant des trésors de haute 
technologie miniaturisée. « Nous 
avons pu y intégrer à la fois des 
biocapteurs pour mesurer plu-
sieurs substances dans le sang ou 
le sérum, et toute l’électronique 
pour communiquer en direct les 
résultats à une tablette via blue-
tooth », explique Sandro Carrara, 
scientifique au LSI.

Susceptible de se brancher 
sur un drain déjà en place, le Le capteur microfluidique et l’application destinée à visualiser les résultats © ALAIN HERZOG

nouveau système est beaucoup 
moins invasif que les multiples 
outils d’analyse qu’il est à même 
de remplacer. Il mesure en continu 
les taux sanguins de cinq subs-
tances : des métabolites (glucose, 
lactate et bilirubine) et des ions 
(calcium et potassium), toutes 
indicatrices de l’évolution de l’état 
de santé des patients hospitalisés 
aux soins intensifs.

« Aujourd’hui, plusieurs de ces 
valeurs font l’objet de mesures 
ponctuelles. Mais dans certains 
cas, leur évolution demande une 
réaction immédiate, que ne per-
mettent pas les systèmes actuels », 
précise Sandro Carrara.

Le prototype a déjà fait ses 
preuves sur des rongeurs. Des 
discussions sont en cours pour 
réaliser des tests au CHUV. 
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Des étudiants révolutionnent  
la stérilisation médicale
↳ Sterilux, une start-up fondée par des étudiants de l’EPFL, a créé un système de stérilisation des 
outils médicaux pour les hôpitaux des pays en voie de développement.

Dans les hôpitaux modernes 
des pays du Nord, 5 à 10% des 
patients sont victimes d’une ou 
plusieurs infections. Dans les 
pays en voie de développement, 
ce risque lié aux soins médicaux 
est 2 à 20 fois plus élevé. Dans 
certains pays, la proportion de 
patients victimes d’une infection 
en milieu hospitalier peut même 
dépasser 25%. De plus, de nom-
breux hôpitaux des pays du Sud 
et dans les centres d’aide huma-
nitaire doivent se contenter d’une 
simple désinfection du matériel 
médical, et le risque d’infec-
tions nosocomiales reste élevé. 
Aujourd’hui, une start-up fon-
dée par des étudiants de l’EPFL 
a développé un système de sté-
rilisation portatif qui ne coûte 
qu’une fraction de l’équipement 
conventionnel utilisé dans les 
hôpitaux.

Sterilux a été fondée par 
Marc Spaltenstein, qui vient 
d’obtenir son Master en sciences 
et technologies du vivant à 
l’EPFL. Durant un stage auprès 
d’un fournisseur d’équipements 
médicaux à Neuchâtel, il a déve-
loppé un moyen efficace de stéri-
liser le matériel sur place, qui est 
devenu le système SteriBox.

La SteriBox est un récipient 
portatif qui peut à la fois stérili-
ser et stocker du matériel médi-
cal sur le long terme. Il a été 
conçu par Jordane Vernet, diplô-
mée de l’Ecole cantonale d’art de 
Lausanne (ECAL) et membre de 
Sterilux, et intègre la technologie 
de stérilisation développée par 
Marc Spaltenstein.

La boîte, qui a du verre de 
quartz sur le dessus, est placée 
dans une machine qui génère des 
rayons ultraviolets. Seule une 
petite quantité d’eau — moins 
d’un millilitre — est nécessaire 
pour chaque cycle de stérilisa-
tion. Concrètement, le système 
utilise les rayons ultraviolets 
pour changer l’oxygène en ozone.

Nik Papageorgiou
Journaliste, Facultés SV/SB

© JORDANE VERNET/STERILUX

Aucune préparation ou embal-
lage des objets à stériliser n’est 
requis. Ils sont placés dans la 
SteriBox, puis les rayons ultra-
violets passent à travers le verre, 
générant de l’ozone qui va stériliser 
l’équipement médical. Le processus 
simule le cycle oxygène-ozone de la 
stratosphère, où l’ozone convertit 
les rayons ultraviolets en chaleur. 
La stérilisation est encore amé-
liorée par la génération de radi-
caux hydroxyles à partir de l’eau : 
ces oxydants puissants peuvent 
détruire même les microorganismes 
les plus résistants.

« Bien sûr, la SteriBox est 
seulement une composante de 
notre système, précise Marc 
Spaltenstein. Elle est insérée 
dans la station de contrôle qui 
contient les lampes UV, un sys-
tème pour mesurer la concentra-
tion de l’ozone, une imprimante 
pour les rapports après chaque 
cycle de stérilisation, un micro-
ordinateur, une batterie qui 
fournit trois jours d’autonomie 
électrique, et une tablette PC sur 
laquelle tourne le programme. »

Le processus total prend 
plusieurs heures, mais la machine 
n’a besoin d’être allumée que 
durant 5 minutes. Le système uti-
lise mille fois moins d’eau et cent 
fois moins d’électricité qu’un 
autoclave conventionnel, et il 
coûte près de cent fois moins 
cher que le matériel moderne. Il 
est portatif, respectueux de l’en-
vironnement et sûr. Le système 
est contrôlé par un programme 
informatique développé par un 
autre étudiant de l’EPFL, Gabriel 
De Tiberge, dans le cadre de sa 
thèse de Master. Le design intel-
ligent et efficace de la SteriBox a 
permis à Sterilux de remporter le 
James Dyson Award en 2015.

Stériliser le matériel chirur-
gical est une procédure de rou-
tine dans le secteur hospitalier 
privé, mais qui reste difficile à 
réaliser dans les hôpitaux publics 
des pays en développement ainsi 
que lors d’urgences médicales 
ou de catastrophes. Le système 
Sterilux est principalement des-
tiné aux pays qui n’ont pas accès 
à un équipement de stérilisation 

conventionnel. Toutefois, il sera 
un outil essentiel dans les cas 
où une stérilisation médicale est 
requise sur le terrain, par exemple 
dans des cliniques temporaires 
ou des centres d’urgence.

Sterilux n’a aucun lien struc-
turel avec l’EPFL, mais deux de 
ses neuf membres sont diplômés 
de l’Ecole et cinq sont actuelle-
ment étudiants sur le campus. 

 → Vidéo :  
http://www.sterilux.ch/en/
technology/video.html

© JORDANE VERNET/STERILUX
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Un « bistouri laser » pour des 
opérations plus précises et plus sûres
↳ Des chercheurs de l’EPFL sont parvenus à produire des lasers d’une longueur d’onde de deux 
microns, très utiles pour la chirurgie, de manière simple et bon marché.

Laure-Anne Pessina
Journaliste, Faculté STI

Depuis quelques années, les lasers 
dont la longueur d’onde atteint deux 
microns (0,002 millimètre) suscitent 
un intérêt croissant dans le monde de 
la recherche. Ils permettent de cibler 
des molécules d’eau et de couper de 
très petites surfaces de tissu, sans 
pénétrer profondément ni provoquer 
de saignements. Le même genre de 
laser s’avère très utile pour récolter 
des données climatologiques. 

Ils sont néanmoins générés 
au moyen d’appareils de labora-
toire encombrants et coûteux. Une 
solution élégante pour contour-
ner ces problèmes pourrait bien 
venir de l’EPFL. Les chercheurs 
du Laboratoire de systèmes pho-
toniques (PHOSL) utilisent de la 
fibre optique et démontrent que 
l’on peut générer des lasers de 2 

Camille Brès et Svyatoslav Kharitonov. © ALBAN KAKULYA/EPFL

microns simplement en jouant avec 
la façon de connecter les fibres.

REMPLACER UN POLICIER PAR UNE DÉVIATION

Jusqu’ici, on devait injecter de la 
lumière dans un anneau en fibre 

pourvu d’un amplificateur de 
signal. De tels systèmes doivent 
toutefois également être équipés 
d’un isolateur coûteux, qui force 
la lumière à circuler dans un seul 
sens.

Les chercheurs du PHOSL 
ont fabriqué un système de fibres 
dopées au thulium. « Sur l’anneau 
en fibre, nous branchons une 
sorte de déviation pour rediriger 
la lumière qui circule dans le mau-
vais sens », explique Camille Brès. 
Plus besoin dès lors d’utiliser un 
isolateur pour stopper la lumière, 
comme le ferait un policier dans le 
trafic. « Nous avons remplacé ce 
policier par une déviation », illustre 
Svyatoslav Kharitonov.

Cette découverte rend le dis-
positif meilleur marché, de plus 
la qualité du rayon obtenu est 
nettement supérieure à celle qui 
résulte des systèmes classiques. 
« D’habitude, l’amplification et 
les grandes puissance en cause 
ont tendance à péjorer le laser. 
Grâce à notre architecture, l’effet 
est inverse », décrit Svyatoslav 
Kharitonov. 

Les vers intestinaux sont bénéfiques 
pour le système immunitaire
↳ Des chercheurs de l’EPFL ont découvert comment les vers communiquent avec la flore intestinale 
pour aider le système immunitaire.

Heligmosomoides polygyrus bakeri, 
l’helminthe utilisé sur la souris de 
cette étude. © NICOLA HARRIS/EPFL

Les vers intestinaux infectent 
plus de 2 milliards de personnes 
à travers le monde. Mais s’ils 
causent de graves problèmes de 
santé, ils peuvent aussi régu-
ler le système immunitaire. Nous 
savons peu de choses sur la 
manière dont ils interagissent 
avec le système immunitaire de 
leur hôte. Une nouvelle étude 
de l’EPFL montre que ces effets 
passent par la flore intestinale. 
Cette recherche est publiée dans 
la revue Immunity.

Les vers intestinaux appar-
tiennent à la famille des helminthes, 
qui sont de grands parasites multi-
cellulaires responsables d’infec-
tions chroniques. Pratiquement 
éradiqués dans les pays dévelop-
pés, ils infectent encore de nom-
breuses personnes ailleurs.

En raison de leur longue 
évolution parallèle avec les 
mammifères, les helminthes ont 
développé une relation étroite 
avec le système immunitaire de 
leur hôte, au point de le régu-
ler de manière bénéfique. Par 
exemple, les helminthes peuvent 
avoir une influence positive en 
cas d’asthme allergique. 

Le laboratoire de Nicola 
Harris a montré que l’activité 
anti-inflammatoire des hel-
minthes implique une communi-
cation avec la flore intestinale, 
aussi appelée « microbiome ». 
Les chercheurs ont observé 
les effets des helminthes sur 
les porcs. Après une infection 
chronique, les animaux produi-
saient des niveaux plus éle-
vés d’« acides gras à chaîne 

courte », produits par le micro-
biome. Ces acides gras, à leur 
tour, activent des récepteurs 
impliqués dans la régulation de 
maladies allergiques.

Les chercheurs ont mis 
au jour le même phénomène en 
observant les cellules du sys-
tème immunitaire de souris 
infectées par des helminthes. Ce 
travail montre la complexité des 
mécanismes à l’œuvre. Et n’est 
pas dénué d’intérêt thérapeu-
tique, même s’« il reste encore du 
chemin à faire, insiste la cher-
cheuse. Mais notre découverte 
ouvre de nouvelles possibilités 
pour expliquer, voire exploiter, 
la manière dont les vers intesti-
naux communiquent avec le sys-
tème immunitaire. » 

Nik Papageorgiou
Journaliste, Facultés SV/SB
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Dévoiler les mystères 
de l’écriture maya
↳ Des chercheurs de l’EPFL ont mis au point un algorithme pour analyser 
l’écriture des Mayas. Un projet qui pourrait à terme contribuer à traduire 
cette langue complexe et qui reste en partie inconnue.

Si 5 millions de personnes parlent 
encore une langue issue de la 
civilisation maya en Amérique 
du Sud, il n’en va pas de même 
pour l’écriture. Les secrets du 
maya classique se sont perdus 
avec la destruction de la plupart 
des ouvrages lors de la conquête 
espagnole au XVIe siècle. Seuls 
trois codex sont conservés dans 
des musées et institutions à 
Paris, Dresde et Madrid. Des don-
nées précieuses pour les cher-
cheurs qui tentent de percer les 
secrets de cette écriture préco-
lombienne, dont une partie (envi-
ron 10-15% des symboles) reste 
encore obscure. Aujourd’hui, 
des chercheurs de l’institut de 
recherche Idiap, affilié à l’EPFL et 
au nouvel Institut des humanités 
digitales du Collège des humani-
tés, utilisent l’informatique pour 
contribuer à des avancées signifi-
catives dans le travail des archéo-
logues et des épigraphistes.

DES ÉCRIVAINS CRÉATIFS

Grâce à une collaboration étroite 
avec les spécialistes de l’écriture 
maya, ils ont analysé des milliers 
de hiéroglyphes, ces symboles 
qui peuvent représenter un son, 

Sarah Bourquenoud
Mediacom

Codex de Madrid © WIKIMEDIA COMMONS

un mot, voire une phrase entière. 
« Chaque image raconte une his-
toire, explique Rui Hu, chercheuse 
de l’équipe Social Computing à 
l’Idiap. Parfois, il est possible de 
deviner le sens en les comparant 
avec les interprétations des gens 
qui parlent encore cette langue 
aujourd’hui, mais aussi avec des 
glossaires qui datent de l’époque 
coloniale. » La tâche est d’autant 

plus ardue que ces hiéroglyphes 
sont difficiles à déchiffrer sur les 
documents historiques, de par 
leur âge et leur état de conserva-
tion. De plus, les écrivains préco-
lombiens ont parfois représenté le 
même dessin de manière créative 
et variable selon l’époque et l’en-
droit. Sans parler des symboles 
qui se ressemblent alors qu’ils 
veulent dire quelque chose d’en-
tièrement différent.

Un casse-tête pour les 
archéologues et les épigraphes, 
qui passent encore beaucoup de 
temps à consulter des catalogues 
afin d’identifier chaque symbole. 
Grâce au travail des chercheurs 
de l’Idiap en collaboration avec les 
spécialistes de l’écriture maya à 
l’Université de Bonn en Allemagne, 
des représentations de haute 
qualité des hiéroglyphes trouvés 
dans les trois ouvrages connus 
ont été réalisées, afin de les clas-
ser dans un répertoire numérique. 
Cet outil permet ensuite aux cher-
cheurs de déterminer rapidement 
quels sont les hiéroglyphe obser-
vés et sa signification, ainsi que 
de savoir, par exemple, quelles 
sont les combinaisons de des-

sins les plus souvent observées 
dans le même « bloc » d’écriture. 
« Cette recherche est très inté-
ressante pour les spécialistes de 
l’écriture maya, grâce au potentiel 
d’approches interdisciplinaires 
aussi novatrices pour surmonter 
les difficultés qui résultent des 
méthodes traditionnelles », sou-
ligne Carlos Pallán Gayol, cher-
cheur à l’Université de Bonn.

BASE DE DONNÉES EN LIGNE

Ce projet interdisciplinaire auquel 
participe aussi l’Université de 
Genève doit à terme débou-
cher sur la mise en ligne d’une 
base de données qui permettra 
à la communauté scientifique de 
rechercher, comparer ou anno-
ter des textes pour faire avan-
cer la connaissance de l’écriture 
et de l’iconographie maya. « En 
alliant l’informatique au travail 
des experts du domaine maya, 
nous pouvons réaliser des avan-
cées fascinantes », souligne Rui 
Hu. Des progrès qui mèneront 
peut-être un jour à une traduc-
tion assistée par ordinateur, 
sorte de Google Translate pour 
historiens. Rui Hu, chercheuse à l’Idiap © ALAIN HERZOG
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Quand les fausses alarmes 
polluent les soins intensifs
↳ Deux doctorants de l’EPFL ont développé des algorithmes capables d’éliminer les fausses alarmes 
qui polluent les unités des soins intensifs. Pour cela, ils ont eu l’idée de croiser les données des élec-
trocardiogrammes et celles de la vision optique du rythme cardiaque. Un travail qui a reçu le premier 
prix du Computing in Cardiology au MIT.

Pourquoi ils avalent des kilomètres 
matin et soir pour le boulot
↳ Qu’est-ce qui motive les employés à passer des heures dans les transports pour aller travailler ? 
Un livre rédigé par des sociologues du Laboratoire de sociologie urbaine analyse l’évolution du phéno-
mène, sa structure et ses conséquences sociales.

Anne-Muriel Brouet
Journaliste TRACE

Il y a le côté glamour de l’artiste 
qui « passe la moitié de sa vie en 
l’air ». Et puis, il y a la réalité de 
celles et ceux qui transitent deux 
heures par jour dans un train, un 
bus ou une voiture. Les sociolo-
gues les appellent les « grands 
mobiles », qu’ils aient choisi ou non 
d’avaler les kilomètres, que cela 
leur apporte ou non gros salaire 
ou réussite professionnelle. Des 
chercheurs du LASUR ont analysé 
l’évolution de ce phénomène dans 
quatre pays européens, la Suisse, 
la France, l’Allemagne et l’Espagne, 
au cours des dix dernières années. 
Leur travail paraît sous forme de 
livre *. Il révèle que les difficultés © THINKSTOCK PHOTOS

économiques poussent davantage 
les gens vers la grande mobilité.

Par grand mobile, on entend 
une personne qui passe plus de 
deux heures par jour dans les 
transports ou au minimum 60 nuits 
par an hors du domicile. L’ouvrage 
est basé sur deux études, menées 
en 2007 et 2011, auprès de 
quelque 7000 actifs âgés de 25 à 
54 ans. En interrogeant en partie 
les mêmes personnes en 2011 et en 
2007, les chercheurs ont pu mesu-
rer des évolutions fines dans les 
pratiques et les discours et esti-
mer les effets de la crise écono-
mique de 2008.

Entre 11 et 15 % des 25-54 ans 
actifs sont des grands mobiles. 
L’Allemagne et la Suisse pré-
sentent les taux les plus élevés, 

en croissance entre 2007 et 2011. 
Dans ces pays, la grande mobi-
lité correspond le plus souvent à 
un choix. Il est facilité par le fait 
que le système de transport très 
performant favorise d’autant les 
déplacements longs. En revanche, 
en Espagne, et dans une moindre 
mesure en France, les longs temps 
de déplacement sont davantage 
subis et parfois la seule issue 
pour sortir du chômage.

Le livre aborde aussi le rap-
port des personnes à la grande 
mobilité au cours de leur his-
toire de vie. Pourquoi devient-on 
mobile ? Est-ce une contrainte, un 
choix, une nécessité ? Qu’espérer 
en retirer ? Le prix social de la 
grande mobilité se résume en deux 
mots : instabilité conjugale et 

fécondité plus faible. S’ajoutent 
le stress, la fatigue et un taux de 
burn-out supérieur. 

* « Grandes mobilités liées au tra-
vail, perspective européenne », 
par Emmanuel Ravalet, Stéphanie 
Vincent-Geslin, Vincent Kaufmann, 
Gil Viry, Yann Dubois, éditions 
Economica, octobre 2015. 

Une des particularités des soins 
intensifs est l’incessant concert 

Sandy Evangelista
Mediacom

Les lauréats Sybille Fallet et Sasan Yazdani (à droite),  
coachés par Jean-Marc Vesin © ALAIN HERZOG

d’alarmes. 90% 
d’entre elles sont 
fausses et elles 
sont si nombreuses 
que le personnel 
médical, pour finir, 
n’y prête plus l’at-
tention voulue. 

Réduire les 
fausses alarmes 
d’arythmie cardia- 
que était justement 
le thème choisi par 
le MIT et la confé-
rence Computing in 

Cardiology pour son édition 2015. 
Sibylle Fallet et Sasan Yazdani, 
doctorants de l’Applied Signal 
Processing Group, ont relevé le défi. 
Bradycardie, tachycardie, asysto-

lie, arythmie, fibrillation… Les deux 
doctorants de l’EPFL connaissent 
déjà le jargon médical, en effet leurs 
recherches portent sur le traitement 
du signal en cardiologie. « Ce chal-
lenge était exactement dans la ligne 
de leurs projets respectifs, précise 
Jean-Marc Vesin, maître d’ensei-
gnement et recherche. »

Les doctorants ont dû se pen-
cher sur les électrocardiogrammes 
de quelque 1250 patients. « Même 
s’ils n’étaient pas toujours de 
bonne qualité, la plupart du temps 
nous avions les ECG et les données 
visuelles des PPG que l’on perçoit 
avec un capteur placé au bout du 
doigt », explique Sibylle Fallet. 

La PPG, ou photoplethysmogra-
phie de pouls, utilise la technolo-

gie de l’absorbance lumineuse pour 
détecter les ondes produites par les 
pulsations cardiaques. 

La qualité des signaux pouvant 
être variable, il devient compliqué 
de détecter chaque battement. 
Les deux algorithmes développés 
par Sibylle et Sasan travaillent 
en alternance et peuvent combler 
les lacunes de l’autre. Si l’activité 
électrique ne s’inscrit pas claire-
ment sur l’électrocardiogramme, 
la fréquence des oscillations de la 
photoplethysmographie permet de 
compléter l’information. Grâce à 
ce double suivi, 87 % des fausses 
alarmes ont été éliminées tout en 
étant capable de détecter les véri-
tables alertes. 
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Le futur de l’agriculture 
dépend des espèces locales
↳ La diminution de la diversité génétique chez les animaux d’élevage représente une menace grandis-
sante. Moins résistantes à certaines conditions locales, les espèces standardisées appauvrissent un 
précieux capital, notamment dans les pays émergents.

Jan Overney
Journaliste, Faculté ENAC

La production animale a une impor-
tance majeure. Elle représente 40% 
du PIB agricole mondial. Mais la 
diminution de la diversité génétique 
pourrait limiter la capacité du bétail 
à s’adapter aux changements tels 
que le réchauffement climatique ou 
l’apparition de nouvelles maladies. 
Actuellement mises de côté, des 
espèces de bétail locales, moins 
répandues, pourraient se révéler 
essentielles pour assurer le futur.

Entre 2010 et 2014, un pro-
jet de recherche européen dirigé 
par l’EPFL a fait le bilan des res-
sources génétiques des animaux. 
Une sélection des résultats du 
projet est désormais en accès libre 
dans Frontiers in Genetics. Elle 

rassemble pas moins de 31 articles 
scientifiques.

Ces 100 dernières années, 
de nombreuses espèces se sont 
éteintes, au fur et à mesure que 
d’autres, plus productives, s’impo-
saient. Mais même au sein de ces 
dernières, la diversité génétique 

est en baisse. « Cette perte de 
diversité va de pair avec une réduc-
tion de la capacité des espèces à 
s’adapter à des nouvelles maladies, 
des températures plus élevées ou 
de nouvelles sources de nourri-
ture », commente Stéphane Joost, 
responsable du projet.

Afin de garantir que les 
recherches menées dans ce pro-
jet soient diffusées au sein de 
la communauté agricole, les tra-
vaux seront rassemblés dans un 
e-book, également disponible en 
version imprimée, et distribué dans 
les pays en développement. Mais 
changer les habitudes apparaît 
déjà comme un combat de longue 
haleine, tant les profits à court 
terme prennent le pas sur la dura-
bilité — un problème dont sont 
parfaitement conscients les cher-
cheurs. « Tout au long de ce projet, 
nous avons souligné la nécessité 
de travailler avec des experts en 
sciences sociales pour influen-
cer efficacement les habitudes. 
Dans ce domaine, nous avons 
encore beaucoup à faire », conclut 
Stéphane Joost. 

Et que la lumière soit
↳ Une équipe internationale d’astronomes a découvert plus de 250 galaxies primitives, qui auraient 
contribué à l’apparition de la lumière dans l’Univers.

Avant que la lumière ne le traverse, 
l’univers était plongé dans l’obs-
curité. Pendant environ un mil-
liard d’années après le Big Bang, 
le cosmos était enveloppé dans 

un épais brouillard 
de gaz. Mais lors 
de la formation des 
premières étoiles, 
l’hydrogène a com-
mencé à se dissi-
per. La lumière a pu 
s’échapper, éclai-
rant l’Univers. Grâce 
à des observations 
du télescope spatial 
Hubble, une équipe 
d’astronomes menée 
par des chercheurs 
de l’EPFL a remonté 
le temps et décou-

vert plus de 250 des toutes pre-
mières galaxies naines. Ils ont pu 
établir que ces galaxies ont joué un 
rôle essentiel dans le phénomène. 
Cette recherche se trouve dans la 
revue Astrophysical Journal.

Nous savons que l’univers 
était toujours très sombre 400 

millions d’années après le Big 
Bang. Des atomes d’hydrogène et 
d’hélium chargés électriquement, 
ou ionisés, ont commencé à atti-
rer des électrons, et sont devenus 
électriquement neutres, créant un 
épais brouillard qui étouffait la 
lumière.

Petit à petit, les premières 
étoiles se sont formées, d’une 
taille sans doute 30 à 300 fois 
supérieure à notre propre soleil. 
Elles brillaient d’une lumière 
intense mais brève, explosant en 
supernova. Le rayonnement a réio-
nisé les atomes d’hydrogène, et 
le brouillard s’est levé, laissant 
la lumière voyager aux confins de 
l’univers.

L’équipe internationale d’as-
tronomes dirigée par Hakim Atek, 
du Laboratoire d’astrophysique de 
l’EPFL, a découvert plus de 250 
galaxies primitives, datées d’entre 

600 et 900 millions d’années 
après le Big Bang. Pour les obser-
ver, les chercheurs se sont ser-
vis d’un groupe de galaxies plus 
proches, qui forme une « lentille 
gravitationnelle » : la masse de cet 
amas amplifie la lumière provenant 
des sources situées derrière.

En observant le rayonnement 
ultraviolet des galaxies naines, 
les astronomes ont pu calculer 
si certaines d’entre elles étaient 
impliquées dans la réionisation 
de l’hydrogène. L’analyse des 
chercheurs a déterminé pour la 
première fois avec une bonne cer-
titude qu’elles avaient joué un 
rôle majeur. « Les galaxies mas-
sives ne sont pas suffisantes pour 
expliquer la réionisation, souligne 
Hakim Atek. Nous devons prendre 
en compte l’apport d’un plus grand 
nombre de galaxies naines. » 

Nik Papageorgiou
Journaliste, Facultés SB/SV

© DR

Le télescope Hubble, 600 kilomètres au-dessus 
de la Terre © ESA
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Des navettes autonomes pour 
circuler au cœur de la ville de Sion
↳ Pour la première fois en Suisse, des navettes autonomes pourraient circuler au centre d’une ville. Le 
Laboratoire de systèmes de transport urbains (LUTS) développe les méthodes pour intégrer ces véhicules 
aux transports collectifs, en collaboration avec la start-up BestMile et l’entreprise de transport public 
CarPostal.

Architecture : lorsque minceur rime avec danger

↳ Economiser sur le béton dans des régions sismiques : le calcul peut s’avérer fatal. Des ingénieurs 
de l’EPFL et leurs collègues colombiens mettent sur le gril les HLM sud-américains.

Jan Overney
Journaliste ENAC

© EPFL / EESD

80 millimètres d’épaisseur pour 
une surface de 2 par 2,7 mètres. 
Grâce à une batterie de capteurs, 
caméras et jauges de contrainte, 
les scientifiques ont pu captu-
rer et analyser ce qui conduit à 
l’effondrement.

Au Chili notamment, le code 
de construction présenterait des 
lacunes, selon l’auteure principale 

Katrin Beyer. Il suffit simplement 
de l’expertise d’un ingénieur pour 
que le projet aille de l’avant. « Il 
faudrait imposer plus strictement 
le code de construction et le ren-
forcer dans les pays sujets aux 
tremblements de terre », propose 
la chercheuse. 

En Colombie également, où la 
demande est élevée pour les HLM 

en béton armé. Mais quand bien 
même les ingénieurs colombiens 
sont conscients des risques sis-
miques, l’octroi des permis de 
construire ne reflète pas toujours 
cette réalité. Comme le béton et 
les barres de renforcement consti-
tuent l’essentiel des coûts de 
construction, les constructeurs 
optent souvent pour des murs plus 
fins encore – certains font parfois 
la moitié de l’épaisseur des murs 
chiliens.

L’équipe de Katrin Beyer va 
continuer ses travaux en collabo-
ration avec ses partenaires colom-
biens de l’Université del Valle, de 
l’Ecole d’ingénierie d’Antioquia et 
de l’Université de Medellín. Les 
chercheurs comptent notamment 
étudier de nouvelles approches, 
rentables, visant à stabiliser le 
construit existant. 

Les habitants et visiteurs de 
Sion pourraient expérimenter l’an 
prochain un nouveau moyen de 
transport public : la navette auto-
nome. Pour la première fois en 

© DR

Anne-Muriel Brouet
Journaliste TRACE

Suisse, des véhicules intelligents 
pouvant accueillir jusqu’à 9 per-
sonnes devraient circuler sur la 
voie publique. A terme, l’objectif 
du projet mené par CarPostal est 
de compléter son offre en trans-
port collectif, notamment dans 
les régions excentrées. Des cher-
cheurs du LUTS, avec la start-up 
BestMile, développeront les outils 
nécessaires afin que la greffe soit 
optimale et sûre.

Une des utilisations pro-
metteuses des véhicules publics 
sans chauffeur est la desserte 
de régions périphériques et peu 
peuplées. Flexible, la navette 
autonome pourrait arriver à la 
demande, à moindre coût et ame-
ner les passagers vers des zones 

mieux desservies. Aujourd’hui, la 
technologie existe pour le faire, 
mais les véhicules sans volant 
ni pédales ne sont pas encore 
capables de s’intégrer dans le 
réseau de transport classique.

Les chercheurs de l’EPFL 
avec BestMile vont s’atteler à 
la tâche. Ils vont développer un 
système de gestion de flotte qui 
tient compte de la diversité des 
situations que pourraient ren-
contrer les véhicules autonomes. 
Il faut leur apprendre notamment 
à communiquer entre eux ainsi 
qu’avec les autres usagers de la 
route quand il s’agit par exemple 
de donner la priorité ou d’ajus-
ter leur vitesse. Les algorithmes 
seront aussi capables de gérer 

les opérations en temps réel tout 
en proposant des solutions sûres 
et au meilleur coût. 

Ce projet sera complété 
par une expérience de terrain. 
CarPostal souhaite mettre en 
circulation à Sion deux véhicules 
autonomes du constructeur fran-
çais Navya. Grâce à leurs cap-
teurs, les navettes électriques 
peuvent circuler au centimètre 
près, distinguer tout obstacle, 
et même lire la signalisation, de 
jour comme de nuit. Les premiers 
tests vont démarrer en décembre. 
Si les autorités donnent leur feu 
vert à l’issue de cette phase, les 
navettes sillonneront la vielle 
ville de Sion dès le printemps 
2016. 

Lors d’un tremblement de terre, le 
manque de résistance des infras-
tructures est responsable de la plu-
part des victimes. Par exemple en 
2010, au Chili, où des murs en béton 
armés trop minces ont fait des 
ravages. Pourtant, dans certains 
pays latino-américains, la construc-
tion continue d’aller vers des parois 
toujours plus fines. Des ingénieurs 
de l’EPFL ont évalué la stabilité des 
murs fins en béton armé. Les résul-
tats sont publiés dans Bulletin of 
Earthquake Engineering.

Pour comprendre comment 
les structures aux parois fines se 
comportent lors de tremblements 
de terre, les auteurs João Almeida 
et Angelica Rosso ont testé deux 
segments muraux similaires à ceux 
de certains HLM sud-américains : 
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Swiss Robotics Industry Day
↳ On 4th November the Swiss Tech Convention Center played host to the first edition of the Swiss 
Robotics Industry Day organised by NCCR Robotics. 

Linda Seward 
NCCR Robotics

This one-day annual conference 
is exclusively designed for indus-
try to showcase the activities of 
the Swiss Robotics ecosystem, 
including NCCR Robotics and 
selected Swiss start-ups active 
in the field of robotics, through 
a series of robot and technol-
ogy demonstrations, posters and 
discussion groups. Alongside this 
programme, the invited guests 
were offered the chance to share 
views on current and foresee-
able needs and challenges fac-
ing the industry through talks 
by research and invited indus-
try leaders (NISSAN, MOOG) and 
well-established Swiss robotics 
companies at the cutting edge of 
haptic design (Force Dimension) 
and situational aware systems - 
mapping drones (senseFly). 

The delegates were com-
posed of representatives from 
over 30 companies including 
Toyota, Nestlé and Dyson atten-
ding from across Europe and the 
USA. The event provided them 
with a unique opportunity to 
shape future research and pro-
vide guidance as well as offe-
ring privileged access to new 
and emerging technologies, while 
start-ups and researchers were 
given the opportunity to create 
new business links and forge new 
contacts. 

© PHOTOS : ALAIN HERZOG
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Retour sur un voyage d’études  
au Tadjikistan

↳ Durant le cycle de Bachelor, chaque section offre aux étudiants l’oppor-
tunité de faire un voyage d’études lors de la 3e année. Cet été, notre classe 
de SIE a eu la chance de pouvoir partir deux semaines au Tadjikistan.

Ce voyage a pu avoir lieu grâce à 
l’aide précieuse de la Direction 
suisse du développement et de 
la coopération (DDC) établie à 
Dushanbe, la capitale du pays. 
Celle-ci est très présente dans ce 
pays, dirigeant ses implications 
sur de nombreux domaines : réduire 
l’érosion afin de diminuer les glis-
sements de terrain fréquents dans 
le pays, augmenter l’accès à l’eau 
potable et  créer des centres médi-
caux à travers le pays. C’est dans 
le but d’en apprendre plus sur ces 
trois sujets que nous étions 16 
étudiants à partir, accompagnés 
de notre adjointe de section. Au 
départ, nous étions un peu inquiets 
à l’idée de débarquer dans un pays 
inconnu, ayant une frontière com-
mune avec l’Afghanistan. Mais 
toutes nos appréhensions se sont 
dissipées lorsque nous sommes 
sortis de l’aéroport, directement 
accueillis par la responsable des 
projets de la DDC, Regina Gujan. Les 
nombreux projets présentés nous 
ont fait réaliser à quel point nous 
sommes privilégiés, puisque l’accès 
à l’eau, aux soins et à un environ-
nement sûr n’est de loin pas donné 
à tous les habitants du pays. Mais 
grâce à la grande implication des 
locaux et à l’aide de la Coopération 
suisse, les centres médicaux se 
construisent, des systèmes d’irriga-
tion et de distribution d’eau voient 
le jour, ou sont remis en état, et les 
terrains propices à l’érosion sont 

Arthur Turin
Etudiant ENAC

stabilisés par différentes méthodes, 
surtout le reboisement des pentes. 

A la fin de ces deux semaines 
enrichissantes, la curiosité l’em-
porta sur nos systèmes gastriques 
qui nous suppliaient de rentrer 
à la maison. Accompagnés d’une 
étudiante, nous avons décidé de 
rentabiliser nos visas en restant 
un mois de plus afin de vagabon-
der à travers le pays. En décidant 
de poursuivre notre séjour, nous 
étions loin de nous douter que nous 
allions vivre une expérience liée à 
ce que nous venions d’étudier pen-
dant deux semaines. Le 18 juillet 
2015, un glissement de terrain a 
eu lieu dans la région du Pamir, au 
village de Barsen, que nous avions 
visité afin de rencontrer une équipe 
médicale établie sur place. 56 mai-
sons ont été détruites, et 10’000 

personnes ont dû évacuer la zone 
afin de rejoindre des régions sécu-
risées. Un mois après cet événe-
ment, nous nous sommes retrouvés 
dans le village en question, qui était 
en grande partie noyé sous un lac 
de 17 mètres de profondeur, et à 
moitié enseveli sous l’énorme glis-
sement de terrain. Ce phénomène 
provient des lacs qui se forment en 
aval des glaciers, lorsque ceux-ci 
reculent en été. Les gravats lais-
sés en place forment des barrages 
qui retiennent l’eau de fonte. Mais 
ceux-ci ne sont pas imperméables 
et lorsque le volume d’eau infiltré 
est trop important, ils risquent de 
lâcher sans préavis, emportant tout 
sur leur passage. Afin de réduire 
au maximum ces catastrophes et 
leurs impacts, la DDC œuvre dans 
de nombreuses vallées en faisant 

par exemple de la prévention, en 
définissant des chemins d’évacua-
tion menant à des zones de sécu-
rité, en plaçant des alarmes qui 
s’enclenchent dès que le niveau 
du lac glaciaire chute brusquement 
ou en fournissant à chaque village 
des tentes et réserves d’urgence. 
Ceci porte ses fruits puisque dans 
le cas du glissement de terrain de 
Barsen, les habitants ont remarqué 
à temps que l’eau de la rivière pre-
nait une couleur grise inquiétante 
et que cela pouvait laisser présa-
ger une arrivée de coulée de boues. 
Tout le village a donc pu être évacué 
à temps, sauvant ainsi la vie de ses 
habitants. 

Cette expérience a été très 
enrichissante et nous avons été très 
impressionnés par le fait de voir en 
vrai ce dont nous avions longue-
ment parlé et étudié en théorie. Le 
fait de nous retrouver dans le même 
village avant et après le glissement 
de terrain nous a vraiment permis 
de nous rendre compte de l’ampleur 
et du caractère subit de cet événe-
ment, ainsi que de l’importance des 
projets que la DDC monte sur place. 
Lorsqu’il a finalement été temps de 
prendre le chemin du retour, nous 
n’avions aucun regret à laisser les 
plats à base de mouton. Mais c’est 
avec un pincement au cœur que 
nous quittons ce pays aux habi-
tants à l’hospitalité incroyable, qui 
prennent toujours le temps de nous 
aider lorsqu’on est coincé dans un 
village sans moyen de transport, et 
qui nous proposent du thé à chaque 
maison que nous approchons. 

© DR
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Alliance soutient depuis dix ans 
l’innovation dans les PME
↳ « Les PME ont, elles aussi, une belle carte à jouer en matière d’innovation », estime Roland Luthier, 
directeur d’Alliance depuis sa création en 2005.

« La bataille des poignets : c’est 
l’heure d’être connecté ». C’est 
avec un événement autour d’une 
thématique résolument d’avenir que 
le programme de liaison industrielle 
Alliance fêtera prochainement — à 
guichets fermés lors d’une mani-
festation destinée principalement 
aux entrepises — ses dix ans 
d’actions pour promouvoir l’innova-
tion au sein des PME. Voilà pour la 
partie petits fours et réseautage. 
Parallèlement, Alliance poursuit 
son travail essentiel, soit favoriser 
les projets d’innovation au sein des 
PME, en mettant en liaison les bons 
acteurs. « On est dans le concret. 
Nous soutenons des démarches 
qui, dans un délai déterminé, font 
qu’un produit innovant aboutit sur 
le marché », relève Catherine Jean, 
conseillère en innovation au sein 
d’Alliance, en charge notamment 
de projets CTI (Commission pour la 
technologie et l’innovation). 

Visiblement, l’approche paie : 
« Nous rencontrons un taux de 
succès de 75% contre 50% en 
moyenne dans les autres cantons 
romands. Les PME ont compris 
qu’elles avaient une belle carte 
à jouer en matière d’innovation », 
relève Roland Luthier, directeur 
d’Alliance depuis sa création 
en 2005. Un partenariat public-
privé qui est coordonné par la 
Vice-présidence pour l’innova-

Corinne Feuz
Journaliste, VPIV

tion et la valorisation de l’EPFL. 
La petite équipe est composée 
de cinq conseillers qui couvrent 
des domaines aussi divers que les 
micro- et nanotechnologies, l’in-
formatique et les communications, 
l’ingénierie et les cleantechs ainsi 
que les matériaux et technologies 
médicales et naturellement les pro-
jets CTI. Les interactions entre les 
entreprises et les hautes écoles 
sont l’une des clés du succès. 
De même que l’accompagnement 
tout au long du processus : une 
fois le type de partenariat entre 
les entreprises et les chercheurs 
déterminé, Alliance suit et aide 
celles-ci. Et, last but not least, 
leur ouvre un réseau favorisant 
l’éclosion de leurs produits.

500 PROJETS À L’HORIZON

Alliance arrive bientôt à la barre 
des 500 projets aboutis, 468 pour 
être exact sur 1230 projets éla-
borés en dix ans. Ce qui ne veut 
naturellement pas dire qu’ils ont 
tous accouché de produits en vente 
sur le marché. « C’est extrêmement 
difficile d’avoir des données pré-
cises, elles n’existent tout simple-
ment pas, même auprès de la CTI », 
résume Roland Luthier. « Certains 
projets sont secrets, renché-
rit Catherine Jean, on est dans le 
cadre d’entreprises qui n’ont pas 
forcément intérêt à divulguer ce 
type d’éléments. » Mais les suc-
cess stories sont au rendez-vous. 
FLASH vous en dévoile deux (lire 
ci-dessous), qui pourraient don-

ner des ailes aux entreprises et 
aux chercheurs pour de nouveaux 
partenariats. 

 → Davantage d’infos sur : http://
www.alliance-tt.ch/

© DR / CLAUDE FREY

  

 

ALLIANCE, C’EST : 
Le programme de liaison de la 
Suisse romande. Plus de 6000 
chercheurs des hautes écoles 
et des hôpitaux universitaires 
font partie du réseau. Sa mis-
sion est de tisser des liens 
entre les laboratoires et les 
entreprises pour intensifier 
les transferts de technolo-
gies. Soutenu par les cantons 
romands (Fribourg, Genève, 
Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud) 
ainsi que par le SECO dans le 
cadre de la nouvelle politique 
régionale (NPR), Alliance offre 
un programme d’innovation 
pour les PME. Alliance fait le 
montage de projets technolo-
giques pour les PME, souvent 
financés par le biais de pro-
jets CTI. Depuis sa création en 
2005, Alliance est porté par 
quatre acteurs : l’EPFL, l’Asso-
ciation Alliance, le SECO et la 
CDEP-SO (Conférence des chefs 
de Département de l’économie 
publique de Suisse occidentale, 
dans laquelle sont représentés 
les six cantons romands).

Entreprise genevoise fondée en 
2005 et spécialisée dans la fabri-
cation de composants en fibres 
de carbone décoratives à des-
tination des produits de luxe, 
LN Insustries a collaboré avec 
comme partenaire académique le 
Laboratoire de technologie des 
composites et polymères (LTC) 
de l’EPFL et notamment les Prof. 
Jan-Anders Manson et le Dr Yves 
Leterrier. Initialement, le projet 
était de développer un nouveau 
matériau composite pour le marché 

du stylo à bille de qualité. Au final, 
c’est dans le marché de l’horlo-
gerie que l’innovation a séduit et 
que LN industries s’est tourné. Le 
nouveau procédé permet de fabri-
quer principalement des lunettes 
de montres, qui séduisent tant 
technologiquement qu’esthéti-
quement. Et permet à l’entreprise 
d’envisager de bonnes retombées 
financières. Un projet CTI a permis 
de soutenir la démarche. 

 → www.lnindustries.com 

Des lunettes de montre high-tech et esthétiques

Créée en 2008 et basée à Martigny, 
Moka Studio est une start-up 
spécialisée en animation 3D et 
en capture du mouvement. Après 
quelques succès, elle se lance 
dans la création d’un outil perfor-
mant et intuitif pour les graphistes : 
Mosketch. Celui-ci ne nécessite 
pas de connaissance approfondie 
en animation 3D. Moka Studio se 
rapproche du groupe de recherche 
en interaction immersive de l’EPFL, 
conduit par le Dr Ronan Boulic, et 
d’Alliance pour déposer un pro-

jet CTI. « Mosketch permet d’opti-
miser les ressources des cartes 
graphiques et de réaliser simulta-
nément des milliers de calculs, dont 
seule la meilleure solution est rete-
nue et retranscrite à l’écran », relève 
le Dr Ronan Boulic. En résulte pour 
l’utilisateur un sentiment d’instan-
tanéité, avec un temps de réponse 
inférieur à 15 millisecondes. La 
commercialisation du programme 
est prévue pour fin 2015.

 → www.mokastrudio.com

L’animation 3D à portée de main des graphistes 
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 PocketCampus

Version 3.5 de PocketCampus  
pour Android

Si ce n’est pas déjà fait automa-
tiquement, courez/cliquez pour  
mettre à jour votre appli 
PocketCampus pour Android 
dans le Google Play Store pour 
bénéficier des toutes dernières 
fonctionnalités. La version 3.5 
est compatible à partir d’Android 
4.0 sur téléphones et tablettes.

UN ACCÈS DIRECT À LA BASE 
DE DONNÉES DE LA BIBLIOTHÈQUE EPFL

Vous pouvez désormais chercher 
un livre, des articles, des journaux 
dans la bibliothèque EPFL, vérifier 
la disponibilité des ouvrages, et 
même lire la version électronique 
en ligne quand elle est disponible. 

NUMÉROS UTILES

Liste les numéros d’urgence ainsi 
que les services EPFL et permet 
de rapidement initier un appel et 
de se localiser sur une carte.

ALERTE DE SOLDE CAMIPRO

Configurez PocketCampus pour 
recevoir des alertes quand votre 
solde passe en dessous d’un cer-
tain montant. Les alertes à choix 
sont de deux types : emails ou 
notification push.

NOTIFICATIONS DE NOTES IS-ACADEMIA

La fonctionnalité de consulta-
tion des notes dans IS-Academia 
est désormais disponible (comme 
pour la version IOS) pour les étu-
diants avec en plus la possibilité 

de recevoir des notifications push 
lorsqu’une nouvelle note est mise 
à disposition. 

Bonne expérience avec 
PocketCampus, le couteau suisse 
2.0 EPFL ! 

Céline Deleyrolle
Responsable communication 
VPSI

↳ Depuis mardi 3 novembre, la version 3.5 PocketCampus pour Android 
est disponible.

Les sites web des facultés 
sont « responsive * »
↳ L’une après l’autre, chacune des 7 facultés que compte l’Ecole a passé son site web en mode 
« responsive * ».

Céline Deleyrolle
Responsable communication 
VPSI

QUE SIGNIFIE RESPONSIVE * ?

Il s’agit d’une contraction de 
l’expression « responsive Web 
Design », site web au design adap-
tatif en français. Ce qui signifie 
pour un site internet que sa taille 
est adaptable à celle de l’écran 
depuis lequel il est consulté, et 
que par conséquent la lecture et 
la navigation sont confortables 
pour l’utilisateur même lorsqu’il 
surfe avec sa tablette ou son télé-
phone portable. 

LES SITES DE FACULTÉS 
AU DESIGN ADAPTATIF

Toutes les facultés, en réalité 5 
facultés et 2 collèges, parties 
prenantes du projet responsive 
design à l’Ecole vont faire migrer 
tour à tour leurs sites web vers le 
design adaptatif.

QUE FAIRE POUR FAIRE MIGRER 
UN SITE EN DESIGN ADAPTATIF ?

Les facultés ont participé en tant 
que pilotes du projet responsive 

design. Pour la suite du projet, les 
webmasters des différents sites 
existants seront contactés par les 
équipes de développeurs web de 

la VPSI, qui les accompagneront 
dans la transition de leurs sites 
en mode design adaptatif. 



15 FLASH
18.11.15Campus

Entrepreneurship training 
for 18 young scientists
↳ Based on an initiative of the EPFL Leading House, swissnex Brazil welcomed 
10 Swiss and 8 Brazilian researchers in Rio de Janeiro, to give them a crosscut 
through entrepreneurship in general, and possibilities in Brazil in particular.

ACADEMIA INDUSTRY TRAINING (AIT)

Scientists with high-level applied 
research with applicability in the 
market and belonged to one of 
the four areas of health, IT, urban 
research and/or sustainability, were 
selected to participate. All four 
categories were well represented 
among the participants. 

The one week-long program 
aimed to give a strong introduc-
tion to entrepreneurship featuring 
workshops in business plan writ-
ing, market entry scenarios, fund-
ing strategy and pitching classes. 
It also aimed to give a deep under-
standing of the Brazilian market by 
visiting institutions in Rio, like the 
technological park or a gathering 
with Swiss and Brazilian entrepre-
neurs, who gave tips and shared 
their key lessons.

Participants got plenty of 
opportunities to network and to 
meet with locals with similar inter-
ests, to provide the broadest pos-
sible insight and give a first real 
taste on entrepreneurship in Brazil. 
A 10-week acceleration and mentor-
ing program with PUC-Gênesis - one 
of the world best incubators – was 
implemented, and researchers were 
put in contact with business stu-

dents for an optimized collaboration 
and knowledge transfer to facilitate 
entry into the Brazilian market. 

This is what some of the par-
ticipants had to say about the 
camp: “The AIT programme Brazil 
was a game changer for me. Having 
the opportunity to interact and 
create connections with upcoming 
and established leaders in various 
fields opened my mind to possibili-

ties I never considered before. The 
advice, mentoring and knowledge 
transfer was invaluable and will 
never be forgotten. Before the pro-
gramme the path to success was 
hazy and ill defined. After the pro-
gramme the fog has begun to clear.”

“AIT was a great opportunity 
to validate our business model 
and product prototypes in a differ-
ent and more diverse market than 
Switzerland. The camp allowed us 
to strengthen our market and busi-
ness knowledge and find potential 
partners and investors.”

“This AIT Program was the 
fastest and most insightful way of 
discovering the Brazilian cultural 
idiosyncrasies and business oppor-
tunities! The testimonials of the 
speakers and entrepreneurs were 
extremely valuable and very well 
selected!” 

 → http://cooperation.epfl.ch/
bilateral-programmes

Julien Bettler, CODEV
Cooperation & Development 
Center - CODEV

© ALAIN HERZOG

 Campus durable

Campagne Cohabitons :  
grand succès pour les cours de vélo

Philippe Vollichard
Campus durable EPFL

Dans le cadre de la campagne de 
sécurité cycliste « Cohabitons », 
les 5 cours organisés par Pro 
Vélo Lausanne sur le campus 
ont affiché complet et plusieurs 
dizaines d’inscrits ont été mis en 
liste d’attente pour de nouveaux 
cours au printemps.

Les participants ont pu pen-
dant trois heures recevoir de la 
part des excellents instructeurs 
les bases théoriques, tester leur 
habilité sur un parcours ludique et 
évoluer en situation réelle dans les 
ronds-points et différentes diffi-
cultés autour du campus. Un cours 
en anglais et un autre pour les 
vélos à assistance électrique fai-
saient aussi partie du programme.

Rendez-vous au printemps 
pour la suite de ces actions des-
tinées à accompagner le succès 
du vélo auprès des étudiants 
et des collaborateurs. Un grand 
merci à la Fondation pour les étu-
diants de l’EPFL (FEE) qui soutient 
financièrement cette campagne de 
sécurité. 

Et de la pratique © MURIELLE GERBER

De la théorie © MURIELLE GERBER
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15e FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM SUR L’ÉNERGIE, LAUSANNE

20 NOVEMBRE 2015
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DU MEILLEUR 
COURT-MÉTRAGE SUR L’ÉNERGIE

PROJECTION DES FILMS EN COMPÉTITION

PRÉSENTATION DU PROF. CLAUDE NICOLLIER 
(ASTONAUTE ESA) «LA PLANÈTE VUE DE L’ESPACE»

21 NOVEMBRE 2015
PROJECTIONS DES COURTS-MÉTRAGES
SUR LE CAMPUS DE L’EPFL À L’OCCASION 
DU FESTIVAL DES SCIENCES

ROLEX
LEARNING
CENTER

EPFL
LAUSANNE

 www.fifel.chPROGRAMME COMPLET SUR

20/21
NOVEMBRE

2015
entrée libre 

sur inscription

15e FIFEL, Festival international 
du film sur l’énergie, Lausanne
↳ Projection et cérémonie de remise des prix du meilleur court-métrage sur l’énergie, 20 et 21 novembre 
2015, Forum du Rolex Learning Center.

Sonia Le Grand
Directrice du FIFEL

FESTIVAL

Pour sa 15e édition, le Festival 
international du film sur l’éner-
gie vous convie à la projection des 
courts-métrages en compétition sur 
l’énergie, à une conférence du Prof. 
Claude Nicollier et à la cérémonie 
de remise des prix aux lauréats.

 
Le festival est gratuit et ouvert à 
tous !

PROGRAMME

Vendredi 20 novembre 2015, 
Forum Rolex Learning Center de 
l’EPFL :

 → 19h45 Ouverture des portes 
du Rolex Learning Center, 
EPFL

 → 20h Mot de bienvenue et 
ouverture officielle par son 
président, M. Daniel Favrat, 
et sa directrice, Mme Sonia Le 
Grand

 → 20h15 Présentation du Prof.
Claude Nicollier (astronaute 
ESA), « L’état de la planète vu 
de l’espace »

 → 20h40-21h45 Cérémonie de 
remise des prix et projec-
tions des courts-métrages en 
compétition.

A l’issue de la cérémonie, 
nous avons le plaisir de convier à 
un cocktail dînatoire.

Samedi 21 novembre 2015, 
Campus EPFL :

ATELIER ENERGYSCOPE DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL « SCIENTASTIC », 
LE FESTIVAL DES SCIENCES DE L’EPFL

Gagnez le prix du meilleur scé-
nario énergétique !

Quelle est votre stratégie énergé-
tique pour la Suisse ? Grâce à un 
calculateur, nous vous proposons 
d’établir votre meilleur scénario 
énergétique 2050 en utilisant le 
calculateur : 

 → www.energyscope.ch

Un comité décernera des prix 
au meilleur scénario.

La plateforme Swiss-Energy-
scope a été développée pour per-
mettre aux citoyennes et citoyens 
suisses de comprendre les enjeux 
de la transition énergétique, et 
leur permettre de faire leur choix 
en connaissance de cause, notam-
ment lors de votations populaires.

 → Horaire : 10h - 11h30 - 13h - 
14h30 - 16h

 → Durée : 1h
 → Age : Pour adulte - dès 16 

ans
 → Bâtiment CO
 → Atelier sans frais / inscrip-

tions sur : scientastic.epfl.
ch/inscriptions

PROJECTIONS DES COURTS-MÉTRAGES 
SUR L’ÉNERGIE, CAMPUS EPFL

Courts-métrages sélectionnés 
lors du concours FIFEL 2015.

 → Auditoire SV1717A
 → Projections en continu de 

9h30 à 17h

 → Entrée libre (selon places 
disponibles).

MISSION DE LA FONDATION FIFEL

La mission de la Fondation FIFEL 
est de sensibiliser un large public 
aux grands défis énergétiques 
auxquels les régions industrielles 
et celles en émergence doivent 
faire face d’une manière écolo-
giquement responsable tout en 
favorisant un développement éco-
nomique soutenu et durable ainsi 
que le bien-être social. Ces défis 
sont non seulement technolo-
giques, mais également culturels 
et sociétals. La Fondation FIFEL 
accomplit cette mission prioritai-
rement grâce à l’organisation du 
FIFEL.

Reconnaissant que les géné-
rations futures doivent être 
dûment motivées afin de réus-
sir les défis énergétiques, la 
Fondation FIFEL élabore des évé-
nements spécifiquement conçus 
pour des écoliers et soutient éga-
lement l’enseignement primaire et 
secondaire en vue de faire éclore 

une réelle conscience citoyenne.
Cette manifestation s’adres-

se au grand public comme aux 
jeunes qui cherchent à mieux 
comprendre les défis énergé-
tiques qui nous attendent.

 → Programme complet sur : 
www.fifel.ch

ORGANISATION 
FONDATION FIFEL

 → www.fifel.ch
 → EPFL, Energy Center, Château 

de Bassenges, Station 5, 
1015 Lausanne.

CONTACTS

 → Sonia Le Grand, directrice du 
festival :  
sonia.legrand@epfl.ch

 → Daniel Favrat, président de la 
Fondation FIFEL :  
daniel.favrat@epfl.ch

ACCESSIBILITE

 → Tout public
 → Accès libre, sur inscription : 

sonia.legrand@epfl.ch
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Scientastic, le nouveau festival 
des sciences de l’EPFL
↳ Un public familial est attendu sur le campus le 21 novembre pour la première édition du Festival 
Scientastic, sur le thème de l’énergie.

Emmanuel Barraud
Mediacom

La population du campus sera 
de tous âges et tous horizons ce 
samedi 21 novembre ! Des milliers 
de visiteurs sont attendus à l’EPFL 
pour la toute première édition du 
festival Scientastic, une manifesta-
tion mise sur pied par le Service de 
promotion des sciences (SPS), créé 
au début de cette année. 

Tout au long de la journée, de 
9h30 à 17h, les participants pour-
ront étancher leur soif de connais-
sance. Douze ateliers jeune public 
et un pour les adultes (inscriptions 
requises sur scientastic.epfl.ch) 
leur permettront de mettre la main à 
la pâte, que ce soit pour assembler 
des bébêtes à ressors, fabriquer 
des cellules solaires ou fondre une 
médaille, entre autres. 

SG

TCV

BM

RLC

EL

CO

SV

CHASSE AU TRÉSOR CAMPUS EPFL
5 POSTES À DÉCOUVRIR SUR LE CAMPUS

MIROIR MALIN BÂTIMENT SV

ESPACE "COMMENT ÇA MARCHE ?"

EXPOSITION SOLAR IMPULSE

BÂTIMENT SG

BÂTIMENT CO

L'ÉNERGIE DANS TOUS SES ÉTATS
10h15 / 11h15 / 12h15 / 13h15 / 14h15 / 16h15

BÂTIMENT CO AUDITOIRE CO3

A01 - Roule voiture solaire, roule!
A02 - Coup de vent
A03 - Des réactions chimiques pleines d'énergie!
A04 - Atelier de déconstruction
A05 - Cellules solaires à colorant
A06 - BeeBot découvre les sources d'énergie!
A07 - Bébête ressort
A08 - Mobile solaire
A09 - Action réaction!
A10 - Cool… ta médaille! 
A11 - Robot éolienne dans le vent…
A12 - Programme un robot Thymio!

A13 - Energyscope: gagnez le prix du meilleur 
           scénario énergétique!

BÂTIMENTATELIER ADULTE (DÈS 16 ANS) sur inscription CO

ATELIERS JEUNE PUBLIC sur inscription BÂTIMENT CO

L’EPFL recommande l’utilisation des transports publics par le réseau 
TL depuis Renens - Gare ou Lausanne Flon (Métro M1- arrêt EPFL).

LES CHERCHEURS RACONTENT LA SCIENCE…
11h00 - Prof. Mario Paolone
12h30 - Dr. Anne-Claude Cosandey
13h30 - Prof. Christophe Ballif

SG AUDITOIRE SG1BÂTIMENT

ROLEX LEARNING CENTERRLC FORUM DÉCOUVRIR SOLAR IMPULSE AVEC 
ANDRÉ BORSCHBERG sur inscription

15h00 

 * Attention : visite inadaptée pour les personnes
   à mobilité réduite

EL TCVLES LABORATOIRES SE PRÉSENTENT...

LE PARC SOLAIRE ROMANDE ENERGIE-EPFL* &
LE JARDIN DES TOURNOSOLEILS

BÂTIMENT 

BÂTIMENTS 

BM

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR
L’ENERGIE DE LAUSANNE - FIFEL

LA VIE SUR VÉNUS
Rencontre avec la réalisatrice 14h15 / 15h15 / 16h15

BÂTIMENT SG

SALLE 1717ABÂTIMENT SV

09h30 — 17h00 
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015

LE NOUVEAU FESTIVAL 
DES SCIENCES
DE L'EPFL

RESTAURANTS

POINT INFO

24 heures - Scientastic 2015 | Samedi-dimanche 14-15 novembre 20156 24 heures - Scientastic 2015 | Samedi-dimanche 14-15 novembre 2015 7

Avec une exposition, des expé-
riences interactives et des explica-
tions d’experts, l’espace « Comment 
ça marche ? » permettra aux petits 
comme aux grands d’investiguer les 
différentes facettes de l’énergie.

En parallèle, une chasse au tré-
sor emmènera les enfants d’un bout 
à l’autre du campus afin de recueillir 
les éléments d’un jouet solaire qu’ils 
assembleront avant de l’emporter en 
souvenir. 

EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES 
THÉMATIQUES

Sous le titre « Tout se trans-
forme », les ateliers, expositions 
et conférences de cette édition 
2015 seront centrés sur le thème 
de l’énergie, un enjeu de société 
de premier ordre, et qui concerne 
tout le monde. « Notre but, avec ce 
festival, est de toucher le grand 
public et de répondre à ses ques-

tions, explique Farnaz Moser, res-
ponsable du Service de promotion 
des sciences. De plus, ce thème 
offre beaucoup d’opportunités de 
vulgarisation et d’expérimenta-
tion, et nous pensons qu’il est à 
même de susciter l’enthousiasme et 

l’engouement des jeunes pour les 
sujets scientifiques ! »

L’accès à la manifestation est 
libre. Une modeste participation est 
demandée pour les ateliers. Toutes 
les informations figurent sur le site :

 → http://scientastic.epfl.ch

© ALAIN HERZOG
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De la course aux financements 
à la gestion de projet
↳ Le financement de la recherche est un moteur principal de la croissance de l’EPFL. En 2014, 28 % 
du budget des dépenses de l’EPFL ont été financés par des fonds tiers liés à la recherche alors qu’en 
2004 cette proportion ne représentait que 23,7 % (source : VPRI). 

Antoinette Musard
Research Office

Ces fonds de tiers sont obtenus par 
une sélection rigoureuse et contri-
buent largement à la renommée 
grandissante de l’EPFL, notamment 
dans les classements mondiaux. Et 
donc cette quête de financements, 
aujourd’hui essentielle à l’institu-
tion, rythme au quotidien la vie des 
chercheurs de l’EPFL, pour le meil-
leur et pour le pire. 

Bien que l’EPFL soit financée 
en grande majorité par un crédit de 
base octroyé par la Confédération 
(~60%), l’activité de l’Ecole, et 
donc de ses chercheurs néces-
sitent davantage de moyens. Ce 
financement complémentaire, plus 
communément appelé financement 
de fonds de tiers, provient de bail-
leurs de fonds qui se distinguent en 
deux catégories principales : fonds 
publics comme le Fonds national 
suisse ou la Commission européenne 
et fonds privés comme les entre-
prises, les organisations à but non 
lucratif (fondations) ou alors les 

dons que nous font des personnes 
individuelles. 

Les bailleurs de fonds qui sub-
ventionnent la recherche organisent 
leurs opportunités de financement, 
c’est-à-dire l’argent qu’ils mettent 
à disposition pour des projets de 
recherche, via des appels à propo-

sitions qui définissent les condi-
tions de participation et parfois les 
thématiques de recherche. Souvent, 
les taux de succès sont relative-
ment faibles (il est rare qu’il y ait 
plus d’une chance sur deux d’être 
sélectionné pour son projet de 
recherche) ; cependant ils varient 

fortement en fonction des bailleurs 
de fonds.

S’ensuit alors une série 
d’étapes entre la sélection du projet 
de recherche, son lancement puis sa 
clôture. Le chercheur n’est pas seu-
lement chercheur, il devient aussi 
gestionnaire de projet : ressources 
humaines, infrastructures, rela-
tions avec les partenaires de projet, 
comptes à rendre auprès des bail-
leurs de fonds, résultats à mettre en 
valeur sont toutes des tâches que le 
chercheur doit assurer s’il veut que 
l’argent promis lui soit versé. Tant 
d’aspects qui nécessitent une orga-
nisation bien établie.

Heureusement, pour faire face 
à cette gestion de projet toujours 
plus exigeante, le chercheur peut 
être assisté d’outils informatiques 
institutionnels de plus en plus per-
formants, et aussi s’entourer. D’une 
équipe tout d’abord, de collègues 
évidemment mais aussi de collabo-
rateurs de services spécialisés dans 
ces processus, au sein de l’institu-
tion, comme le Research Office.  

Interférence holographique © ALAIN HERZOG

La gestion des projets de recherche vue par…

Aude Billard, Laboratoire 
d’algorithmes et systèmes 
d’apprentissage (LASA)

« Avoir un réseau est essentiel 
pour décrocher des financements 

de la Commission européenne. Il 
permet d’une part de trouver des 
partenaires de qualité lors de la 
formation de consortiums pour la 
soumission de projets européens. 
D’autre part, il favorise vos 
chances d’être évalué de manière 
positive, dès lors qu’un des refe-
rees connaît votre recherche 
et peut apporter un éclairage 
détaillé et personnalisé. Le fac-
teur chance joue aussi un rôle. 
Ce sont tous ces petits détails 
qui entrent en ligne de compte, et 
au final la décision peut se jouer 
sur peu de chose. Quelqu’un qui 
connaît vos recherches aura plus 
d’arguments pour la soutenir par 
rapport aux dizaines d’autres 
propositions sur lesquelles il doit 
se prononcer sans qu’il s’agisse 
directement de son domaine. 
Certaines sources de finance-

ment sont aussi très politisées, 
comme les Flagship ou les NCCRs. 
Pour obtenir ces projets, en sus 
d’avoir un excellent consortium 
et une très bonne proposition, 
les chercheurs, et en particulier 
le coordinateur du projet, doivent 
être capables de faire leur 
« pitch » pour convaincre nos seu-
lement les experts, mais aussi les 
autres referees qui ne sont pas 
du domaine. Nous nous devons de 
rendre nos travaux accessibles. 
Un autre point constructif que 
j’aimerais souligner, c’est que la 
Commission européenne, depuis 
H2020, nous force à réaliser plus 
de partenariats industriels. Je 
participe actuellement à un pro-
jet dont le coordinateur pour la 
première fois est un industriel. Je 
le vois comme un atout qui nous 
facilitera le transfert des techno-

logies. Je n’ai jamais soumis une 
demande d’ERC, mais j’aimerais 
beaucoup le faire – ils n’exis-
taient pas lorsque j’étais profes-
seure assistante. L’ERC est un bel 
instrument de travail, qui offre un 
financement solide pour une idée, 
et surtout une reconnaissance de 
nos travaux. On voit souvent l’ob-
tention d’un ERC comme un succès 
remarquable, parfois au détriment 
d’autres sources de financement. 
Pourtant, les projets FET (Future 
and Emerging Technologies) ou les 
ICT (Information and Communi-
cations Technologies) sont tout 
aussi compétitifs, avec des cen-
taines de projets soumis pour 
une dizaine retenus. Depuis deux 
ans, il n’y a plus qu’un appel 
à propositions par an! Autant 
vous dire qu’on se bouscule au 
portillon. »  

Propos recueillis par  
Frédéric Rauss, Mediacom
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Christophe Ancey, Laboratoire 
d’hydraulique environnementale 
(LHE)

« A choisir entre une recherche 
avec ou sans compétition pour 
obtenir des financements, je pré-
fère celle avec, car la comparaison 
entre pays montre que c’est un 
aiguillon efficace pour dynamiser la 
recherche. Ce soutien financier des 

projets a permis à la Suisse d’oc-
cuper parmi les toutes premières 
places mondiales dans la perfor-
mance scientifique (relativement à 
sa population). Malheureusement, 
cela peut également entraîner cer-
taines dérives et une bureaucrati-
sation de la science. Je me souviens 
encore d’un temps pas si lointain 
où une requête au Fonds national 
suisse (FNS) pouvait être discutée 
et révisée ; il y avait un échange 
avec nos pairs. Cela n’est plus pos-
sible aujourd’hui avec l’accroisse-
ment du nombre de demandes. Le 
processus est devenu plus rigide 
et la décision tombe sans appel. Je 
dois avouer qu’en tant que rappor-
teur au FNS, je n’ai plus le temps de 
creuser les requêtes si elles ne sont 
pas en lien direct avec mon travail et 

je me repose en partie sur la biblio-
métrie des requérants pour éva-
luer leur performance, même si j’ai 
conscience des limites des indica-
tions bibliométriques. La recherche 
académique nécessite de la créa-
tivité et des temps souvent longs 
dans la gestation des idées.  Une 
dérive du système de financement 
est de favoriser un formatage de la 
production scientifique (rythmée par 
des cycles de 3 ans) et l’émergence 
de managers, qui sauront s’adapter 
au mieux à ces nouvelles exigences 
administratives. Un autre travers du 
système est qu’il nous faut désor-
mais publier indépendamment de la 
qualité des résultats, sinon on court 
le risque de lever des doutes sur 
notre capacité à progresser et donc 
de se voir refuser une prolongation 

de nos recherches. Cela participe à 
cet accroissement exponentiel de 
publications, dont beaucoup ne sont 
que du bruit et causent une perte 
de temps considérable. J’apprécie 
encore la manière de fonctionner du 
FNS qui me semble saine, sensée et 
qui présente l’avantage d’un sys-
tème de requête plus léger que les 
fonds européens par exemple. Pour 
ma part, je compte au moins 15 jours 
de travail à temps plein pour une 
requête au FNS, parfois un mois pour 
des projets pluri-partenaires. J’ai 
renoncé à participer à des projets 
européens, car la préparation d’un 
dossier est beaucoup trop lourde, le 
mode de sélection me semble arbi-
traire, et la gestion au quotidien est 
très chronophage. » 

Anna Fontcuberta i Morral, 
Laboratoire des matériaux 
semi-conducteurs (LMSC)

« Je bénéficie d’un ERC Starting 
Grants et d’un SNSF Consolidator 
Grant que j’ai obtenu lors des 
mesures transitoires du FNS visant 
à remplacer les subsides du Conseil 
européen de la recherche. J’ai dû 

faire un important travail de pré-
paration pour pouvoir soumettre 
mes propositions, et cela m’a été 
aussi très utile pour éclaircir mes 
idées. Chacun de ces projets m’a 
demandé un mois de travail à temps 
plein. Pour le second financement, 
j’ai pu bénéficier de l’expérience 
de collègues lors de rencontres 
organisées par le Research Office 
et dans notre institut, ce qui m’a 
permis de confronter mes idées 
devant des chercheurs ayant plus 
d’expérience : c’était très stimu-
lant et très constructif. Pour l’ERC, 
j’avais dix minutes pour présenter 
mon projet à des scientifiques qui 
n’étaient pas des spécialistes de 
mon domaine. C’est un défi ! Il y a 
une forte compétition, mais cette 
pression nous permet d’avan-

cer. Je crois que les compétences 
humaines et techniques qui sont 
attendues des chercheurs pour 
décrocher des financements sont 
légitimes. Un scientifique doit 
savoir présenter ses recherches 
et les rendre accessibles. Cela 
fait partie de notre travail. Pour 
moi, la recherche de fonds et la 
rédaction d’un projet font par-
tie de la recherche, c’est un tout.  
Mon ERC m’offre une grande liberté 
pour faire de la recherche fonda-
mentale. J’ai cinq ans où je suis 
libre de me consacrer pleinement à 
de nouveaux projets qui débouche-
ront ensuite sur des applications, 
mais ce n’est pas la priorité. C’est 
un tout autre schéma de finan-
cement avec H2020, qui est très 
orienté sur la recherche appliquée. 

Le FNS nous permet aussi de nous 
consacrer à la recherche fonda-
mentale, les fonds CTI (Commission 
pour la technologie et l’innovation) 
étant destinés à la collaboration 
entre les universités et l’industrie. 
Et le SNSF Consolidator Grant me 
permet de démarrer une recherche 
dans un domaine où je n’ai jamais 
publié, c’est une chance extraor-
dinaire, je n’aurais jamais pu 
faire ce projet sans ce soutien. 
L’ERC Starting Grants et le SNSF 
Consolidator Grant me permettent 
de me consacrer à mes recherches 
sans devoir encore et toujours 
courir à la recherche de nouvelles 
sources de financement, c’est une 
sécurité très appréciable. » 

Benoît Deveaud, Laboratoire 
d’optoélectronique quantique 
(LOEQ)

« L’EPFL offre un financement 
de base à ses laboratoires et leur 
permet d’aller chercher l’argent à 
l’extérieur. Et il ne serait pas rai-
sonnable de ne pas en profiter, 
même si cela signifie affronter les 
avis des experts externes. Bien 
entendu, il faut que les chances 
de décrocher une opportunité de 
financement soient réalistes. En 

dessous de 10%, on passe son 
temps à soumettre des projets pour 
obtenir un financement suffisant. 
Les projets H2020 présentent des 
taux de moins de 5%, autant dire 
que c’est de la loterie. Seulement 
un quart des projets considérés 
comme « must absolutely be fun-
ded », soit 20% des projets soumis, 
seront retenus. Et les critères de 
sélection deviennent complètement 
aléatoires. Beaucoup d’oppor-
tunités de financement existent 
en Suisse avec des contraintes 
variées. Si l’on prend les NCCRs, ils 
représentent un instrument finan-
cier des plus intéressants. Dans le 
cadre du NCCR Quantum Photonics, 
nous avons pu réaliser 31 projets 
avec des industriels et lancer 6 
start-ups. Il faut dire aussi que le 
financement total sur 12 ans dépas-
sait les 50 millions. En contrepar-
tie, en plus de la recherche, nous 

devions préparer des visites des 
auditeurs chaque année, donner 
des conférences publiques, dépo-
ser des brevets. Ces audits, même 
si parfois ils sont trop administra-
tifs, ont tout leur sens. Si on prend 
un ERC, on parle tout de même d’un 
montant de 2,5 millions sur 5 ans. Il 
est normal qu’on s’assure que cet 
argent soit correctement utilisé.

Ma crainte pour l’avenir serait 
que les financements se fassent 
principalement avec des objec-
tifs à court terme. Ce serait pro-
blématique pour des recherches 
fondamentales comme les miennes 
qui nécessitent plus de 10 ans 
pour déboucher. Cependant, je 
pense qu’en Suisse nous bénéfi-
cions d’une situation relativement 
idéale. Quand je vois des collè-
gues en France qui recherchent 
une opportunité de financement 
auprès de l’Agence nationale de la 

recherche (ANR) avec un taux de 
succès de l’ordre de 5%, et mon 
laboratoire dont le financement de 
base est assuré chaque année par 
le FNS sur la base simplement de la 
dizaine de bons papiers publiés, on 
voit vite la différence. Un profes-
seur-assistant bénéficie également 
de bonnes conditions puisqu’il 
démarre son laboratoire avec un 
postdoc et un doctorant et qu’avec 
le financement du FNS il obtient 
aisément deux doctorants supplé-
mentaires. Il est vrai cependant que 
pour accélérer le développement 
de leur carrière, la plupart d’entre 
eux visent un ERC qui leur permet 
d’obtenir une reconnaissance et 
une assise au moment où se pose la 
question de leur nomination en tant 
que professeur associé. Et il faut 
dire qu’ils sont très bons : 55% de 
nos PATTs ont un ERC ! » 
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B.A.-BA du financement de la recherche en 6 étapes

PRÉPARATION 

DE LA PROPOSITION 

DE RECHERCHE SÉLECTION

DES LAURÉATS
RECHERCHE 

D’UNE OPPORTUNITÉ 

DE FINANCEMENT
NÉGOCIATION 

DU CONTRAT

Choix d
e l’a

ppel 

à propositio
n

Départ Délai 

de soumission

Sélection

Refus

Trouver un bailleur de fonds
Un bailleur de fonds est un organisme 
externe à l’EPFL qui finance un projet 
de recherche. Il peut être public 
(SNSF, H2020 …) ou privé (fondations, 
entreprises ou particuliers). 

Choisir un appel à propositions 
ouvert
Un appel à propositions est une 
opportunité offerte par un bailleur de 
fonds à un public cible de soumettre 
un projet de recherche, sur un sujet 
libre ou imposé, en vue d’obtenir un 
financement. 

Comprendre les critères  
d’éligibilité du bailleur de fonds
Chaque bailleur de fonds impose ses 
critères d’éligibilité, lesquels corres-
pondent aux exigences de base qu’un 
candidat et/ou un projet doivent remplir 
pour pouvoir soumettre sa proposition 
de recherche. 

SERVICES À L’EPFL

List
e des bailleurs d

e fonds :

• publics | ReO

• privé
s | TTO

Anticiper le délai de soumission
Presque tout appel à propositions 
a un délai précis qu’il est impératif 
d’avoir en tête afin de planifier le 
temps de préparation.

S’enregistrer sur une plateforme 
de soumission
Certains bailleurs de fonds utilisent 
des plateformes de soumission en 
ligne. La création d’un compte pour y 
accéder peut prendre quelques jours. 

Préparer la proposition  
de recherche
La proposition de recherche a pour 
but de mettre en lumière le contexte, 
l’originalité, le déroulement et 
l’impact du projet de recherche. 

Anticiper la partie éthique
Il est nécessaire d’anticiper la partie 
éthique en se renseignant auprès des 
organismes spécialisés des démarches 
à prévoir pour son projet de recherche.

Préparer les formulaires  
administratifs
Afin de justifier des critères d’éligibi-
lité imposés et renseigner le décideur, 
le chercheur doit remplir une série 
de formulaires administratifs qui font 
partie intégrante de la proposition.

SERVICES À L’E
PFL

( Si bailleurs d
e fonds publics

)

Questions sur le
s modes de soumission 

| ReO

Selon le bailleur de fonds, la sélec-
tion des projets de recherche peut se 
faire en 2 étapes.

Soumettre son projet de recherche 
détaillé
Certains bailleurs de fonds lancent 
un appel à précandidatures dans une 
première phase et invitent les projets 
sélectionnés à être présentés en 
détails dans une deuxième phase. Le 
chercheur doit alors soumettre son 
projet de recherche dans sa totalité.

Présenter son projet de recherche 
à un jury
Certains bailleurs de fonds sou-
haitent rencontrer les chercheurs 
présélectionnés : le chercheur doit 
alors défendre son projet sous forme 
d’interview devant un jury d’experts. 

Recevoir la réponse du bailleur  
de fonds
Après un certain laps de temps, le 
chercheur reçoit une réponse du 
bailleur de fonds avec généralement 
une évaluation sur sa proposition de 
recherche. 

Outils
 de recherche d’appels à proposi-

tion en ligne | http://g
o.epfl.ch/outils

-

recherche 

Questions sur l’é
thique | R

eO

Prévision du budget | R
eO

Data Management Plan | SISB

Questions sur le
s formulaires adminis-

tratifs
 | R

eO

Signature et soutien institu
- 

tionnels | R
eO

SERVICES À L’EPFL

Préparation à l’in
tervie

w | R
eO

© ANNE ZIMMERMANN
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B.A.-BA du financement de la recherche en 6 étapes

RÉALISATION 

DU PROJET
FINALISATION 

DU PROJET
NÉGOCIATION 

DU CONTRAT

Signature

du contrat Fin 

du contrat Clôture

du projet

Sélection Transfert 

technologique

Nouveau 

projet

Continuation 

du projet

Refus

Le bailleur de fonds a donné son 
accord de principe de financer le 
projet de recherche sélectionné, mais 
il faut encore parfois s’accorder sur 
les conditions contractuelles. 

Négocier les clauses du contrat 
Les clauses du contrat doivent être 
vérifiées et modifiées au besoin en 
vue de :
• S’assurer que les livrables propo-

sés dans le contrat soient réalistes
• Défendre les intérêts du chercheur 

et de l’institution qui l’emploie 
(propriété intellectuelle, application 
à double usage, validation éthique, 
etc.)

Lorsque plusieurs chercheurs d’ins-
titutions différentes sont impliqués 
dans un même projet de recherche, 
les négociations peuvent s’avé-
rer compliquées et plusieurs mois 
peuvent s’écouler jusqu’à la signa-
ture effective du contrat. 

SERVICES À L’EPFL

Révision des contrats : 

• Avec organisme public et non lucratif 

| ReO

• Avec organisme privé
 | TTO

Signature institu
tionnelle : 

• Avec organisme public et non lucratif  

| ReO

• Avec organisme privé
 | TTO

Lorsque le projet commence, le 
chercheur devient un gestionnaire de 
projet :
• Assurer que les coûts, délais et 

livrables soient respectés
• Gestion des ressources humaines 

engagées sur le projet
• Collaboration avec les partenaires 

de recherche
• Gestion de l’infrastructure liée au 

projet (par ex. achat d’équipement)
• Rapports périodiques, de recherche 

et financiers
• Gestion des processus de stockage 

voire d’anonymisation des données
Durant cette phase du projet, il arrive 
que certaines clauses du contrat 
doivent être modifiées. On parle alors 
d’avenant au contrat. 

SERVICES À L’EPFL

Ressources humaines | R
H

Infrastructure : 

• Achat équipement | R
eO

• Data Management Plan | SISB

• Data storage | VPSI

Fournir les rapports finaux  
de recherche
Dans ce rapport, le chercheur pré-
sente les résultats obtenus pendant 
la réalisation du projet ainsi que leur 
dissémination (publications). 

Fournir les rapports financiers 
finaux
Le rapport financier a pour but de 
justifier toutes les dépenses faites 
pendant la réalisation du projet et 
permettre au bailleur de fonds de 
s’assurer que son financement a 
été utilisé à bon escient et parfois 
d’autoriser la libération des fonds 
a posteriori. 

Se préparer à un audit
L’audit, opéré par un prestataire 
externe à l’EPFL, a pour but de 
vérifier en détails les dépenses faites 
dans le cadre du projet de recherche 
avec toutes les pièces justificatives 
nécessaires. Ce contrôle est parfois 
exigé par le bailleur de fonds. 

SERVICES À L’EPFL

Préparation du rapport fi
nancier | S

F

Préparation à l’a
udit | 

SF

Rapports financiers | SF

Avenants au contrat :

• Avec organisme public et non lucratif  

| ReO

• Avec organisme privé
 | TTO

Suivi d
e l’a

udit | 
SFEligibilité

 des dépenses | SF

LÉGENDE

ReO | Research Office
RH | Ressources Humaines
SF | Service Financier
SISB | Bibliothèque de l’EPFL

TTO | Office de transfert  
technologique
VPSI | Vice-présidence pour  
les systèmes d’information
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La recherche sous la loupe des bailleurs de fonds

Propos recueillis par  
Frédéric Rauss, Mediacom

↳ Dans un contexte où il devient de plus en plus ardu de décrocher un financement pour ses recherches 
et où les bailleurs de fonds demandent des comptes précis (voire pinailleurs) de leurs investisse-
ments, l’appui du Research Office de l’EPFL est central pour les chercheurs. Interview avec Andreas 
Mortensen, vice-provost pour la recherche, et Matthias Gäumann, délégué à la recherche.

Pourriez-vous rappeler briè-
vement le rôle du Research 
Office ?

 → Matthias Gäumann (MG)

Le Research Office est la 
courroie de transmission entre 
un projet et son financement. Nos 
services aux chercheurs se foca-
lisent principalement sur :

 → Financement de la recherche, 
c’est-à-dire identifier les 
sources de financement et 
augmenter le taux de succès 
d’une proposition

 → Financement de la mobilité, 
c’est-à-dire soutenir les 
échanges entre chercheurs 
talentueux

 → Financement des équipe-
ments scientifiques, c’est-à-
dire investir dans des outils 
performants.

Nous assurons également 
la gestion financière de grands 
projets et nous envisageons 
d’étendre cette offre à la coor-
dination de projets. Puis nous 
sommes impliqués dans un volet 
plus glamour : la gestion des 
prix et des distinctions, en col-
laboration avec la commission de 
recherche. 

Mais notre rôle est égale-
ment de protéger les intérêts 
de l’EPFL. Raison pour laquelle 
notre service juridique revoit 
systématiquement les proposés 
de financement. En outre, nous 

développons une méthodologie 
et coordonnons des compétences 
afin d’assurer le respect de 
règles éthiques dans le cadre de 
la recherche. Ceci touche en par-
ticulier les essais sur le vivant, la 
protection des données person-
nelles, voire les usages civils et 
militaires.

Notre mission est particu-
lièrement stimulante, s’agissant 
d’aider nos chercheurs à être 
performants. Et notre objectif 
est de concrètement contribuer 
à faire croître la proportion de 
financement externe dans le bud-
get de l’EPFL.

Le Research Office est donc 
un partenaire clé pour les 
chercheurs…

 → Andreas Mortensen (AM) 

Oui, le chercheur doit pou-
voir s’appuyer sur les services du 
Research Office pour le soutenir 
dans sa recherche de fonds et 
administrer ses projets selon les 
directives des bailleurs de fonds.

Ces fonds de tiers, indispen-
sables au développement de la 
recherche à l’EPFL, s’obtiennent 
dans un contexte de plus en plus 
compétitif, et les bailleurs de 
fonds sont de plus en plus exi-
geants. La réputation de l’insti-
tution qui héberge le projet joue 
un rôle, de même que la qualité de 
l’administration de la recherche. 
Les projets sont audités avec 
une rigueur qui va grandissante ; 
sans une méthodologie et des 
processus clairs, il est impos-
sible de rendre des comptes. On a 

même vu les réseaux sociaux être 
décortiqués par les auditeurs !

Un projet de recherche mal 
administré peut-il voir ses 
fonds retirés ?

 → MG - Absolument. Toute cette 
dimension du management d’une 
recherche, si elle ne respecte 
pas certains critères, si elle n’est 
pas bien administrée, peut mettre 
en péril un projet. Cette bonne 
gestion révèle toute son utilité 
lorsqu’il s’agit d’obtenir le rem-
boursement des coûts engagés… 
Les dépenses sont souvent rem-
boursées après coup par les bail-
leurs de fonds, seulement si les 
exigences ont été remplies.

Une mauvaise traçabilité des 
coûts peut entraîner un manque 
à gagner ou un déficit pour le 
laboratoire et l’institution. Nous 
devons aller vers plus de trans-
parence des coûts. Pour cela, 
nous sommes en train de revoir 
des éléments tels que la tarifi-
cation des plateformes ou l’enre-
gistrement du temps de travail, 
et les systèmes d’information qui 
les accompagnent, afin d’être en 
ligne avec les exigences des bail-
leurs de fonds.

Tout ceci est très procédurier…

 → MG – Je dirais organisé ! 
Mais l’effort en vaut la chandelle. 
Force est de constater que les 
chercheurs viennent spontané-
ment à notre rencontre, souvent 
dès leur engagement à l’EPFL. Et 
c’est une de nos grandes satis-
factions. Ceci signifie que nous 
sommes en phase avec leurs 
besoins.

 → AM - Nous remarquons 
dans les faits que peu de cher-
cheurs tentent de contourner le 
Research Office. Ils comprennent 
que ce service a été mis en place 
dans leur intérêt et qu’il les sert 
bien plus qu’il ne les pénalise. 
Du coup, la politique de l’EPFL 
qui exige qu’une copie de chaque 
requête soumise soit systéma-
tiquement déposée au Research 
Office, par le biais de la plate-
forme GrantsDB, constitue plus 
pour eux un garde-fou qu’une 
contrainte.

Quelle est l’organisation mise en 
place au Research Office ?

 → MG – Trois unités « front-
office », composées de gestion-
naires de programmes, alignées sur 

© ALAIN HERZOG

Fonds national2

75 mios CHF 

CTI 
16 mios CHF

Prog. européens
57 mios CHF

FONDS

 DE TIERS
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La recherche sous la loupe des bailleurs de fonds

les pratiques des bailleurs de fonds : 
nationaux (FNS, CTI, …), interna-
tionaux (H2020, US Grants, …) 
et fondations à but non-lucratif. 
Ces gestionnaires de programmes 
ont une grande aisance en milieu 
scientifique et peuvent dialoguer 
avec les chercheurs. Mais ils sont 
également aguerris aux pratiques 
de gestion et aux contraintes des 
bailleurs de fonds.

Puis nous avons une équipe 
juridique et une équipe « back-
office » qui forme la colonne ver-
tébrale du Research Office. Ces 
équipes assurent la conformité 
légale et le contrôle qualité. Aucun 
contrat n’est signé, ni de fonds 
ouvert, sans leur feu vert.

 → AM – Outre la mise en place 
d’une organisation robuste, le 
Research Office a fait un effort 
important d’aligner ses pratiques 
selon les préoccupations des cher-
cheurs. C’est ainsi que les trois 
services clés sont nés : financer la 
recherche, la mobilité, et les équi-
pements scientifiques. Ils guident 
le travail au quotidien de l’équipe.

Le Research Office a égale-
ment revu l’organisation de son 
guichet unique (NDLR research.

office@epfl.ch, c’est-à-dire le 111 
de la recherche sur le campus), 
afin de trouver le juste équilibre 
entre un contact individualisé et 
une permanence en cas d’absence 
momentanée de tel ou tel expert 
du Research Office.

Le Research Office réalise éga-
lement d’autres activités en 
plus de l’administration de la 
recherche de l’EPFL…

 → AM - Avec la commission 
de la recherche de l’EPFL, nous 
attribuons les prix EPFL, et nous 
coordonnons la nomination pour 
d’autres prix en collaboration avec 
les facultés.

Nous faisons également ce 
que nous pouvons pour que nos 
chercheurs bénéficient des meil-
leurs équipements, dans les 
moyens de l’institution bien sûr. 
Lors de l’engagement d’un nou-
veau professeur, nous analy-
sons avec lui le matériel dont il a 
besoin et nous regardons quelles 
synergies peuvent être faites 
avec nos plateformes communes 
d’équipements. 

En outre, le Research Office 
contribue concrètement à la levée 

de fonds. Par exemple, l’équipe de 
Caroline Vandevyver (ndlr finan-
cement international) a décro-
ché deux mandats COFUND EPFL 
Fellows auprès de la Commission 
européenne, qui permettent de 
subventionner sur 4 périodes de 2 
ans 72 chercheurs internationaux 
à l’EPFL. Ce sont des millions de 
francs de plus pour la formation et 
la recherche à l’Ecole.

A cela s’ajoute la gestion de 
nombreux centres pluridiscipli-
naires de l’EPFL, tels ceux traitant 
de l’énergie, de la nutrition ou de 
la neuroprothèse. Evidemment ici, 
le directeur du centre gère de 
manière assez indépendante ses 
tâches, mais nous avons la res-
ponsabilité de veiller à ce que tout 
se passe bien. 

Comment se répartissent les 
rôles entre le vice-provost et le 
délégué à la recherche ?

 → AM - Nous sommes com- 
plémentaires !

 → MG - En tant que délégué à 
la recherche, je m’occupe plus 
de la direction opérationnelle du 
Research Office et de la mise en 
place d’outils, tandis qu’Andreas 

s’occupe des aspects acadé-
miques et de certaines tâches de 
gestion comme la négociation avec 
les nouveaux professeurs.
Quel a été le soutien du Research 
Office suite aux votations du 9 
février 2014 et la phase d’incer-
titude qui a suivi pour les cher-
cheurs de l’EPFL concernant la 
possibilité ou non de participer 
au programme européen H2020 ?

 → AM - En les informant, tout 
d’abord, et avec réactivité. Puis 
en étant proche des instances 
décisionnelles pour comprendre 
et implémenter les évolutions. Le 
futur est malheureusement en 
grande partie hors de nos mains. 
Nous encourageons toutefois les 
chercheurs à soumettre leurs pro-
posés européens avant fin 2016, 
vu que notre statut est parfaite-
ment clair jusqu’à cette date.

 → MG – Et nous redoublons 
d’efforts pour maintenir un taux 
de succès élevé au niveau euro-
péen ! Le taux de succès de l’EPFL 
est en effet proche du double de la 
moyenne internationale. 

PLUS D’INFORMATION SUR : 

 → research-office.epfl.ch

Principaux bailleurs de fonds en quelques chiffres

Recettes internes3 

29 mios CHF  

Autres1 
29 mios CHF 

Fonds national2

75 mios CHF 

CTI 
16 mios CHF

Prog. européens
57 mios CHF

Sect. public
12 mios CHF

Mandats
60 mios CHF

Budget fédéral
616 mios CHF

TOTAL 

896 MIOS CHF

FONDS

 DE TIERS

1 Sponsoring, fondations, fonds désignés et réservés, congrès, postformation, etc.
2 Y compris NCCR et projets Nano-Tera/SystemsX
3 Ecolages, vente de services, revenus financiers, etc.

 

FONDS NATIONAL 
Le Fonds national suisse, man-
daté par la Confédération, 
encourage la recherche fonda-
mentale dans toutes les disci-
plines scientifiques, de l’histoire 
à la médecine en passant par les 
sciences de l’ingénieur. 

 → En 2014, l’EPFL enregistrait 
247 contrats de recherche 
avec le FNS.

PROGRAMMES EUROPÉENS
H2020, anciennement FP7, 
est le programme cadre de la 
Commission européenne. Il a 
pour but de soutenir différentes 
formes de coopération trans-
nationale dans l’Union euro-

péenne et au-delà, dans des 
domaines thématiques corres-
pondant à des champs impor-
tants de la connaissance et des 
technologies.

 → En 2014, l’EPFL enregistrait 
36 nouveaux contrats FP7.

ET ENCORE, EN 2014 …

 → CTI : 71 contrats signés
 → NCCR : 63 contrats signés
 → Offices de la Confédération : 

44 contrats signés
 → Organisations à but non 

lucratif : 129 contrats 
signés.

SOURCE : GRANTSDB EPFL

SOURCE : RAPPORT ANNUEL 2014



24 FLASH
18.11.15Titre Chapitre24 FLASH
18.11.15Campus24

Campus pour le climat

↳  « En décembre 2015, à Paris, le monde a rendez-vous avec l’avenir de la 
planète. »
        Laurent Fabius, président de la COP21

La COP21, 21e conference of the 
parties, est un sommet internatio-
nal sur le climat qui vise à trouver 
un accord pour limiter notre impact 
sur l’environnement. Tous les chefs 
d’Etat vont se retrouver à Paris du 
30 novembre au 11 décembre 2015, 
lors de la plus grande conférence 
sur le climat jamais organisée. 
L’enjeu est de taille, car depuis 
plusieurs COPs, les Etats préparent 
un accord international juridique-
ment  contraignant sur le climat, et 
qui soit applicable à tous les pays; 
c’est cette année qu’ils prévoient 
de le signer. 

La société civile aura un rôle 
essentiel à jouer. En effet, l’implica-
tion des citoyens est déterminante 
au succès des négociations. C’est 
pourquoi il nous paraît essentiel de 
nous engager, à notre échelle. Le 
dimanche 29 novembre, à quelques 
heures de l’arrivée des dirigeants 
à Paris et dans toutes les grandes 
villes du monde, les citoyens auront 
l’occasion d’exprimer leur opinion, 
lors des Marches pour le climat. A 
Lausanne, nous vous invitons dès 
15h sur l’esplanade de Montbenon.

Campus pour le climat, ce sont 
cinq associations étudiantes qui 
partagent les mêmes valeurs et 
ont décidé de coopérer à l’occa-
sion de cette échéance capitale. 
Unipoly, Oikos, One Tree, Ingénieurs 
du monde et MUN EPFL travaillent 
main dans la main pour proposer, 
du 23 au 29 novembre, la semaine 
« Comprendre la COP 21 ». 

Cette semaine vise tout d’abord 
à informer les 30 000 étudiants 
et collaborateurs de l’UNIL et de 
l’EPFL des enjeux de cette confé-
rence cruciale, mais néanmoins 
étonnamment méconnue et com-
plexe à appréhender. En outre, nous 
souhaitons créer un réel mouvement 
de société civile au sein de la com-
munauté des campus, afin d’avoir 
un impact fort sur les décideurs. 

UNE ESQUISSE DU PROGRAMME

Le lundi, nous parlerons économie, 
lors d’une conférence sur l’économie 

Charlotte Weil
Campus pour le climat

durable et les risques et évènements 
extrêmes. De plus, nous organisons 
une simulation de négociations qui 
nous permettra de mieux comprendre 
le fonctionnement d’une telle confé-
rence. Le mardi, le thème est tech-
nologie (on est à l’EPFL pardi  !) avec 
une conférence sur l’énergie suivie 
d’un apéro-débat, où vous êtes invi-
tés à vous exprimer. Mercredi rime 
avec diplomatie, nous aurons l’oc-
casion d’en apprendre plus sur les 
outils et enjeux de la politique cli-
matique, et de gagner moult cadeaux 
lors du jeu qui suivra. Enfin, jeudi, 
devenus experts sur ces probléma-
tiques, nous échangerons autour de 
la question « Comment agir ? » lors 
d’une table ronde des solutions, où 
tous sont bienvenus pour pitcher 
leurs idées d’actions. La soirée se 
finira sur la projection de « Forkes 
& Knives », un film sur l’alimentation 
durable.

De plus, tous les jours, à l’UNIL 
comme à l’EPFL, des stands d’infor-
mations seront tenus par des étu-
diants compétents et proposeront 
diverses activités... Rendez-vous 
mardi 24 à l’Esplanade pour une 
flashmob mémorable !

 → Et pour plus d’informa-
tions, l’évènement Facebook 
Semaine « Comprendre la 
COP21 » !

Il nous appartient à tous de 
construire le monde de demain, 
l’enjeu du réchauffement climatique 
n’est plus questionnable et nous 
disposons des solutions pour agir. 
Il y a mille façons de s’impliquer, 
écrivons le futur, ne le subissons 
pas ! 

“There is no plan B because there 
is no planet B” 

 
Ban Ki Moon,  

secrétaire général de l’ONU

© MATHIEU VERITER

INFOS SUR LA COP21 :

#Cop21
#Osons
#EarthForClimate
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Une centaine d’écoliers à la rescousse 
d’une station en détresse sur Mars
↳ Le scénario est proche de ceux que Hollywood nous présente ces temps : nous sommes en 2032. Une 
pluie de météorites a endommagé une station d’approvisionnement d’énergie sur Mars. Nous devons 
évaluer les dégâts et remettre en marche le générateur principal. Nous avons 16 robots sur Mars, aux 
entrées de la station. Chaque robot peut être contrôlé par une équipe d’ingénieurs et de spécialistes 
depuis la Terre.

En parallèle à son Industry Day 
le 4 novembre dernier, le NCCR 
Robotics souhaitait avoir une 
activité qui touche un grand 
nombre de jeunes éloignés géo-
graphiquement, à l’image de ce 
qui se fait pour les MOOCS, tout 
en ayant un aspect pratique, à 
l’image des ateliers de robotique. 
Le résultat est une première mon-
diale, avec le robot pédagogique 
Thymio, développé dans le même 
pôle de recherche.

Dans R2T2 pour « Remote 
Rescue using Thymio2 », hormis 
la station spatiale qui se trouve à 
l’EPFL, tout est vrai : les robots, 
le pilotage à distance, les délais 
de communication, les équipes 
qui se trouvent à des milliers de 
kilomètres les unes des autres, 
la nécessité de collaborer pour 
réussir ensemble. Le défi a été 
relevé par 16 équipes de jeunes 
entre 8 et 16 ans, chaque équipe 
représentant une école, un club 
de programmeurs ou des centres 
de sensibilisation aux sciences, 
de Suisse (Lausanne, Fribourg, 
Genève, Sion et Zurich), de France, 
d’Autriche, d’Italie, de Russie et 
d’Afrique du Sud. Ces jeunes ont 

pu suivre un cours à distance sur 
le robot Thymio, donné par le Prof. 
Mondada. Ils ont ensuite suivi 
des séances pratiques de prépa-
ration dans leurs villes respec-
tives avant de se connecter, tous 
ensemble, sur des robots placés 
dans la maquette de la station 
martienne reconstituée à l’EPFL.

Cet événement a montré 
une richesse pédagogique qui 
va bien au-delà des ateliers ou 
des concours de robots clas-

siques. En plus de la program-
mation des robots, cette mission 
de sauvetage demande beau-
coup de méthodologie, à cause 
des délais de communication, de 
la coordination dans l’équipe et 
entre les équipes, dans un timing 
serré, ainsi qu’une bonne dose 
de patience et de persévérance, 
dans un scénario qui reconstruit, 
dans chaque école, la situation 
d’une vraie station de contrôle 
spatiale. 

Enfants et encadrants ont 
énormément apprécié l’expérience 
et une seule question circulait à 
la fin de la journée : à quand le 
prochain R2T2 ? La réponse est 
peut-être à associer avec le déve-
loppement des satellites natio-
naux et internationaux de l’EPFL. 
Affaire à suivre donc. 

∂ http://r2t2.education

Francesco Mondada, 
Professeur STI - LSRO
Mariza Freire, 
Association Mobsya

Les robots Thymio interviennent sur la station martienne endommagée © NG02

L’équipe de l’école Eden, Durban, Afrique du Sud, avec les encadrants de l’Uni-
versité Kwazulu-Natal © DR

Les participants pouvaient observer leur robots par un streaming vidéo, ici un 
secteur de la base située à l’EPFL
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Une ouverture précieuse sur l’Inde et la Chine 
dans son cursus académique
↳ Elle a découvert de nouvelles façons de travailler et d’innover, tout en apprenant de nouveaux codes 
sociaux. Avant d’entamer la dernière partie de ce Mineur qui ouvre des portes sur l’Asie, Shobhna 
Kondepudi raconte son expérience lors de l’école d’été.

Après les deux premières par-
ties du Minor in Area and Cultural 
Studies (MACS) qui se sont dérou-
lées à Lausanne, préparant les 
thématiques du terrain et nos 
propres projets de recherche, 
les écoles d’été de Bangalore 
et Shanghai étaient une expé-
rience incroyable. La théorie a 
rejoint la pratique et vice-versa. A 
Bangalore, nous avons commencé 
par l’enjeu des transports urbains, 
un défi quotidien pour se déplacer 
dans cette ville, souvent appelée 
la « Silicon Valley » indienne, qui a 
vu sa population doubler en moins 
de dix ans. Nous avons pu en faire 
l’expérience par nous-mêmes, en 
testant les différents moyens de 
transport et en participant à des 
discussions avec des personnes 
engagées dans la conception du 
nouveau Métro, notamment parmi 
la société civile. Cet exemple 
montre comment le programme en 
Inde et en Chine est conçu, de 
sorte à nous permettre d’expéri-
menter certains éléments clés liés 
à la société et la culture de ces 
deux puissances économiques et 
technologiques. L’une des expé-
riences les plus enrichissantes, 
même pour moi qui suis Indienne, 
était de voir mon propre pays sous 
une nouvelle perspective. J’ai été 
particulièrement marquée par la 
journée que nous avons passée 
dans un village et les contacts 
que nous avons eus avec les habi-
tants. J’ai aussi beaucoup appré-
cié de pouvoir interagir avec des 
étudiants indiens. De plus, étant 
donné que mes collègues étu-
diants au MACS et les intervenants 
étaient de disciplines et d’hori-
zons diversifiés, il n’était pas 
surprenant que certaines des ses-
sions sur les questions environne-
mentales et sociales aient donné 
lieu à d’intenses débats! Ces dis-
cussions et ces interactions m’ont 
permis de voir les choses sous un 
angle nouveau.

Après avoir fait l’expérience 
de la diversité, des couleurs et 

Shobhna Kondepudi, Master en 
management, technologie et 
entrepreneuriat

Echanges entre des étudiants de l’EPFL et PES University Bangalore © VANESSA AELLEN

Visite d’entreprise à Shanghai © VANESSA AELLEN
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dans une certaine mesure du tra-
ditionalisme de l’Inde, nous avons 
été immergés dans un contexte 
différent, au milieu de la popula-
tion occidentalisée de Shanghai. 
Lors des deux semaines passées 
dans cette mégalopole, c’était 
passionnant d’entrer en contact 
avec la culture universitaire et 
celle des start-ups en Chine. En 
tant qu’étudiante en management 
de la technologie, j’apprécie le 
fait d’être à présent mieux prépa-
rée sur ces deux pays qui seront 
les prochains hubs pour l’innova-
tion et la technologie. Nous avons 
aussi bénéficié d’un accès privilé-
gié à swissnex en Chine et en Inde, 
qui nous a permis de rencontrer 
des personnes et des entreprises 
soutenues par la Suisse. Cela a 
donné des idées à certains d’entre 

nous sur la possibilité de vivre et 
travailler à l’étranger, pour une 
courte ou longue durée.

Nous sommes ainsi rentrés 
à Lausanne avec des connais-
sances plus développées et une 
sensibilité plus grande par rap-
port à ces deux cultures. Cela 
sera certainement un atout pour 
la suite. Je recommande ainsi 
ce programme aux étudiants de 
l’EPFL, car je pense que la com-
préhension culturelle est cru-
ciale dans le monde globalisé 
d’aujourd’hui. A travers les cours 
et les expériences de terrain, il 
permet à chacun d’entre nous, 
venant des différentes disciplines 
de l’école, d’apprendre et de 
nous enrichir. J’aimerais pouvoir 
faire ce programme pour chaque 
pays qui m’intéresse ! 

Shanghai de nuit © VANESSA AELLEN

Le Minor in Area and Cultural 
Studies

 → http://cdh.epfl.ch/cacs

est un mineur interdisciplinaire 
de 30 crédits ouvert aux étu-
diants de Master de toutes les 
sections de l’EPFL. Il est orga-
nisé par l’Institute for Area and 
Global Studies au Collège des 
humanités. 

 → Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 18 
décembre 2015. 

 → Pour plus d’informations, 
contactez : 
Florence Graezer Bideau, 
florence.graezerbideau@
epfl.ch, et  
Christine Lutringer,  
christine.lutringer@epfl.ch

 → La prochaine séance de 
présentation du programme 
aura lieu  
le 24 novembre à 12h15 
(salle CO121).

Photo de groupe après la visite de l’entreprise Infosys à Bangalore © VANESSA 

AELLEN

Maquette de Shanghai au Centre d’exposition de l’urbanisme © VANESSA AELLEN

Photo de groupe à l’école © VANESSA AELLEN
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Accenture présente les tendances 
technologiques du futur
↳ En ce début d’année académique, le programme de mentoring mis en place par la section de 
Management, technologie et entrepreneuriat (MTE) a à nouveau réuni ses membres, avec des invités 
venus de l’une des plus grandes entreprises de consulting, Accenture.

Durant la soirée du 14 octobre 
2015, Felix Oesch, diplômé MTE et 
actuellement consultant en straté-
gie chez Accenture, est venu avec 
Dannie Ivanova, Senior Manager, 
parler de la vision de la technolo-
gie du futur. Les mentors du pro-
gramme, les étudiants actuels et 
quelques alumni du Master MTE 
étaient tous présents pour les 
écouter et participer à l’évènement 
de networking qui a suivi.

Felix Oesch a débuté la pré-
sentation en insistant sur l’impor-
tance de ce genre d’évènements 
pour une carrière, précisant qu’il 
a obtenu son poste actuel grâce à 
une personne rencontrée lors d’une 
de ces soirées. Dannie Ivanova a, 
de son côté, fait l’éloge de Felix 
Oesch qui a intégré son équipe 
« avec les bonnes compétences, les 
bonnes connaissances et la bonne 
vitesse de travail pour débuter une 
carrière de consultant ».

Accenture, entreprise de 
consulting de renommée mondiale, 
a, de par son réseau et son contact 
avec de grandes entreprises, une 
vision globale des tendances tech-

Alexandra von Schack
Responsable communication CDM

nologiques et stratégiques de 
ses clients. Dans cet ordre d’idée, 
Accenture publie depuis plusieurs 
années un rapport sur les tendances 
technologiques du futur Accenture 
Technology Vision. Dannie Ivanova 
et Felix Oesch ont présenté les 5 
points de ce rapport :

 → Internet of Me : le consomma-
teur est au centre de tout et 
les produits et services sont 
personnalisés. 

 → Outcome Economy : vendre des 
résultats plutôt que vendre 
des produits. 

 → Platform (R)evolution : repen-
ser les business models pour 
s’adapter aux tendances tech-
nologiques et créer des éco-
systèmes interconnectés. 

 → Intelligent Enterprise : com-
ment gérer l’énorme quantité 
de données pour créer des 
systèmes plus intelligents, qui 
s’adaptent et peuvent prédire 
des tendances. 

 → Workforce Reimagined : colla-
boration à l’intersection des 
humains et des machines.
Les étudiants MTE et les men-

© ALEXANDRA VON SCHACK

tors présents ont ensuite participé 
à une discussion animée avec les 
deux présentateurs et ont aussi 
voulu savoir à quoi ressemble la 
vie d’un consultant. Felix Oesch, 
diplômé MTE en 2014, a décrit son 
travail comme très versatile, où l’on 
rencontre beaucoup de monde et où 
l’on fait face à de nombreux défis 
technologiques. Grâce à ce travail, 
il a un aperçu très varié des acti-
vités des entreprises qu’il côtoie 
et de leurs différentes manières de 
penser et opérer.

Roxane Stanford, en charge 
du programme de mentoring pour 
la section MTE, a également rap-
pelé qu’un tel programme est positif 
pour les deux parties. Des études 
ont montré qu’être un mentee est 
bénéfique pour la carrière, le niveau 
salarial et la satisfaction au tra-
vail. Pour les mentors, cela permet 
une diminution du « turnover », un 
plus grand engagement profes-
sionnel et une amélioration de la 
performance. 

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME DE 
MENTORING MTE : 

 → roxane.stanford@epfl.ch
 → http://mte.epfl.ch

 
Gestion des absences

Séance d’information annuelle « Gestion des absences »

LE CONTENU DE LA SÉANCE

 → Les nouveautés du logiciel
 → Les fonctionnalités de base 

dans la gestion de l’instance 
et des utilisateurs

 → La validation des soldes de fin 
d’année

 → Une plage destinée à répondre 
à vos questions et remarques.

Pour une raison d’organisation, 
nous vous remercions de bien vou-
loir vous inscrire via le formulaire 
d’inscription en ligne à la date de 
votre convenance. Vous trouve-
rez le formulaire d’inscription sur 
notre page : 

 → http://wiki.epfl.ch/
absences/formations

LES DATES & HORAIRES :

 → Lundi 30 novembre 2015 
de 9h à 11h

ou

 → Jeudi 10 décembre 2015 
de 13h30 à 15h30

↳ Le service de la gestion des absences a le plaisir de vous convier à une séance d’information annuelle 
destinée aux administratrices/teurs de la gestion des absences afin de préparer, notamment, la pro-
chaine phase de validation des soldes 2015 et de revenir sur les points clés de la gestion des absences. 
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PROGRAMME CADRE EUROPÉEN H2020

 → 7 décembre 2015
La gestion des projets euro-

péens sous le nouveau programme 
H2020 requiert des connaissances 
spécifiques. Certaines règles ont 
été modifiées par rapport au pro-
gramme FP7. Ce séminaire vous 
donnera les outils nécessaires 
à un suivi efficace des aspects 
administratifs, financiers et RH 
liés à ces projets.

RENFORCER SON ESTIME DE SOI  

 → 17 et 18 décembre 2015
Bien des professionnels 

reconnus se trouvent régulière-
ment freinés par le petit imposteur 
qui sommeille en eux : insatisfac-

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

Séminaires SFP

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

tion, doutes chroniques, peurs 
irraisonnées du jugement. Même 
à l’âge adulte, on peut renforcer, 
réparer, protéger une estime de soi 
défaillante et gagner en liberté.

JAHIA 6, INTÉGRER UN CONTENU 
DYNAMIQUE 

 → 1er décembre 2015
Jahia est une application de 

gestion de contenus web qui per-
met aux collaborateurs de l’EPFL 
de gérer leur site. Jahia offre de 
nombreuses interfaces permet-
tant d’intégrer dans les pages 
du contenu provenant de sources 
externes telles que des vidéos, 
des actualités, Infosciences ou 
my.epfl.ch.

PROGRAMMATION PYTHON AVANCÉE 
(NIVEAU 2) 

 → 7, 8 et 9 décembre 2015
Ce cours complète le cours 

« Programmation Python : les fon-
damentaux », il décrit certains 
des modules, parmi les plus utiles 
au développement d’un large 
spectre d’applications : accès aux 
SGBD, traitement des chaînes, 

GUI, réseau, interface avec l’OS, 
scripts multitâches/process.

ITIL® 3 FONDATION 

 → 14, 15 et 16 décembre 2015
ITIL® est un cadre méthodolo-

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

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

ADVANCED PYTHON PROGRAMMING 
(LEVEL 2) 

 → December 1, 2 and 3, 2015
This course complete the 

training “Python Fundamentals, 

level 1” and helps you take your 
expertise in Python to a whole new 
level. This course teaches how to: 
develop a GUI, use a database, 
interact with the OS, communicate 
via the network, develop multitask/
process scripts, test your code.

INTRODUCTION TO PROFILING 
AND SOFTWARE OPTIMIZATION

 → December 11, 2015
Profiling consists of analyz-

ing and measuring the execution 
of program in order to aid code 
optimization and to show where 
parallelization efforts should be 
directed. In this course you will 
learn how to profile your code in 
order to measure the performance 
and then optimize it.

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

AGEPoly
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Offres ETHZ

ASSISTANT PROFESSORSHIPS 
(TENURE TRACK) IN  
COMPUTER SCIENCE

 → www.inf.ethz.ch
 → Applications deadline : 
15.12.2015

Offres EPFL

Le Collège du management de la 
technologie met actuellement au 
concours le poste suivant :

FACULTY POSITION IN BUSINESS 
ANALYTICS

 → Contact : Prof. Christopher Tucci/
mtei_recruiting@epfl.ch

 → Informations :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
126181-fr.html

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

FACULTY POSITIONS IN ENERGY AND 
BUILDING SYSTEMS ENGINEERING 
AND IN COMFORT, HEALTH AND 
BUILDING CONTROLS

 → Contact : Prof. Marilyne Andersen/
searchbuildings@epfl.ch

 → Informations :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
126342-fr.html

Emplois

∂ emplois.epfl.ch

A louer

MAISON INDIVIDUELLE NEUVE,  
7 PIÈCES
à louer à Lonay s/Morges, 239m2, pos-
sibilité activité annexe dans studio 
indépendant. Bus direct EPFL, équi-
pée énergie renouvelable, vue pano-
ramique. Prix : 5’200 fr. + charges 
individuelles. Contact : 079 885 73 80.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES À 
LOUER À SAINT SULPICE
Très bel et spacieux appartement de 
144m2 au 3e et dernier étage (ascenseur) 
au centre de St-Sulpice. 3 chambres, 2 
sdb, salon, cuisine agencée, 2 balcons, 
combles aménagés (idéal pour bureau, 
séjour, salle de jeu ou chambre), cave. 
Disp. dès le 9 octobre. Loyer mens. Fr. 
3’300.– + 300 fr. de charges. Place de 
parc couverte : 150 fr. / mois. Contact : 
Laura Scorza, 079 849 71 68

Petites annonces

Dans le cadre de cette journée, 
le Point Santé, en collaboration 
avec la PMU et le  CHUV, offriront 
des tests  VIH sanguins rapides et 
gratuits 

 → le mardi 1er décembre  
de 10h à 15h 

 → dans les locaux du Point Santé 
(BS 172)

 → Consultation sans rendez-
vous, confidentialité assurée.

L’ÉQUIPE INFIRMIÈRE DU POINT SANTÉ 

Point Santé

∂ www.facultyaffairs.ethz.ch

Journée mondiale de  
lutte contre le SIDA

Délégué/e au CEPF des Assemblées d’Ecole de l’ETHZ et de l’EPFL

Assemblée d’Ecole

↳ Les Assemblées d’Ecole (AE) de l’EPFL et de l’ETHZ recherchent leur futur/e délégué/e au CEPF des 
Assemblées d’Ecole de l’ETHZ et de l’EPFL.

Les Assemblées d’Ecole sont les 
organes de participation faîtiers 
des deux EPF. Elles s’assurent de la 
participation des membres des EPF 
et sont consultées avant la prise 
de décisions d’intérêt général par 
les directions ou le conseil des EPF. 
Elles se composent d’une représen-
tation paritaire de chaque groupe 
de personnes, enseignants, colla-
borateurs scientifiques, collabora-
teurs administratifs et techniques 
et étudiants. Elles possèdent à ce 
titre un siège au CEPF.

SON RÔLE

Cette personne siège avec droit 
de vote au conseil des EPF, organe 
suprême des deux EPF et des ins-
titutions de recherche associés. 
Nommée par le Conseil fédéral, elle 
a la mission de représenter et pro-
mouvoir de façon optimale les pré-
occupations de tous les membres 
des EPF. Elle doit utiliser sa pré-
sence au CEPF pour rapporter les 
positions des différents corps des 
deux EPF (corps enseignant, inter-
médiaire, administratif et tech-
nique, étudiant).

SES DEVOIRS

 → Acquisition d’une vaste exper-
tise dans les sujets traités au 
CEPF.

 → Participation active aux réu-
nions du CEPF.

 → Participation active à des 
séances d’information et à 
d’autres manifestations dans 
le domaine des EPF.

 → Participation active aux 
séances plénières des AE et 
à des réunions de comités ou 
groupes de travail des AE.

 → Travail actif de formation d’opi-
nion, entretien de contacts et 
de dialogue constructifs avec 
les autres membres du CEPF et 
représentants des institutions 
de recherche.

 → Rapport détaillé aux AE, ainsi 
qu’à leurs organes et comités 
concernant les résolutions 
prises par le CEPF, tout en res-
pectant le secret de fonction 
dû à son mandat.

QUALITÉS RECHERCHÉES

 → Expérience du domaine aca-
démique dans la recherche et 
l’enseignement, ou à un niveau 
de management académique.

 → Enthousiasme et disponibilité 
pour la participation et la valori-
sation des cultures des deux EPF.

 → Enthousiasme pour la réflexion 
et l’élaboration de résolutions 
stratégiques des problèmes et 
requêtes des deux AE.

 → Connaissances de base du CEPF 
et expérience dans la participa-
tion active à un organe comme 
l’Assemblée d’école, conseil de 
faculté ou autre.

 → Maîtrise orale et écrite du 
français, de l’allemand et de 
l’anglais.

 → Talent et indépendance en 
communication, argumentation 
et négociation avec tous les 
acteurs des haute écoles ainsi 
que les deux Directions des EPF.

NOTA BENE

Pour garantir de façon optimale sa 
liberté d’action au sein du CEPF, 
la personne représentant les deux 
AE ne peut assumer aucune fonc-
tion dans l’une des deux AE ou 
au niveau de la Direction de l’une 
des deux EPF ou institutions de 
recherche associées. Des mandats 
professoraux avec charges direc-
tives (par exemple directeur d’ins-
titut) ainsi que des sièges dans 
des organes de la Direction devront 
être examinés.

TAUX D’OCCUPATION ET DURÉE DU MANDAT

De 30 à 50% pour un mandat de 4 
ans, renouvelable.

LIEUX DE TRAVAIL

Berne - Lausanne – Zurich.

ENTRÉE EN FONCTION

1er janvier 2017.

CANDIDATURES

Dossier complet incluant CV, lettre 
de motivation et références à dépo-
ser sur : 

 → https://application.inf.ethz.
ch/delegate-epfl-ethz 

(dropbox sécurisée et accessible 
uniquement pour les personnes 
internes à l’EPFL et l’ETHZ). 

 → Tout dossier sera traité avec 
la plus grande confidentialité.

DÉLAI 

 → 31 décembre 2015.

DATES D’INTERVIEWS

 → A réserver : 1er février ou 
12 février 2016, à Berne.

POUR TOUTE QUESTION

 → à l’AE EPFL :  
Mme Consuelo Antille 
consuelo.antille@epfl.ch  
+41 (0)79 689 53 10 

 → à l’AE ETHZ :  
Prof. Peter Widmayer 
widmayer@inf.ethz.ch 
+41 (0)44 632 74 00



31 FLASH
18.11.15Campus

MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES 
— RISQUE ET DANGERS

Formation de 2 jours dispensée 
en français

 → 2 et 3 juin 2016

Les produits chimiques sont 
très couramment utilisés dans de 
nombreux domaines. Si elles ne 
sont pas manipulées avec pré-
caution, certaines substances 
peuvent présenter des risques de 
réaction incontrôlée ou des dan-
gers graves pour la santé. Cette 
formation permettra d’apprendre à 
travailler de manière sûre avec des 
produits dangereux.

 → Délai d’inscription : 22 avril 
2016

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

 → Pour plus d’informations : 
http://www.formation-
continue-unil-epfl.ch/
manipulations-produits-
chimiques

GESTION DES RISQUES ET DANGERS 
CHIMIQUES AU LABORATOIRE

Formation de 2 jours dispensée en 
français

 → 16 et 17 juin 2016

Formation continue

Les activités menées en labo-
ratoire impliquent souvent une 
présence et une utilisation impor-
tante de substances chimiques. Du 
stockage des produits à l’aména-
gement des places de travail, com-
ment intégrer la notion de risque 
dans l’organisation du labora-
toire ? Cette formation permettra 
aux responsables de laboratoire 
ou de sécurité de gérer au mieux 
ces risques.

 → Délai d’inscription  : 13 mai 
2016

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

 → Pour plus d’informations sur 
ces formations : 
http://www.formation-
continue-unil-epfl.ch/
gestion-risques-dangers-
chimiques-laboratoire

COMMUNIQUER PAR ÉCRIT - DU CHOIX 
DES MOTS À L’ORGANISATION DU TEXTE

6 demi-journées de formation, 
réparties entre avril et juin 2016

La production de documents 
écrits occupe une part impor-
tante de notre quotidien, en 
particulier dans le domaine pro-
fessionnel, où l’écrit sert à infor-
mer, à expliquer, à convaincre. 

Formation continue UNIL/EPFL

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

L’objectif principal de cette for-
mation est le renforcement des 
compétences nécessaires à une 
communication écrite bien articu-
lée et adaptée à la situation. Ce 
cours s’adresse à toute personne 
– cadre ou spécialiste – engagée 
dans la production de documents 
écrits (rapports, dossiers, commu-
niqués, etc.).

 → Délai d’inscription : 19 février 
2016

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

 → Pour plus d’informations sur 
ces formations :  
http://www.formation-
continue-unil-epfl.ch/
communiquer-par-ecrit© ALAIN HERZOG
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Arsenic

Spectacle « Morphoses »

Avec « Morphoses » ils explorent 
la thématique de la métamorphose 
qui offre un espace onirique, hors 
du temps et satisfait un besoin 
d’abstraction. Cette pièce est 
pensée comme un tableau devant 
lequel le public s’arrête, laisse 
libre cours à son imagination et 
fait appel à ses propres références 
pour en créer le sens.

Cette pièce s’inscrit dans une 
actualité économique, politique 
et sociale de crise. Transformer, 
changer, faire évoluer, recycler 
deviennent des réflexes, des actes 
qui prennent place pour pallier un 
manque et réinventer une appro-
priation du monde. Construire et 
déconstruire, un rythme binaire 
qui semble bercer la société 
contemporaine occidentale.

Nicholas Pettit et Corinne 
Rochet mettent au centre de leur 
travail chorégraphique la notion de 
groupe et la question des rapports 

↳ Pour ce mois de novembre, l’Arsenic, centre d’art scénique contemporain, vous propose un spec-
tacle des chorégraphes Corinne Rochet et Nicholas Pettit.

entre l’individu et son environne-
ment. Ils se focalisent sur l’éla-
boration d’un vocabulaire dansé, 
d’une recherche formelle et esthé-
tique proche des arts plastiques. 

Leurs pièces sont conçues comme 
des espaces de jeu et invitent le 
public à y pénétrer, le laissant 
libre de mener sa propre recherche 
de sens. 

© ARSENIC

MORPHOSES – CORINNE ROCHET 
ET NICHOLAS PETTIT,  
CIE UTILITÉ PUBLIQUE

 → JEUDI 19.11 / VENDREDI 
20.11 / SAMEDI 21.11  
à 19H30

 → DIMANCHE 22.11 à 17H

 → L’Arsenic pratique un tarif 
unique à 13 fr.

 → L’abonnement CUMULUX à 
96 fr. donne accès aux 47 
spectacles de la saison et 
à d’autres avantages dans 
différents lieux culturels 
de la région.

 → Arsenic – Rue de Genève 
57 – 1004 Lausanne 
 - Accès M1 arrêt Vigie

 → Pour plus d’informa-
tions : www.arsenic.ch

 
Cœur universitaire

Un midi dans l’esprit joyeux de Noël 
avec le concert campus du Chœur universitaire

↳ Mardi 8 décembre, 12h15-13h, salle polyvalente (bâtiment CE, campus EPFL).

Alexandra Walther, choriste 
au Chœur universitaire

Le Chœur UNIL-EPFL interprétera 
plusieurs extraits de la « Petite 
messe solennelle » de Gioachino 
Rossini le mardi 8 décembre durant 
la pause de midi. Cette messe dite 
« solennelle » possède des passages 
drôlement espiègles, dont la fugue. 
Elle vous sera chantée par plus de 
100 choristes et vous donnera envie 
de swinguer !

Durant ce concert, vous 
découvrirez également deux 
enfants solistes, Jeanne Sapin et 
Robinson Vieuxloup, ainsi que de 
magnifiques pièces (dont certaines 
datant du XIVe siècle !) chantées 

a capella par quelques chanteurs 
choisis.

Le chœur sera accompagné par 
les musiciens des Cordes d’Euterpe, 
par Atena Carte au piano et dirigés 
par Fruzsina Szuromi.

Le public sera invité à participer 
en applaudissant à la fin, mais égale-
ment en… chantant !

L’entrée est libre et chacun peut 
aller et venir comme bon lui semble 
durant ce midi musical. 

PLUS D’INFORMATIONS : 

 → www.asso-unil.ch/choeur
 → culture.epfl.ch/choeur

CONTACT : 

 → choeurunil@asso-unil.ch © ALAIN HERZOG
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Danses libres, une parade d’Emmanuelle Antille 
au Rolex Learning Center

↳ Le 26 novembre à 18h30 se déroulera une performance inédite. L’artiste suisse Emmanuelle Antille, 
invitée par les Affaires culturelles et artistiques de l’EPFL, propose un cortège à travers les espaces 
du Rolex Learning Center qui aboutira au Forum pour une parade musicale, chantée et dansée.

Pour ce projet, Emmanuelle Antille 
a décidé d’explorer plus avant un 
thème qui lui est cher, celui de la 
communauté et des liens qui la 
constituent. Dans de précédents 
travaux artistiques, elle a observé 
et filmé des groupes d’adoles-
cents s’adonnant à des rituels 
initiatiques, amoureux ou identi-
taires. Ou encore des tatoueurs 
qui exercent leur pratique au plus 
près de l’intimité de corps. Elle a 
convoqué aussi à de nombreuses 
reprises les membres de sa famille 
pour jouer et raconter des his-
toires qui oscillent entre réalité et 
fiction.

Avec Danses libres, elle a ras-
semblé des personnalités de diffé-
rents horizons : Daniela Party, une 
fashion designer, une maquilleuse 
Sandrine Thomas, les musiciens 
Nicolas Meyer, Paul Devins, William 
Jacquemet et Joël Musy, le chœur 
La Chanson d’Epalinges préparé 
par Isabelle Favre Pralong, ainsi 
que les danseurs du Marchepied 
et des figurants choisis parmi des 
étudiants de l’UNIL et de l’EPFL. 
Pour ce projet, l’artiste a réalisé 
depuis plus d’une année une cen-
taine de costumes, accessoires, 
coiffes et instruments de musique. 
Un long séjour en Louisiane a 
influencé son travail et lui a 
apporté de nouveaux éléments.

Deux parades ont déjà eu lieu 
avec différents groupes. En sep-
tembre dernier, Emmanuelle Antille 
a organisé un immense rassemble-
ment dans les rues de Toulouse. 
Quant à la première parade, c’était 
un cortège qui évoluait dans une 
forêt, à la fin de l’hiver dernier. Une 
joyeuse compagnie longeait des 
chemins de campagne avant d’être 
engloutie par la forêt. Les membres 
se suivaient et dialoguaient avec 
leurs instruments de musique et 
leurs masques. La chorégraphie, 
inspirée des danses serpentines 
inventées par Loïe Fuller au début 
du XXe siècle, permettait aux corps 
de se toucher légèrement et d’en-
trer dans des relations discrètes, 

furtives, intenses. Dans une nature 
inspirante, des liens à la fois élé-
mentaires, ténus et sensibles se 
nouaient entre les individus. Des 
affinités se créaient, une tribu 
se formait, demeurant mysté-
rieuse quant à ses codes en train 
de naître. Cette parade enjouée 
et secrète a été filmée et la vidéo 
sera projetée au Forum à la suite 
de Danses libres.

Emmanuelle Antille invente 
pour la troisième fois une parade 
et cela dans un contexte tout 
autre : une architecture qui se 
donne comme un paysage inté-
rieur. L’artiste fera évoluer une 
septantaine de personnes, toutes 
habillées de costumes hautement 
colorés, sur les pentes et les pla-
teaux du Rolex Learning Center. 
Quel étrange cortège ! Un mirage ? 
Un rêve ? Les performances d’Em-
manuelle Antille mêlent le rêve à 
la réalité, ou, autrement dit, elles 
creusent le réel, l’approfondissent 
par une dose d’étrangeté, un ima-
ginaire à l’œuvre. Tulle, taffetas, 
plumes, satin, brocarts et crêpe, 
toutes étoffes soyeuses, opaques 
ou transparentes se frôleront, en 
mouvement, telle une danse fée-
rique. Le Rolex Learning Center 

sera habité durant quelques 
minutes d’une énigmatique fantai-
sie qui ouvre la rêverie et l’ima-
gination. En effet, ne faut-il pas 
sans cesse réinventer nos rapports 
aux autres et à l’espace dans la 
société et dans une école interna-
tionale où les groupes se font et se 
défont, où les alliances se nouent 
pour un temps, où les échanges se 
nourrissent des différentes com-
munautés ? Danses libres est une 
création artistique qui invite à 
refonder nos relations et à injec-
ter dans nos espaces de vie une 
atmosphère de créativité, de nou-
veauté et de découverte.

LE PARCOURS ARTISTIQUE 
D’EMMANUELLE ANTILLE

Emmanuelle Antille est née en 
1972 à Lausanne. Elle a étudié à 
l’Ecole supérieure d’art visuel à 
Genève et à la Rijksakademie van 
beeldende kunsten à Amsterdam. 
Depuis 1995, Emmanuelle Antille 
développe une pratique artistique 
dans le champ de la vidéo, de l’ins-
tallation, de la photographie et du 
cinéma. A la frontière de la fiction 
et du documentaire, les thèmes 
récurrents de son travail tournent 
autour des relations humaines.

Son travail a été présenté 
notamment au Kunstverein de 
Frankfurt, à la Tate Modern de 
Londres, à la Renaissance Society 
à Chicago, à la National Gallery 
of Iceland à Reykjavik, au CCA 
à Glasgow, à la Site Gallery à 
Sheffield, au Toyko Wonder Site à 
Tokyo, au De Appel à Amsterdam, 
au Migros Museum à Zurich, à Art 
Unlimited à Bâle, au Musée du Jeu 
de Paume et au Grand Palais à Paris, 
au Centre Pasquart à Bienne et au 
Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris.

En 2003 Emmanuelle Antille 
a représenté la Suisse à la 50e 
Biennale de Venise dans le pavillon 
national.

En 2012, elle réalise son premier 
long-métrage pour le cinéma, inti-
tulé AVANTI avec Hanna Schygulla et 
Miou-Miou. Ce film a été présenté en 
compétition au festival de Zurich, à 
celui de Namur, où il a gagné le prix 
Découverte, à celui de São Paolo, au 
Caire et à Berlin entre autres. 

Emmanuelle Antille enseigne 
à la HEAD à Genève et vit à 
Lausanne. 

 → Plus d’informations sur :  
www.emmanuelleantille.com

© EMMANUELLE ANTILLE

Véronique Mauron Layaz
(B)ACA - Bureau des affaires 
culturelles et artistiques
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Chorus Jazz

Chorus ouvre sa 28e saison 
de jazz à Lausanne

Chorus est l’un des plus anciens 
clubs de jazz européens qui a 
conservé la même mission – pro-
mouvoir le jazz acoustique sous 
toutes ses formes – depuis son 
ouverture en décembre 1988. 
Situé dans les caves voûtées de 
la maison historique de Villamont, 
juste en dessous du parking Mon-
Repos, le club Chorus entame 
sa 28e saison qui compte une 
centaine de concerts. Parmi les 
grands noms du jazz, Hank Jones, 
Benny Golson, Martial Solal, Phil 
Woods, Art Farmer, Michel Portal, 
Johnny Griffin, les Suisses Franco 
Ambrosetti, Matthieu Michel, 
François Lindemann, Thierry Lang, 
George Gruntz, parmi tant d’autres, 
ont foulé la scène de Chorus. 

Le célèbre batteur suisse Daniel 
Humair en est d’ailleurs le parrain. 
Jean-Claude Rochat, le patron des 
lieux, assure la programmation et 
collabore étroitement avec les deux 
hautes écoles de jazz de Lausanne, 
l’HEMU et l’EJMA, dont les étu-
diants musiciens investissent les 
lieux tous les jeudis. 

Bonne nouvelle pour les étu-
diants de l’EPFL : nous mettons à 
leur disposition une carte Chorus 
au prix spécial de 100 fr. qui donne 
accès à tous les concerts de 
cette saison. Une occasion unique 
d’écouter du jazz, de découvrir des 
artistes et de partager un moment 
convivial. On peut aussi y boire et y 
manger ! 

 → Tous les détails du pro-
gramme et de la commande 
de ces cartes sur le site 
www.chorus.ch 

 → Chorus Jazz Club, avenue de 
Mon-Repos 3, 1005 Lausanne, 
T 021 323 22 33 ; e-mail:  
info@chorus.ch ; réservations : 
reservation@chorus.ch

GABRIEL DÉCOPPET

Daniel Humair © GUY LE QUERREC

Concerts OChE

Concerts de l’Orchestre de chambre 
des étudiants EPFL/UNIL (OChE)

L’Orchestre de chambre des 
Etudiants EPFL/UNIL (OChE) est la 
rencontre et le partage de la pas-
sion pour la musique classique des 
musiciens amateurs et profession-
nels étudiant à l’EPFL et l’UNIL. De 
cette rencontre résulte un concert 
de qualité, présenté à la fin de 
chaque semestre depuis l’automne 
2013.

Amis mélomanes et curieux, 
l’OChE invite à ses concerts 
d’automne. Pour ces derniers, les 
membres de l’orchestre ont pré-
paré un programme romantique. La 
lyrique sérénade pour cordes de 
Dvorak précédera les suites pour 

orchestre de Peer Gynt composées 
par Grieg. 

L’entrée est libre à nos 
concerts et nous vous réservons 
un accueil chaleureux. 

 → Informations complémen-
taires : oche.epfl.ch

 → Contact : oche@epfl.ch

FLORIAN COLOMBO, DOCTORAL STUDENT LCN
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CONCERTS OCHE :

 → Concert 1 : 20 novembre 
2015, 18h15, salle polyva-
lente (EPFL).

 → Concert 2 : 27 novembre 
2015, 20h15, église Saint-
Laurent (Lausanne).

Montreux Comedy Festival

↳ La 26e édition du Montreux Comedy Festival sera 
encore plus internationale avec quatre galas, dont 
un en anglais, des soirées inédites au Comedy Club, 
des spectacles de stand-up en italien, anglais, alle-
mand et quatre spectacles à Genève et Vevey.

ERIC ANTOINE . LES CHEVALIERS DU FIEL
JÉRÉMY FERRARI . BAPTISTE LECAPLAIN 
LES FRANGLAISES . ARNAUD TSAMÈRE 

 ANNE ROUMANOFF . RACHID BADOURI . MICHAËL GREGORIO . MAMANE . GUILLAUME BATS
JULIEN COURBET . ARTUS . BRIGITTE ROSSET . ALEX VIZOREK . CUCHE ET BARBEZAT

TOM VILLA . VÉRINO . PIERRE CROCE . THOMAS NGIJOL . THOMAS WIESEL
GARNIER ET SENTOU . LAURA LAUNE  ET BIEN D’AUTRES ENCORE !

DU 2 AU 7 DÉCEMBRE À MONTREUX, VEVEY, GENÈVE

BILLETTERIE: WWW.MONTREUXCOMEDYFESTIVAL.COM ET

WORLDWIDE COMEDY
SPECTACLES

EN PLUSIEURS LANGUES
SPONSOR PRINCIPAL

COPRODUCTEUR

PARTENAIRES
MÉDIA

SPONSORS DIFFUSEURS

MCF affiche F4 2015 FR V2.indd   1 18.09.15   13:58

A l’Auditorium Stravinski, ouver-
ture des feux avec le gala d’ou-
verture « Carte blanche à Eric 
Antoine » suivi par du Jokenation 
International Gala (en anglais) 
avec les cinq meilleurs humoristes 
issus de la recherche interna-
tionale de talents initiée depuis 
juillet. Son pendant francophone 
présenté par Rachid Badouri ras-
semblera sur scène des artistes 
venant d’Afrique francophone, 
Suisse, France et Belgique le 
samedi soir. Le gala de clôture 
avec Arnaud Tsamère comme capi-
taine, entouré d’Anne Roumanoff, 
Les Chevaliers du Fiel, Fabrice 
Eboué et bien d’autres encore 
mettra le point d’orgue à cette 26e 
édition. 

Le Comedy Club accueillera 
du mercredi au dimanche : un gala 

100 % suisse, une soirée dévolue 
à l’improvisation, une soirée réa-
lisée en partenariat avec Topito 
— le site de contenus décalés — 
le one-man-show de Pierre Croce 
Powerpoint Comedy et le spectacle 
de Brigitte Rosset Tiguidou. 

Du côté de l’intimiste salle du 
stand-up, on ne connaîtra pas de 
frontières avec des spectacles en 
italien, en anglais, en allemand et 
même russe. 

Le nouveau spectacle des 
Chevaliers du Fiel Otaké ! prendra 
place au Théâtre du Léman, tan-
dis que Garnier et Sentou ainsi 
que Thomas Ngijol investiront le 
Théâtre de Vevey. 

 → www.montreuxcomedy 
festival.com/
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Exposition Valentine Dind
↳ Les deux gourmandises de Valentine ? La peinture et les relations 
humaines. Fragments d’interview.

Homeira Sunderland
Curatrice

HS : Pourriez-vous d’abord vous 
présenter à nos lecteurs ?

 → VD : La peinture. 
C’est sur le conseil d’une femme 
qui m’a dit un jour : « Vous devriez 
peindre » que je me suis mise à 
peindre.

Ce que j’aime par-dessus tout 
en peinture, c’est le sentiment de 
liberté. Je me promène à travers les 
jus de couleurs, leur fusion, la légè-
reté des espaces ou au contraire 
leur profondeur.  

 → Mon initiation à la peinture. 
Durant 6 ans, je prends des cours 
du soir, avec l’artiste peintre 
Elisabeth Llach à Lausanne. (1999-
2005). Avec son acuité à percevoir 
ce qui m’anime, elle me permet 
de développer mon style de pein-
ture. De 2005 à ce jour, je travaille 
dans un petit atelier à Lausanne. 
En 2010, je prends part à la per-
formance du Flon Street Painting. 
En 2011, pour la première fois, 
mes peintures sont exposées à 
la Rueyre à Jouxtens-Mézery. En 
2013, je participe à une exposition 
collective à l’EPSIC, à Lausanne.

 → Mon autre passion : les rela-
tions humaines. 
J’ai un parcours dans le travail 
social comme éducatrice spécia-
lisée et éducatrice de l’enfance. 
J’ai travaillé aussi bien avec 
des enfants et des adultes ordi-
naires et extraordinaires. J’ai étu-
dié à Montréal la relation d’aide 
(C.Rodgers/C. Portelance) pour 
devenir thérapeute. En 2014, j’ai 
obtenu mon diplôme en kinésio-
logie. Ces deux approches thé-
rapeutiques et complémentaires, 
l’une par la parole, l’autre par le 
corps, permettent de développer 
nos ressources personnelles et 
ainsi de mieux vivre. Actuellement, 
j’ai une pratique de thérapeute en 
kinésiologie et en relation d’aide 
à Lausanne aussi bien pour des 
enfants que des adultes. 

 → www.valentinedind.ch 

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

 → VD : Peindre me demande de 
m’intérioriser, de « m’habiter », 
d’être concentrée et éveillée en moi. 

C’est un travail sur mon intériorité. 
Alors, je peux plonger dans les ter-
ritoires inconnus et les méandres 
de la peinture. Je me laisse ensuite 
inspirer par les couleurs, leur 
intensité, leur densité, leur vibra-
tion ; par la matière que j’applique 
et par l’impulsion des mouvements 
que je crée en posant mes pinceaux. 
Ainsi la composition se construit. 
Par touches, couches et gestes 
successifs.

La peinture pour moi est liée 
à l’expérience optimale. Quand je 
peins, je suis totalement et profon-
dément engagée dans cet acte de 
création. Je m’abandonne à ce plai-

sir. Le monde n’existe plus dans ces 
moments-là. Je suis entièrement 
happée par la peinture. 
HS : Quelles techniques utilisez-
vous et préférez-vous ?

 → VD : La technique principale 
employée est le lavis. Cette tech-
nique me permet de jouer sur les 
transparences, l’intensité des cou-
leurs et la densité de la matière. 
J’aime ce travail de recherche entre 
« fluidité et épaisseur ».

HS : Quels sont les peintres que 
vous admirez ?

 → VD : Mes inspirateurs en pein-
ture sont Mark Rothko pour son 

VALENTINE DIND
Peintures

 → Exposition : du 12 novembre 
au 18 décembre 2015 

 → Cafétéria des Bâtiments EL 
 → Espace art, salle ELA 010
 → Informations : astie.epfl.ch ou 
021 693 28 23

travail sur l’intensité, la vibration 
et la profondeur des couleurs et 
Antoni Tapies pour son travail sur 
la matière. (sable, colle, papier, car-
ton, tissu, objets). 
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Tarifs 2016 Tarifs 2017

PLACES VERTES

Annuelle 320.– 
(sur salaire février et septembre) Tarifs à la consom- 

mation effective, 
de 150.– à 400.–

Annuelle mi-temps (≤ 60%) 160.–

Mensuelle 30.–

Journalière 10.– 10.–

PLACES JAUNES

Annuelle 840.–  
(70.–/mois sur salaire)

1020.–  
(85.–/mois sur salaire)

VIGNETTES ETUDIANT

Semestrielle 
(200 places attribuées sur dossier)

75.- 75.–

Campus

La mobilité en action sur le campus
↳ Au terme d’une consultation interne menée auprès du personnel et des partenaires sociaux et 
participatifs, la Direction de l’EPFL a défini une nouvelle politique de mobilité et adapté les tarifs des 
parkings pour ses collaborateurs. Qu’est-ce qui a motivé cette décision ? Interview d’André Schneider, 
vice-président pour les ressources et infrastructures.

Propos recueillis par  
Frédéric Rauss, Mediacom

Qu’est-ce qui vient justifier 
l’augmentation des places de 
parking ?

 → Cela fait presque un quart 
de siècle que l’EPFL n’a pas 
augmenté le prix de ses places 
de parc – et rappelons que 
cette adaptation concerne 38 
% du personnel. Cette aug-
mentation n’est pas faite à 
l’encontre des automobilistes, 
mais s’inscrit dans un ensemble 
de mesures dans le cadre de la 
nouvelle politique de mobilité 
plus large, dont la voiture n’est 
qu’un des éléments. Nous avons 
pu tenir sans faire de change-
ment jusqu’à présent, mais ce 
n’est plus possible. La situation 
aujourd’hui n’est plus du tout 
la même qu’à l’époque et nous 
devons développer une politique 
de mobilité globale. Il n’y a qu’à 
prendre le M1 aux heures de 
pointe pour s’en convaincre. 

Quelles sont ces mesures ?

 → Notre statut fédéral nous 
engage à mettre en œuvre la 
politique d’exemplarité éner-
gétique de la Confédération à 
l’horizon 2020, qui s’applique 
également à la mobilité. Il s’agit 
d’accélérer le transfert modal 
de la voiture, responsable de 
88 % des émissions polluantes 
des déplacements pendulaires 

© ALAIN HERZOG

de l’EPFL, vers des modes 
doux (marche, vélo) et parta-
gés (transport public, bike et 
car sharing, covoiturage). C’est 
d’autant plus crucial que le cam-
pus est en croissance et que le 
nombre de places de parc par 
personne diminuera inexorable-
ment ces prochaines années, en 
raison de l’application de plus 
en plus stricte de l’Ordonnance 
sur la protection de l’air (Opair). 
Nous sommes donc à un tour-
nant et nous devons tout mettre 
en œuvre pour maîtriser notre 
accessibilité à court, moyen et 
long terme.

En quoi consistent ces actions ?
 → Une des priorités est l’offre 

de transports publics. L’UNIL et 
l’EPFL forment la deuxième ville 
du canton et nous devons retrou-
ver une place de choix à la table 
de négociation pour le dimension-
nement de la desserte des trans-
ports en commun. Les communes 
peuvent de moins en moins sub-
venir à nos besoins croissants et 
nous devons prendre en main ces 
questions. Une plateforme de tra-
vail avec les deux hautes écoles, 
le canton et les deux opérateurs 
de transport public TL et MBC, 
lancée en 2015, permettra une 
nouvelle approche de ces ques-
tions et une accélération des 
décisions. Une intensification 
de la desserte vers Morges et la 
prolongation de la TL1 depuis la 
gare de Lausanne jusque sur le 
campus sont les pistes les plus 
avancées.

D’autres mesures d’encoura-
gement démarreront égale-
ment en 2017…

 → Oui, les augmentations tari-
faires alimenteront un fonds 
de mobilité dédié, et un plan 
de mobilité ambitieux et inno-

Une séance d’information 
« café-croissant », en pré-
sence d’André Schneider, des 
représentants de l’Assem-
blée d’École, des collabora-
teurs du Campus durable et 
du Service d’intendance de 
l’EPFL, sera organisée le : 

 → 26 novembre 2015  
de 9h à 10h30

 → inscriptions obligatoires 
sur le site :  
developpement-
durable.epfl.ch/parking

vant sera lancé début 2016. 
Dès le 1er janvier 2017, nous 
introduirons un système de 
paiement des parkings à la 
consommation et une meilleure 
mutualisation des places. Les 
voitures hybrides et électriques 
seront également favorisées. 
La marche, le vélo et le télétra-
vail seront traités en priorité 
avec des mesures d’accompa-
gnement consistantes pour les 
usagers. Ce sera un véritable 
projet d’école associant les par-
tenaires académiques et sociaux 
avec les services opérationnels. 
D’ailleurs, l’Assemblée d’Ecole 
soutient pleinement l’ensemble 
de la démarche. Je profite ici de 
remercier tous les collaborateurs 
et partenaires institutionnels 
qui ont pris le temps de formu-
ler leurs interrogations et de 
nous transmettre de précieuses 
contributions pour la suite des 
travaux. Nous allons poursuivre 
la mise en place d’une politique 
de mobilité responsable, adap-
tée à nos besoins, et intensifier 
les négociations avec le canton 
en vue de renforcer à court, 
moyen et long terme l’accessibi-
lité à notre campus, clé de son 
attractivité. 

 → Parking.epfl.ch

Nouvelle grille de tarification 2016-2017
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Le LUC Voile remporte la Coupe 
du monde universitaire de voile !
↳ Du 13 au 20 octobre dernier, La Baule (France) a accueilli la 35e édition de la Coupe du monde de 
voile des étudiants (SYWoC). Pendant une semaine, des équipages universitaires venus du monde 
entier, et sélectionnés spécialement pour cette occasion, se sont affrontés sur le plan d’eau breton.

Dès les premiers bords, l’équipe du 
LUC Voile, qui représentait les cou-
leurs de l’EPFL pour cette occasion, 
s’est montrée très à l’aise en se clas-
sant en tête. Elle a confirmé sa posi-
tion par la suite, en présentant une 
grande maîtrise d’un bout à l’autre 
du championnat, pour finalement 
s’imposer sur le podium et remporter 
la coupe !

Mais ce ne fut pas si simple, la 
compétition fut riche en émotion. 
L’équipage, composé de 5 naviga-
teurs, Ireneu, Stéphanie, Fabrice, 
Vincent et Adrian, s’est battu 
contre des Anglais de l’Université 
de Southampton prêts à tout pour 
défendre leur titre. Mais l’entraî-
nement que les Lausannois se sont 
imposé dès cet été a porté ses fruits. 
Bien que les Anglais aient montré un 
excellent niveau en étant réguliè-
rement dans les trois premiers, les 
Suisses les ont tout de suite surpas-
sés, grâce à une entame tonitruante 
(2 fois 1er, 2 fois 2e). Et quand, en 
milieu de championnat, ils ont connu 
un passage plus difficile, ils ont su 
limiter la casse, tandis que leurs 
adversaires, eux, égaraient de pré-
cieux points.

Le dénouement a néanmoins été 
particulièrement intense, puisque 

Marie Zanarelli  
pour le LUC Voile

© ICARUS SAILING MEDIA

les Anglais ont attaqué directement 
l’équipe de l’EPFL. Mais les naviga-
teurs suisses aidés par une petite 
avance dans le classement ne se sont 
pas laissé déstabiliser et sont ainsi 
devenus champions du monde !

Cette victoire représente l’abou-
tissement d’une année riche en expé-
riences aussi bien en Suisse qu’à 
l’étranger. Cette Coupe du monde uni-
versitaire clôt la saison de voile 2015, 
dont voici un aperçu. 

La saison avait commencé avec 
la Coupe d’Europe et championnat 
de France universitaire en habitable 
en mars (4e et 6e). Puis, l’été a été 
marqué par les 5 jours du Léman, 
qui se sont courus dans des condi-
tions particulièrement musclées. Deux 

équipages du LUC Voile ont participé 
à cette mythique régate qui consiste 
à faire le plus de distance possible 
autour du lac Léman en 5 jours, en 
double, sans assistance et sans 
escale (Felix et Mayeul, 14e ; Ireneu 
et Stéphanie, 17e). Fin août, c’est la 
Translémanique en solitaire qui a eu 
lieu. Une autre régate fameuse sur le 
lac Léman, où cette fois c’est seul que 
le navigateur doit faire le plus rapi-
dement possible le parcours Genève-
Lutry-Genève. Cette année, Yannick, 
sur le LUC Voile-Forum EPFL, a dû se 
battre pendant plus de 29 heures et 
avec des conditions météo compli-
quées qui ont mis ses nerfs à rude 
épreuve. Mais c’est en vainqueur qu’il 
a franchi la ligne d’arrivée, alors que 

37 Surprises avaient pris le départ. 
Outre ces régates en équipage res-
treint, le LUC Voile a participé à toute 
la saison des Critériums de Surprise, 
comprenant entre autres la Genève-
Rolle-Genève et le célèbre Bol d’Or. 
Ainsi, le Forum EPFL, barré par Ireneu, 
s’est confronté aux grands noms de 
la série. En effet, l’équipage du LUC 
Voile a fini 3e, 5e et 6e aux trois der-
niers rendez-vous du championnat. 
Grâce à l’ensemble de ces superbes 
résultats, il s’est classé 2e du Trophée 
Voile Gautier.

Les membres du LUC Voile vont 
maintenant troquer leurs cirés contre 
les combinaisons de ski pour préparer 
la saison prochaine avec, on l’espère, 
autant de succès ! 

© ICARUS SAILING MEDIA

Tennis de table

Championnat universitaire 
lausannois de tennis de table

↳ 26 novembre et 3 décembre 2015.

Tu es étudiant-e ou doctorant-e 
et tu joues au tennis de table ? 
Pour t’amuser, pour connaître 
d’autres partenaires de jeu et par 
goût pour la compétition, inscris-
toi au tournoi de tennis de table 
de Dorigny !

DÉLAI D’INSCRIPTION :

jusqu’au 24 novembre au secré-
tariat du Service des sports :
(021 692 21 50) ou par e-mail : 
sports@unil.ch, en précisant ton 
classement pour les licenciés en 
Suisse ou à l’étranger. Ouvert aux 
non-licenciés et licenciés.

DATES : 

 → le jeudi 26 novembre à 19h30 
pour les non-licenciés. 

 → le jeudi 3 décembre à 19h30 
pour les licenciés et les 16 
non-licenciés qualifiés de la 
semaine précédente.

LIEU : 

 → salle omnisports SOS1, 
Centre sportif de Dorigny.

RENSEIGNEMENTS : 

 → jean-paul.festeau@epfl.ch
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La sélection du libraireLa sélection du libraire

NEW SWISS ARCHITECTURE
Thames & Hudson, 340 pages, 300 
illustrations in color, 59 fr.

New Swiss Architecture documents 
fifty of the most important buildings 
of the last decade through architec-
tural photographs that highlight their 
exceptional detail, attention to con-
text and material experimentation. 
Because of their isolated locations, 
many of these buildings are little 
known, despite having been designed 
by leading architects, including Christ 
& Gantenbein, Gigon/Guyer, Valerio 
Olgiati, Charles Pictet, Richter Dahl 
Rocha and Diener & Diener. The book 
is presented in two sections: the first 
comprises a photographic portfolio 
of projects organized into themes: 
Alpine, Infrastructural, Recreational, 
Rural, Suburban, Urban. The second 
section describes each of the featured 
buildings through drawings, plans and 
concise texts.

∂ www.lelivre.ch

L’AVENIR DU CLIMAT : ENQUÊTE SUR 
LES CLIMATO-SCEPTIQUES
de Stéphane Foucart, Folio actuel, 
420 pages, 13 fr. 80

La communauté internationale 
avait promis en 2009, au sommet de 
Copenhague, de maintenir le réchauf-
fement sous le seuil d’une aug-
mentation de 2°C par rapport à la 
température moyenne de la période 
préindustrielle. Cet engagement ne 
sera pas respecté, vu les inerties 
combinées du système économique 
mondial et de la machine climatique. 
 Comment et pourquoi la science cli-
matique a-t-elle été si longtemps 
ignorée, relativisée, mise en doute ? 
Dans les coulisses de cette bataille, le 
lecteur trouve pêle-mêle l’ignorance, 
le mensonge et la manipulation.

Et c’est la vérité de tout un 
domaine d’étude qui est menacée de 
disparition. Au risque de démobiliser 
l’opinion et d’encourager l’inaction 
des politiques et d’abandonner toute 
éthique scientifique.

LE VIVANT COMME MODÈLE
de Gauthier Chapelle, Albin Michel, 
348 pages, 36 fr. 50

A tous ceux qui, conscients de 
l’urgence des défis écologiques, 
s›inquiètent de l’avenir, ce livre 
apporte un formidable espoir, à la fois 
technique, stratégique et philoso-
phique. Son idée part d’un constat : la 
nature est un gigantesque laboratoire, 
vieux de plusieurs milliards d’années, 
et riche d’autant de solutions. Lancé 
il y a une trentaine d’années outre-
Atlantique par des naturalistes d’un 
nouveau genre, pour la plupart des 
femmes, le mouvement du biomimé-
tisme se développe aujourd’hui en 
Europe. Dans tous les secteurs, il pro-
pose des passerelles entre ceux qui 
construisent le monde — ingénieurs, 
managers, marchands, agriculteurs, 
médecins... — et les scientifiques 
qui étudient la nature. Gauthier 
Chapelle en est un des plus brillants 
représentants.

LES PLUS BELLES UNIVERSITÉS 
DU MONDE
photographies de Guillaume de 
Laubier, texte de Jean Serroy, 
Editions de la Martinière, 236 pages, 
69 fr. 80

De l’Université de Bologne, pre-
mière université du monde occi-
dental, fondée en 1158, jusqu’aux 
édifices ultramodernes et high-tech 
du Qatar ou de Lausanne, ce livre 
est un parcours privilégié à travers 
les hauts lieux du savoir. Il pose un 
regard sur des universités au patri-
moine architectural exceptionnel, 
dont la beauté traduit le pouvoir et 
dont l’histoire, déclinée au fil des 
siècles, rappelle à tous la grandeur. 
Au gré d’une promenade photogra-
phique se succèdent amphithéâtres, 
bibliothèques, chapelles, salons 
d’honneur, théâtres anatomiques, jar-
dins... Une visite inédite et spectacu-
laire de vingt-trois universités, parmi 
les plus renommées au monde, à tra-
vers quatorze pays. 
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Autoportrait

Hors-piste pour les enfants 
du désert

 

Concours Instagram 15 #TitleYourShot

Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Le but du dernier concours était 
simple : prendre une photo à l’EPFL 
et lui donner le nom d’une œuvre. Ce 
sont @ponsfrilus, @malikbkn et @rico.
senpai avec « Harry Potter à l’Ecole des 
Sorciers », « Once Upon a Time in the 
West » et « Star Wars : l’Empire contre-
attaque » qui remportent le concours.
Au mois de novembre, il ne se passe 
souvent rien de spécial… Prouvez-
nous le contraire en photographiant 
l’EPFL en novembre et en nous mon-
trant ce qu’il s’y passe de trépidant 
avec le hashtag #EPFLnovember !

Règlement sur :
http://mediacom.epfl.ch/instagram

Suivez @epflcampus sur Instagram :
 → http://instagram.com/epflcampus

Farah Bouassida, étudiante en 
Systèmes de communication

1er @ponsfrilus « Harry Potter 
à l’Ecole des Sorciers »

2e @malikbkn « Once Upon a Time 
in the West »

3e @rico.senpai « Star Wars  
l’Empire contre-attaque »

© ALAIN HERZOG

Comics

En discutant avec des amis qui ont 
participé à une édition du 4L Trophy, 
j’ai décidé, à mon tour, de relever le 
défi. Attirée par la dimension humani-
taire de ce raid, je veux tenter l’expé-
rience en transportant du matériel 
scolaire pour les enfants du désert 
marocain. 

Pour l’instant, je suis au stade 
des préparatifs. J’ai particulièrement 
apprécié de comprendre ce qu’il y a 
sous le capot de ma 4L. Je suis main-
tenant mieux préparée pour résoudre 
les petits problèmes mécaniques qui 
pourraient survenir durant notre épo-
pée dans le désert. Avec ma copi-
lote, nous devons encore préparer la 
voiture et chercher des sponsors. A 
chaque étape, on se réjouit encore 
plus de vivre cette aventure. 

Suivez notre équipage sur : 
 → 4l-swiss-oasis.blogspot.ch/ © DR
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Un Noël rythmé par les acrobaties, 
la danse et la comédie des Starbugs
↳ Pour la 29e édition du Noël des enfants de l’EPFL, le spectacle de mime des Starbugs, avec un 
mélange unique de danse, d’acrobatie et de comédie non verbale, fascinera le jeune public. Cette 
après-midi de fête sera ponctuée par un goûter et la venue du Père Noël, qui distribuera des sachets 
de friandises à vos enfants.

Mélissa Borgeaud
Mediacom

Inscriptions jusqu’au 27.11.2015 
http://events.epfl.ch/noel2015

Mercredi 
09.12.2015 
15h–17h30 

au Forum Rolex

du personnel de l’EPFL

Avec  
les STARBUGS

LE Noel 
des enfants

Ce Noël, consacré aux enfants du 
personnel de l’EPFL, se déroulera 
au Forum du Rolex Learning Center 
selon le programme suivant : 

 → 15h : ouverture des portes 
(salle Forum Rolex) 

 → 15h30 : spectacle des 
Starbugs

 → 16h20 : arrivée du Père Noël 
et goûter au Hodler. 

LE SPECTACLE DES STARBUGS

Les trois mimes les plus bruyants 
du monde allient danse, comédie et 
acrobatie d’une façon unique pour 
le plus grand plaisir de son public. 

 → http://www.fmrproduction.
ch/starbugs/

 → http://www.starbugs.ch/
index.php/ueber-uns.html 

INSCRIPTION 

Pour des raisons d’organisation, 
les inscriptions sont obligatoires 
et se clôtureront le 27 novembre. 
Voir détails et modalités de parti-
cipation sur le site : 

 → h t t p : / /e v e n t s . e p f l . ch /
noel2015

Afin qu’un maximum d’enfants 
puissent participer à cette ani-
mation, nous vous prions de bien 
vouloir inscrire uniquement vos 
enfants et de les faire accompa-
gner par un seul adulte.

LE PÈRE NOËL 

A l’issue du spectacle, les enfants 
pourront aller à la rencontre du 
Père Noël, qui leur distribuera des 
sachets de friandises. 


