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↳ Dix pages d’astuces illus-
trées pour aider les nouveaux 
étudiants à s’y retrouver.

↳ Gare aux canettes qui 
dépassent ! L’EPFL est 
championne suisse du recy-
clage d’aluminium.

10 Rentrée 24 Projets 32 Environnement07 Nomination

↳ Des drones à la mousse de 
bière, en passant par la roulette, 
découvrez quelques travaux 
d’étudiants.

↳ Gisou van der Goot, micro-
biologiste, est la nouvelle 
doyenne de la Faculté des 
sciences de la vie.
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Débuter à l’EPFL
     ça s’apprend !
Dossier rentrée étudiants



Edito

Now it’s up to you !

À vous de jouer !

C’est votre première année à 
l’EPFL ? Bienvenue ! L’équipe 
de communication vous a pré-
paré un mode d’emploi. Comment 
gérer votre temps, votre budget, 
le stress. Comment étudier, vous 
organiser, où trouver les salles 
de cours, mais aussi comment 
vous engager dans la vie du cam-
pus, à travers les associations 
notamment, ou les nombreuses 
activités qui vous sont propo-
sées. Toutes les adresses impor-
tantes se trouvent dans le dossier 
(pp. 10-19) de ce Flash, le jour-
nal de la communauté EPFL. Et 
ayez recours à l’encadrement qui 
vous est offert pour vous aider à 
prendre vos marques dans votre 
nouvelle vie d’universitaire.

Le Point Fort (pp. 24-29) 
vous présente également un 
petit aperçu du type de projets 

que vous pourrez mener durant 
vos études, dans un des 340 
laboratoires. Drone, cryptogra-
phie, mystères de la roulette ou 
encore mousse de bière ? A vous 
de voir quelle matière saura vous 
passionner.

Le 4 octobre prochain, 883 
étudiants recevront, avec une 
légitime fierté, leur diplôme de 
master, lors de la Magistrale. Ils 
ont reçu une formation excep-
tionnelle. L’EPFL figure systé-
matiquement dans le top trois 
des meilleures universités euro-
péennes et se trouve désormais 
dans les 100 meilleures univer-
sités au monde selon le classe-
ment de Shanghai. Chaque année, 
les chercheurs les plus réputés 
font le choix de rejoindre l’Ecole. 
Etudiants, professeurs et colla-
borateurs administratifs : près de 
14’000 personnes de 125 natio-
nalités participent tous les jours 
au dynamisme de cette formidable 
cité de la science. Une commu-
nauté extraordinaire dont vous 
faites désormais aussi partie. 
Profitez-en !
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Is this your first year at EPFL ? 
Welcome ! You are in luck ; the com-
munications team has put together 
a handbook to help you get your 
bearings. In it, you will find tips on 
managing your time, your money, 
and your stress levels, on how to 
study, how to get organized, and 
how to find your classrooms. Learn 
how to get involved in campus-life 
through associations and a smor-
gasbord of other activities that 
you can choose from. The main 
feature (pp. 10-19) of this edition 
of Flash, our campus newspaper, 
contains all of the most important 
addresses. And be sure to take 
advantage of the support provided 
to set you off to an excellent start 
in your new life as a student. 

The Special Report (pp. 24-29) 
gives you a first glimpse at the 
kinds of projects you will be able to 
get involved in at one of the cam-
pus’s 340 laboratories – drones, 

cryptography, the mystery of rou-
lette, or beer foam? Now it is up 
to you to find out what excites you 
most. 

On October 4, 883 justifiably 
proud students will receive their 
Master’s diploma at the Magistrale, 
EPFL’s graduation ceremony. They 
will have received an outstand-
ing education : EPFL has system-
atically been represented in the top 
three European universities and is 
now among the top-100 universi-
ties worldwide, according to the 
Shanghai ranking. Every year, top 
researchers from around the world 
decide to join the faculty. And every 
day, students, professors, and 
administrative staff, totaling some 
14’000 people from 125 nationali-
ties, play their part to keep up the 
momentum in this bustling House of 
Science. It is an extraordinary com-
munity, and now you are a member. 
Enjoy it ! 

Madeleine von Holzen
Mediacom
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Une lentille de contact pour dépister  
le glaucome

© RETO DURIET

Laure-Anne Pessina
Journaliste - Faculté STI

↳ Des chercheurs de l’EPFL ont participé au développement d’une lentille de contact pour la détec-
tion précoce du glaucome. Des tests cliniques sont actuellement menés au CHUV.

Résultat d’une pression trop éle-
vée dans l’œil, le glaucome est la 
deuxième cause de cécité dans le 
monde après la cataracte. Indolore 
et invisible, cette maladie sournoise 
est souvent dépistée trop tard par 
les médecins, alors que le nerf 
optique a déjà subi des dommages.

A Neuchâtel, la start-up Tissot 
Medical Research (TMR) a mandaté 
des chercheurs de l’EPFL et de la 
Haute école Arc pour le dévelop-
pement d’une lentille de contact à 
usage unique, capable de mesurer 
la pression intraoculaire de façon 
continue, durant 24 heures. De 
quoi traquer les glaucomes de jour 
comme de nuit. Une véritable révo-
lution pour les spécialistes.

La plupart des ophtalmologues 
utilisent en effet une technique 
appelée tonométrie à aplanation de 
Goldmann, qui consiste à appuyer 
une sorte de cône à pointe plate 
contre la cornée, afin de mesurer la 
pression intraoculaire. Certes très 
précise, cette mesure ne peut être 

Un guide sur mesure pour le tourisme vaudois

↳ Une nouvelle application avertit les touristes lorsqu’ils arrivent à proximité d’un lieu, propose des 
itinéraires et fournit des statistiques aux professionnels.

Doté d’un système d’appren-
tissage automatique, ce nouvel 
outil, développé par la société 
EDSI-Tech, gagne en performance 
au fil des utilisations.

Il tient dans une poche, se 
tait lorsque le touriste souhaite 

juste admirer le pay-
sage et n’incite pas 
à presser le pas pour 
maintenir le timing : le 
nouveau guide sous 
forme d’application est 
une source précieuse 
de renseignements qui 
se soumet aux désirs 
de l’utilisateur. Plutôt 
que de rester le nez 
rivé sur son écran, le 
visiteur profite plei-
nement du paysage. 
Il est averti par un 

signal sonore lorsqu’il passe à 
côté d’un site qui l’intéresse 
potentiellement.

Lancé cet été par l’Office du 
tourisme vaudois, ce guide mobile 
développé par la start-up EDSI-

Tech répertorie un panel de 500 
points d’intérêt qui sera progres-
sivement étoffé. Les sites les plus 
connus comme la cathédrale de 
Lausanne ou le château de Chillon 
côtoient des lieux moins fréquen-
tés comme le Musée Bolo de l’or-
dinateur, celui du blé et du pain 
à Echallens ou des points de vue. 
Ils feront désormais retentir un 
bip ou une sonnerie pour ceux qui 
souhaitent découvrir la région. Il 
tient compte des heures d’ouver-
ture et du caractère périodique 
de certaines manifestations mais 
ne comprend pas de publicité 
commerciale.

Mais la véritable nouveauté 
apportée au monde du tourisme 
par MyCity, série d’applications 
lancées par la société, est la mise 

effectuée que de manière ponc-
tuelle, dans un cabinet. Or les pics 
de pression se produisent souvent 
la nuit ou au petit matin, en dehors 
des périodes de consultation. 
Dans ces conditions, il est diffi-
cile de repérer les taux de pression 
anormaux.

UN CLIGNEMENT, UNE MESURE
Composées de silicone, les lentilles 
intelligentes de Tissot Medical 
Research effectuent des mesures 

à chaque clignement de paupière, 
et selon le même principe que la 
méthode traditionnelle. Chaque 
lentille est pourvue d’une protu-
bérance, qui exerce une pression 
sur la cornée à chaque fois que 
le patient ferme l’œil. Sous cette 
bosse, dans la lentille, un anneau 
rigide renferme un capteur capa-
citif, formé d’électrodes. « Lorsque 
la paupière se ferme, la bosse 
exerce une pression sur la cornée, 
provoquant le rapprochement des 

électrodes », explique Luc Tissot, 
fondateur de TMR. La distance 
entre les électrodes indique donc 
le taux de la pression intraoculaire. 
Fixées sur les lunettes du patient, 
de petites antennes captent régu-
lièrement les informations récoltées 
par la lentille. « La nuit, il pourrait 
être possible de porter un masque 
de sommeil, pour plus de confort », 
précise Alexis Boegli. Les lunettes 
sont reliées par un fil à un petit 
boîtier portable, de la taille d’un 
porte-monnaie. Le patient peut 
donc vaquer à ses occupations tout 
en portant le dispositif.

A noter que la lentille de Tissot 
Medical Research n’est pas la seule 
sur le marché. Une autre compa-
gnie suisse, Sensimed, start-up de 
l’EPFL, a également développé une 
lentille de contact pour la détection 
du glaucome, mais en utilisant une 
technologie différente, qui analyse 
les changements de circonférence 
de la cornée.

La lentille de Tissot Medical 
Research devrait quant à elle être 
commercialisée d’ici fin 2015. 

au point, en collaboration avec le 
Laboratoire de design et media de 
l’EPFL, d’algorithmes permettant 
d’obtenir des recommandations 
personnalisées. Pour ce faire, le 
système apprend des quelques 
données fournies lors de l’ins-
cription telles que les préfé-
rences, l’âge ou le pays d’origine, 
mais surtout des choix effectués 
par l’utilisateur. « Imaginons 
qu’une personne visite le château 
de Chillon et celui de Morges : 
MyCity va certainement lui propo-
ser celui de Grandson », explique 
Philippe Bonvin, l’un des deux 
cofondateurs. 

CÉCILIA CARRON, MEDIACOM

© DR
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L’eau pour stocker l’énergie :  
une nouvelle méthode de catalyse

Fang Song et Xile Hu © ALAIN HERZOG

↳ Des chercheurs de l’EPFL ont réussi à améliorer la catalyse des réactions 
de scission de l’eau, afin de stocker sous forme d’hydrogène les énergies 
solaire et éolienne. Leur méthode maximise la surface active du catalyseur.

Nik Papageorgiou
Journaliste, Faculté SB

Stocker les énergies renouvelables 
est un défi majeur. Pour ce faire, on 
peut employer une réaction qui scinde 
l’eau en oxygène et hydrogène, ce 
dernier étant ensuite conservé pour 
servir de carburant. L’efficacité de 
cette technique dépend toutefois 
d’une substance solide, le cataly-
seur, dont seule la surface agit sur 
la réaction. Cela limite l’efficacité de 
la scission de l’eau. Dans un article 
publié dans Nature Communications, 
des scientifiques de l’EPFL font état 
de leur méthode d’optimisation du 
catalyseur.

Fang Song et Xile Hu ont déve-
loppé une technique novatrice qui 
multiplie les sites de contact du 
catalyseur en « pelant » sa couche 
supérieure. Cette méthode, appelée 
« exfoliation », est similaire à celle 
qui permet d’obtenir du graphène à 
partir de graphite : une bande adhé-
sive enroulée autour d’un morceau 
de graphite détache le graphène de 
sa surface externe lorsqu’il en est 
arraché. L’exfoliation des oxydes de 

métaux est déjà à la base d’appli-
cations électrochimiques comme les 
piles, les senseurs chimiques ou les 
électrodes de supercondensateurs. 
Mais c’est la première fois qu’elle 
est implémentée dans le domaine de 
la scission de l’eau.

La méthode d’exfoliation déve-
loppée par les scientifiques de l’EPFL 
a recours à un solvant organique. 
Des catalyseurs conventionnels 
d’oxyde de métal y sont incubés, puis 
une fine pellicule externe épaisse de 

trois atomes est extraite. Si ces sur-
faces monocouches conservent leur 
structure originelle, elles montrent 
des propriétés catalytiques accrues 
en laboratoire.

Les chercheurs ont testé sept 
sortes de catalyseurs en oxyde de 
métal très répandus, dont l’oxyde 
d’iridium, un matériau onéreux 
considéré comme très efficace en 
matière de scission de l’eau, et 
d’autres catalyseurs faits d’oxydes 
de métaux moins chers comme le fer, 

le cobalt ou le nickel. Les résultats 
ont montré que les oxydes de métaux 
exfoliés multipliaient les taux de 
réaction par 2,6 à 4,5 par rapport 
aux réactions avec le catalyseur 
entier.  L’exfoliation peut amélio-
rer fortement le stockage d’énergie 
renouvelable. Quelques catalyseurs 
exfoliés, moins chers, se sont même 
montrés plus efficaces que l’oxyde 
d’iridium. Les auteurs suggèrent 
que cette optimisation du taux de 
réaction est principalement due à 
un nombre amplifié sur le cataly-
seur des « points névralgiques » où 
les molécules d’eau peuvent subir la 
scission.

Les chercheurs pensent que 
cette nouvelle méthode jette les 
bases d’un nouveau modèle de cata-
lyse évolutive d’oxygène, dont l’im-
pact sur la recherche énergétique 
pourrait être crucial. Relativement 
simple, leur méthode d’exfolia-
tion et les propriétés catalytiques 
accrues de matériaux courants et 
bon marché constituent un premier 
pas vers des systèmes de stockage 
d’énergie renouvelable abordables et 
efficaces. 

Comment passe le courant : un neurorécepteur en trois dimensions

↳ Des chercheurs de l’EPFL ont mis au jour la structure tridimensionnelle d’un important neuroré-
cepteur. Une découverte qui va permettre de mieux saisir les mécanismes relatifs à la transmission 
des signaux électriques entre neurones.

Les neurones sont des cellules pré-
sentes dans le cerveau, la moelle 
épinière et l’ensemble de notre 
système nerveux. Ils communiquent 
entre eux grâce à des signaux 
électriques générés par des subs-
tances chimiques. Celles-ci se lient 
à des structures à la surface des 
neurones, les neurorécepteurs, 
qui ont pour fonction d’ouvrir ou 
de fermer la voie au signal élec-
trique. Le neurorécepteur nommé 
5HT3-R est connu pour son impli-
cation dans des phénomènes 
comme la nausée postchimiothé-
rapie, l’anxiété et de nombreux 
désordres neurologiques, tels la 
schizophrénie. Malgré son impor-
tance, son fonctionnement exact 

restait jusqu’ici méconnu et sa com-
plexité empêchait les scientifiques 
de déterminer sa structure. Or, un 
article de Nature explique que des 
chercheurs de l’EPFL ont désor-
mais levé le voile sur la structure 
trimdimensionnel du 5HT3-R. Cette 
découverte permettra de mieux com-
prendre son fonctionnement, mais 
aussi favorisera la compréhension 
d’autres neurorécepteurs.

Afin de déterminer sa struc-
ture 3D, l’équipe de Horst Vogel a 
employé la cristallographie à rayons 
X. Ce neurorécepteur identifie le 
neurotransmetteur appelé « séro-
tonine » et ouvre un canal à travers 
la membrane du neurone qui permet 
aux signaux électriques de s’y ache-

miner. Le 5HT3 a été généré dans 
des cultures de cellules humaines, 
puis isolé et cristallisé. 

Grâce à une technique bien 
établie, ces cristaux ont diffracté 
les rayons X selon un modèle 
caractéristique permettant de 
reconstruire la structure 3D, à une 
résolution inédite de 3.5 angs-
tröms. L’image obtenue montre un 
récepteur 5HT3-R de la forme d’une 
balle, entouré de cinq structures 
disposées symétriquement autour 
d’un canal central, lequel traverse 
la membrane cellulaire du neurone. 
Ce canal peut avoir deux états : 
fermé ou ouvert. Il est ainsi capable 
de transporter l’électricité après 
s’être lié à un neurotransmetteur, 

libérant un flux de charges élec-
triques à l’intérieur et à l’extérieur 
du neurone.

« Nous avons désormais l’ana-
tomie moléculaire d’un récepteur qui 
joue un rôle central dans la trans-
mission neuronale, explique Horst 
Vogel. C’est la première structure 
3D de ce type, et elle pourra servir 
de référence à d’autres récepteurs 
de la même famille. Nous devons 
désormais améliorer sa résolution 
afin d’obtenir des informations 
importantes, par exemple pour 
la création de nouveaux traite-
ments influençant la fonction de ce 
neurorécepteur. »

NIK PAPAGEORGIOU, JOURNALISTE, FACULTÉ SB
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La carte des premiers instants de l’univers 
plus proche de la théorie

© ESA

↳ Grâce au télescope Planck, les physiciens ont réalisé une carte détaillée de la première lumière 
émise après le big bang. L’image présente des caractéristiques qui contredisent les théories stan-
dards de la cosmologie. Selon une récente étude, ces anomalies s’expliquent par la manière dont les 
données ont été traitées. 

Hillary Sanctuary
Mediacom

Il y a un an, le télescope Planck 
offrait la première carte détail-
lée du fond diffus cosmologique, 
vestige du rayonnement originel 
issu du big bang. Or, cette image 
présente des caractéristiques 
allant à l’encontre du modèle 
standard de la cosmologie, qui 
décrit notre univers de ses 
premiers instants à nos jours. 
Qui a raison, de la carte ou de 
la théorie ? Une équipe franco-
suisse de l’EPFL et du CEA, en 
France, a montré que plusieurs 

des anomalies de la carte dis-
paraissent lorsque l’on traite 
différemment les données four-
nies par le télescope. Pour ce 
faire, les chercheurs ont pris en 
compte divers facteurs tels que 
le mouvement de la Voie lactée. 
Les résultats de leur recherche 
ont été publiés dans le Journal 
of Cosmology and Astroparticle 
Physics.

LES ANOMALIES : POUR QUELQUES 
DIZAINES DE MILLIONIÈMES DE DEGRÉ

La carte de Planck confirme 
généralement les théories 
actuelles sur le big bang. Mais à 

large échelle, elle affiche égale-
ment certaines caractéristiques 
inattendues, que les chercheurs 
désignent sous le nom d’ano-
malies. L’une d’elles concerne 
par exemple le fameux « point 
froid ». Sur la carte de Planck, 
cette région de l’univers appa-
raît comme ayant une tempé-
rature inhabituellement basse. 
La différence, qui n’est que de 
quelques dizaines de millio-
nièmes de degré, peut sembler 
négligeable. Mais elle met à elle 
seule la carte et la théorie en 
porte-à-faux.

LES DONNÉES SONT AJUSTÉES, 
LES ANOMALIES DISPARAISSENT

Une récente étude européenne, 
menée par Anaïs Rassat, cosmo-
logiste à l’EPFL, démontre que 
plusieurs de ces anomalies dis-
paraissent lorsque les données 
du télescope sont traitées diffé-
remment. « Nous avons recouru 
à de nouvelles techniques pour 
séparer les émissions lumi-
neuses de premier plan et de 

fond. Nous avons également pris 
en compte des éléments tels que 
le mouvement de notre propre 
galaxie, explique la chercheuse. 
De la sorte, la plupart des ano-
malies, dont celle concernant le 
« point froid », ne posent plus de 
problème. »

Les méthodes utilisées pré-
cédemment laissaient des zones 
de luminosité parasites, qu’il 
fallait ensuite masquer pour 
procéder à l’analyse des infor-
mations. La démarche d’Anaïs 
Rassat et ses partenaires du 
CEA n’a en revanche nécessité 
aucun masquage, donnant accès 
à l’image du ciel dans son entier. 
Pour ajuster les données, les 
scientifiques ont encore tenu 
compte de différents critères 
et d’effets gravitationnels. Ils 
ont notamment intégré les mou-
vements de notre galaxie, ainsi 
que les distorsions de la lumière 
elle-même, issues de son long 
voyage au sein d’un univers en 
expansion. 

L’EPFL participera 
à « Graphene »

La mémorisation est boostée 
par le lactate

Dans le fonctionnement du cer-
veau, le neurone est roi. Mais son 
sous-estimé voisin l’astrocyte est 
en train d’acquérir ses lettres de 
noblesse à la vitesse d’une trans-
mission synaptique. Cette cellule 
en forme d’étoile joue en effet un 
rôle crucial dans la mémoire et 
l’apprentissage. Des chercheurs 
de l’EPFL viennent d’en démon-
ter la mécanique moléculaire : 
le lactate produit par les astro-
cytes enclenche le turbo du pro-
cessus de mémorisation, détaille 
l’article paru dans la revue PNAS. 
Ce résultat, encore insoupçonné 
il y a très récemment, ouvre des 
perspectives thérapeutiques 
contre les troubles cognitifs et de 
la mémoire mais aussi certaines 
maladies psychiques telles que la 
dépression.

Le laboratoire de Pierre 
Magistretti vient de recevoir des 
crédits pour étudier les effets 
d’un apport artificiel de lactate. 
L’idée est maintenant de voir in 
vivo si on peut ainsi pallier des 
déficits cognitifs et lutter contre 
les troubles de la mémoire. 

Illustration d’astrocyte humain  
© THINKSTOCKPHOTOS.COM

Quatre professeurs de l’EPFL 
ont été invités à prendre part 
au projet « Flagship » Graphene. 
Cette initiative de recherche a 
été choisie par l’Union euro-
péenne en même temps que le 
Human Brain Project, piloté par 
l’EPFL, pour bénéficier d’un 
important soutien financier sur 
dix ans. 

Elle se donne pour but de 
sortir le graphène des labo-
ratoires académiques pour 
l’introduire dans la société, 
en favorisant la collaboration 
entre des chercheurs de dif-
férents domaines, des par-
tenaires industriels et des 
investisseurs. Ce projet béné-
ficiera d’un milliard d’euros de 
subventions. 

L’EPFL a été conviée à 
participer à ce projet phare à 
travers les travaux des profes-
seurs Andras Kis (électronique 
et structures à l’échelle nano-
métrique), Tobias Kippenberg 
(photonique et nanocavités 
optiques), Oleg Yazyev (maté-
riaux à base de fermions 
de Dirac) et Nicola Marzari 
(théorie et simulation des 
matériaux). 

Hexagones de graphène © DR
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L’EPFL s’allie avec une pharma contre la tuberculose

↳ La société pharmaceutique Nearmedic s’engage avec l’EPFL pour participer au développement 
d’un antituberculeux. Elle a acheté une licence couvrant l’exploitation de la molécule dans la plupart 
des pays de l’ex-Union soviétique, où sévissent des souches multirésistantes.

L’EPFL fait un pas de plus vers 
le développement de son anti-
tuberculeux. En mars, l’Ecole 
avait donné naissance à la fon-
dation iM4TB, avec pour mission 
le développement d’un nouveau 
traitement extrêmement promet-
teur contre les formes multi-
résistantes de la maladie. Une 
démarche peu commune, afin de 
pallier le faible intérêt de l’indus-
trie pharmaceutique pour cette 
affection, qui continue de tuer 
plus de 1,3 million de personnes 
par année. Les chercheurs sont 
parvenus à conclure un parte-
nariat avec la société moscovite 
Nearmedic. Les pays de l’ex-
Union soviétique connaissent 

une inquiétante recrudescence de 
la maladie, sous une forme résis-
tante à la plupart des traitements. 
C’est pourquoi les partenaires se 
sont engagés à mettre à dispo-
sition de la population un traite-
ment efficace et abordable.

Dénommée « PBTZ169 », la 
molécule s’avère très efficace 
en combinaison avec un traite-
ment standard, la pyrazinamide, 
ainsi qu’avec un médicament plus 
récent, la bédaquiline, approuvé 
par l’Union européenne et la FDA 
américaine pour les cas de multi-
résistance. Selon Stewart Cole, qui 
a dirigé les recherches à l’EPFL en 
collaboration avec l’Institut Bach 
de Moscou, « ces molécules s’at-

taquent à des cibles différentes 
chez la bactérie. En les associant, 
nous réduisons drastiquement le 
risque qu’elle ne mute vers des 
formes résistantes ».

ACCÉLÉRER LA MISE SUR LE MARCHÉ 
DU TRAITEMENT 

Nearmedic compte plus de 2000 
employés en Russie et dans le 
monde. La société est notam-
ment connue pour avoir développé 
un système de diagnostic des 
tuberculoses multi-résistantes. 
Les licences qu’elle a achetées 
à l’EPFL serviront pour la plus 
grande part à financer les acti-
vités de la fondation iM4TB. La 
société russe bénéficiera des 

données produites par la fon-
dation ainsi que de l’exclusi-
vité des droits pour les pays 
de la Communauté des Etats 
indépendants.

« Cette collaboration va per-
mettre d’accélérer la mise sur 
le marché de notre molécule, 
explique Jean-Yves Gillon, direc-
teur pour le développement de 
médicaments à la fondation iM4TB. 
La tuberculose multirésistante 
représente un sérieux problème 
de santé publique, en Russie 
notamment, et nos partenaires 
sont extrêmement motivés. »

LIONEL POUSAZ, MEDIACOM

Marée noire : pour agir, les premières heures 
sont décisives

↳ POLLUTION : Comment le pétrole se disperse-t-il dans les heures suivant une marée noire ? Les 
experts n’arrivant en général sur place que plusieurs jours après l’événement, le phénomène est encore 
mal connu. Une expérience menée en mer du Nord apporte des éléments de réponse et aidera à mieux 
définir les interventions de première urgence.

L’eau et l’huile ne se mélangent 
pas. C’est un fait bien connu. 
Ce qui l’est moins en revanche, 
c’est qu’une partie du pétrole, 
lorsqu’il est répandu en mer, com-
mence rapidement à s’évaporer 
dans l’air et à se dissoudre dans 
l’eau. Une fois dans les flots, ces 
substances toxiques menacent la 
faune aquatique. Dans l’air, elles 
représentent un danger pour les 
sauveteurs ou les populations 
voisines. Une équipe de cher-
cheurs européens et américains 
ont mené une étude inédite sur le 
sort des hydrocarbures dans les 
24 heures après le début d’une 
marée noire. Les résultats de leur 
recherche sont publiés dans The 
Journal Environmental Science & 
Technology.

Une fois déversé dans la mer, 
le pétrole se retrouve dans un 
environnement radicalement diffé-
rent. Après des millions d’années 

sous terre, il est soudainement 
exposé à la lumière, à l’air et à 
l’eau. « Dans ce nouveau milieu, 
il change rapidement de compo-
sition, la majeure partie de cette 
transformation se produisant 
durant le premier jour », explique 
Samuel Arey, chercheur à l’EPFL 
et à l’EAWAG, en Suisse, et auteur 
principal de l’étude. 

Afin de pouvoir recueillir des 
données immédiatement après le 
déversement du pétrole, les cher-
cheurs, associés à des spécia-
listes en interventions d’urgence 
du Rĳkswaterstaat néerlandais, 
ont recréé une marée noire de 
taille réduite. Quatre mètres cubes 
d’hydrocarbures ont ainsi été ver-
sés de façon contrôlée en mer du 

Jan Overney
Journaliste, Faculté ENAC

Nord, dans une zone de trafic mari-
time déjà très polluée, située à 200 
kilomètres des côtes des Pays-Bas. 
L’étude de cette nappe de petite 
dimension a permis de mieux com-
prendre ce qu’il se passe lors 
de marées noires de plus grande 
envergure. Elle a également fourni 
de précieuses informations sur les 
conséquences de ce genre de pollu-
tion pour la vie aquatique, ainsi que 
sur les risques auxquels les sauve-
teurs sont confrontés en surface. 

Grâce à la confrontation des 
données recueillies sur le terrain 
avec un modèle informatique, les 
chercheurs ont pu transposer les 
résultats de leur étude à de plus 
grandes échelles et d’autres condi-
tions environnementales. Cette étude 
permettra de développer des outils 
d’évaluation de l’impact immédiat de 
tels désastres sur les populations 
et sur l’environnement et de définir 
une réponse plus adéquate, même 
dans le cas de conditions différant 
radicalement de celles rencontrées 
en mer du Nord. 

Amoco Cadiz (1978) © WIKIMEDIA COMMONS
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Leclanché et l’EPFL innovent pour stocker l’énergie solaire

Raccordé au Parc solaire Romande 
Energie - EPFL, un dispositif expé-
rimental de stockage d’énergie de 
la taille d’un container maritime, 
dévoloppé par Leclanché, sera 
installé sur le campus de l’Ecole, 
grâce au soutien financier de 
l’Etat de Vaud. Un pas de plus 
dans la recherche de nouvelles 
solutions pour le stockage des 
énergies renouvelables.

Dans le cadre de son pro-
gramme « 100 millions pour les 
énergies renouvelables et l’effica-
cité énergétique », l’Etat de Vaud 
alloue quelque deux millions de 
francs au Laboratoire des sys-
tèmes électriques distribués de 
Mario Paolone, afin de mettre en 

place un vaste système de stoc-
kage d’énergie.

Le cœur du dispositif développé 
par Leclanché reposera sur une bat-
terie lithium-ion titanate novatrice, 
qui utilise du titanate au lieu du 
traditionnel graphite. Elle fonction-
nera en lien avec le parc solaire de 
Romande Energie à l’EPFL, l’une des 
plus grandes installations solaires 
électriques de Suisse romande. Ce 
projet pilote réunit l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL), 
Leclanché, Romande Energie ainsi 
que l’Etat de Vaud.

« Le stockage de l’énergie élec-
trique à travers l’utilisation de bat-
teries de grande capacité et longue 
durée de vie est un véritable défi qui 

conditionne l’intégration massive 
des énergies renouvelables desti-
nées à la production d’électricité. 
Ce partenariat va nous permettre 
de valider les technologies utilisées 
pour stocker l’énergie solaire à une 
échelle industrielle, explique Mario 
Paolone. L’enjeu est donc très 
important. »

UN LABORATOIRE SUR LE CAMPUS
Le container sera équipé de cellules 
Lithium-ion titanate hautement per-
formantes de Leclanché disposant 
d’une très longue durée de vie, avec 
environ 15’000 cycles de charge-
décharge, contre 3000 habituel-
lement. Pour accroître la sécurité 
du dispositif, un séparateur en 

céramique breveté par Leclanché 
constituera un des éléments clés. 
Le tout sera complété par un sys-
tème de gestion sophistiqué.

Véritable banc d’essai, cette 
unité de stockage de taille indus-
trielle pourra stocker jusqu’à 500 
kWh, soit l’équivalent de la pro-
duction électrique de 2500 mètres 
carrés de panneaux solaires en 
une heure ou la consommation 
d’une centaine de ménages durant 
une journée, tout en gérant les 
variations de puissance liées à 
l’ensoleillement.

Les recherches liées au contai-
ner dureront 23 mois et permettront 
d’optimiser le fonctionnement des 
différents composants. 

« Notre Faculté peut développer son potentiel 
interdisciplinaire »

↳ Gisou van der Goot a été nommée doyenne de la Faculté des sciences de la vie. Avec Marilyne Andersen 
en ENAC, c’est la deuxième femme à PRÉSIDER AUX DESTINÉES D’UNE FACULTÉ DE L’EPFL.

Fin août, la Direction de l’EPFL a 
décidé de nommer Gisou van der 
Goot à la tête de la Faculté des 
sciences de la vie. Ingénieur de 
l’Ecole Centrale Paris et docteur 
en biophysique moléculaire, elle 
est professeure ordinaire au Global 
Health Institute à l’EPFL depuis 
2006 et lauréate de nombreuses 
distinctions, dont le Prix Leenards 
et le Prix Marcel Benoist, considéré 
comme le « Nobel suisse », qui lui a 
été décerné en 2009. Elle nous a 
reçu dans un bureau rempli de bou-
quets de fleurs et de messages de 
félicitations.

Flash : Visiblement, les membres 
de la Faculté sont ravis de votre 
nomination…

 → Gisou van de Goot : J’ai été très 
touchée de découvrir tout ceci en 
entrant dans mon bureau. J’avais 
accepté un intérim, depuis le 1er 
février, mais n’étais pas candidate 
au poste de doyenne. Toutes ces 
manifestations de soutien sont très 
importantes pour moi, car elles me 
montrent que je pourrai compter sur 
mes équipes. J’ai déjà pu consta-

ter durant la phase d’intérim que 
les groupes et les services sont 
très autonomes dans leur fonc-
tionnement. C’est grâce à cela que 
j’espère pouvoir maintenir le niveau 
de recherche de mon labo (de biolo-
gie de la cellule et des membranes, 
ndlr), un élément indispensable 
pour moi.

Quel regard portez-vous sur la 
Faculté de Science de la Vie de 
l’EPFL aujourd’hui ?

 → Elle vient d’atteindre l’âge 
où elle pourra faire jouer en plein 
son potentiel interdisciplinaire. En 
partant de zéro il y a 12 ans, il a 

d’abord fallu qu’elle s’installe. Il 
s’agit désormais de renforcer les 
contacts avec les autres facultés 
de l’Ecole. S’il y a déjà beaucoup 
de liens avec les sciences de base 
et les sciences et techniques de 
l’ingérieur, nous devons nous rap-
procher de la Faculté informatique 
et communications, car nos travaux 
requièrent de plus en plus l’analyse 
de grande quantité de données. 
Nous allons aussi travailler davan-
tage avec l’ENAC, car nous avons 
un intérêt commun en biologie 
synthétique.

La Faculté s’écarte des sciences 
de la vie… humaine ?

 → C’est vrai qu’elle est 
aujourd’hui très focalisée sur la 
santé, et elle continuera à renfor-
cer des domaines qui s’y rattachent 
– métabolisme, immunologie, etc. 
Mais nous allons aussi développer 
d’autres pistes – notamment la 
biologie synthétique, qui pourrait 
permettre par exemple de créer de 
nouveaux types de carburants non 
polluants. Ces travaux se feront 
essentiellement à Sion.

En plus d’être interdiscipli-
naire, la Faculté devient donc 

multi-sites ?
 → Nous serons très actifs à 

Genève, avec le Human Brain, et le 
Centre de neuroprothèses. Nous 
allons également y développer la 
médecine personnalisée, et tisser 
des liens avec le nouveau Centre 
Wyss. Il y aura aussi à Lausanne 
le centre Agora, pour la recherche 
et les études cliniques sur le can-
cer, en partenariat avec le CHUV et 
l’Unil, dont la construction va débu-
ter. Notre grand défi sera de réus-
sir la mise en place de ces unités 
externes tout en renforçant encore 
notre présence ici.

Outre la recherche, il s’agira aussi 
de faire évoluer l’enseignement. 

 → C’est vrai, et cela concerne 
toutes les facultés. Les étudiants 
d’aujourd’hui ne fonctionnent 
pas comme ceux de notre généra-
tion, nous devons mettre en place 
un style d’enseignement qui leur 
soit adapté. Cela passera par un 
équilibre entre quelques cours ex-
cathedra, des cours en ligne, des 
projets, des travaux pratiques. Ces 
réflexions devront être menées avec 
les étudiants eux-mêmes pour que 
l’on s’assure de répondre à leurs 
attentes. 

Emmanuel Barraud
Mediacom
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L’astéroïde Vesta questionne  
les origines de la Terre

↳ Les chercheurs de l’EPFL connaissent désormais mieux la structure de 
l’astéroïde Vesta, grâce à leur simulation numérique et aux données de la 
sonde spatiale Dawn. Leur découverte, publiée dans Nature, remet en ques-
tion les modèles d’évolution des planètes rocheuses, dont la Terre.

Emmanuel Barraud
Mediacom

Avec ses 500 km de diamètre, 
Vesta est l’un des plus gros 
embryons de planète connus. Il 
s’est formé aux débuts du sys-
tème solaire. Les scientifiques 
s’y intéressent de près, c’est 
pourquoi la NASA a envoyé la 
sonde Dawn sur son orbite 
durant une année, entre juillet 
2011 et juillet 2012.

Au Laboratoire de sciences 
de la Terre et des planètes 
(EPSL) de l’EPFL, dirigé par 
Philippe Gillet, Harold Clenet 
s’est intéressé à la composition 

des roches qui jonchent le sol 
de Vesta. « Ce qui est frappant, 
c’est l’absence d’un minéral par-
ticulier – l’olivine – sur la sur-
face de l’astéroïde », explique 
le chercheur. Composant prin-
cipal des manteaux planétaires 
– la couche qui se trouve sous 
la croûte - l’olivine aurait dû se 
trouver en grande quantité à la 
surface de Vesta, en raison d’un 
double impact de météorite qui, 
d’après les simulations numé-
riques, a « creusé » le pôle Sud 
du corps céleste jusqu’à une 
profondeur de 80 km, rejetant 
d’énormes quantités de matière 
à la surface.

« Ces cataclysmes n’ont pour- 
tant pas suffi pour percer la 
croûte et atteindre le manteau de 
Vesta », reprend Harold Clenet. 
Les météorites originaires de 
Vesta retrouvées sur Terre le 
confirment, puisqu’elles ne pré-
sentent généralement pas d’oli-
vine, ou alors rarement et dans 
une proportion infime, comparé à 
ce que l’on devrait observer dans 
un manteau planétaire. Quant 
à la sonde Dawn, elle n’a pas 
trouvé de trace de ce minéral là 
où on pouvait l’attendre, notam-
ment dans les deux cratères. 
« Cela signifie que la croûte de 
l’astéroïde ne mesure pas 30 km 

d’épaisseur, comme le voulaient 
les modèles, mais plus de 80 km. »

LA COMPOSITION DES PLANÈTES 
ROCHEUSES EST REMISE EN CAUSE

Si Vesta comporte moins de man-
teau (riche en olivine) et plus de 
croûte (riche en pyroxène), cela 
signifie que la proportion des 
matériaux dont Vesta est compo-
sée, et qu’elle partage probable-
ment avec la Terre et les autres 
planètes dites telluriques (Mars, 
Venus, Mercure), n’est pas celle 
qu’on croyait.

Il faut donc reconsidé-
rer le modèle de formation des 
planètes. 

© EPFL - JAMANI CAILLET, HAROLD CLENET

CANCER : Les tumeurs absorbent le sucre pour leur mobilité

↳ Certaines cellules cancéreuses se caractérisent à la fois par leur importante consommation 
de sucre et par leur grande mobilité. Des chercheurs de l’EPFL démontrent que ces deux phénomènes 
sont liés. 

Les cellules cancéreuses sont 
gourmandes. On sait depuis long-
temps qu’elles monopolisent de 
grandes quantités de sucre. Plus 
récemment, on a pris conscience 
que certaines cellules tumorales 
se caractérisent également par 
une série de caractéristiques 
comme une grande mobilité ou 
une tendance moindre à adhérer 
dans un ensemble ordonné. Un 
comportement que les chercheurs 
qualifient de « mésenchymateux », 
et qu’ils suspectent de favoriser 
l’apparition de métastases.

A l’EPFL, l’équipe d’Etienne 
Meylan a pu démontrer que les 
deux observations – appétit 
pour le sucre et comportement 
mésenchymateux – résultent 
d’un même mécanisme, du moins 
dans le cancer du poumon dit 

« non à petites cellules ». Ils ont 
également prouvé que l’intensité 
du phénomène influençait sen-
siblement les chances de survie 
des malades. Publiée dans Cancer 
& Metabolism, cette découverte 
laisse entrevoir de nouvelles 
cibles potentielles pour de futures 
thérapies.

UN MÉCANISME UTILE, MAIS MIS 
À CONTRIBUTION PAR LE CANCER

Le comportement mésenchyma-
teux n’est pas en soi une ano-
malie. Pendant le développement 
embryonnaire, certaines cellules 
acquièrent ces caractéristiques. 
Chez l’adulte, quelques rares cel-
lules conservent ces dispositions.

« Le comportement mésenchy-
mateux est une caractéristique 
tout à fait utile, mais qui est réac-
tivée de manière anormale dans les 
cancers du poumon non à petite 
cellule que nous avons étudiés », 
explique Etienne Meylan.

Les cellules cancéreuses 
mésenchymateuses sur lesquelles 
se sont penchés les chercheurs 
produisent une protéine appe-
lée GLUT3. Cette dernière a pour 
fonction de capter le glucose afin 
d’activer divers processus de 
croissance. C’est elle qui est res-
ponsable de subvenir aux besoins 
en sucre de la cellule.

En induisant artificiellement 
un comportement mésenchymateux 
dans des cellules cancéreuses, les 
chercheurs ont constaté que ces 
dernières se mettaient spontané-
ment à produire GLUT3. 

Or des variations dans les 
quantités de GLUT3 semblent être 
un indicateur sérieux du degré 
d’agressivité de la tumeur. En ana-
lysant les données de 450 patients 
atteints de cancer du poumon non à 
petites cellules, les chercheurs ont 
pu montrer que plus les quantités 
de GLUT3 sont importantes, plus 
faibles sont les chances de survie. © CREATIVE COMMONS

La découverte identifie une 
cible potentielle pour de futurs 
médicaments. Etienne Meylan 
imagine par exemple une molécule 
toxique qui pourrait spécifique-
ment être incorporé par GLUT3 
pour détruire la cellule de l’inté-
rieur. « Protégés par la barrière 
hémato-encéphalique, les neu-
rones qui produisent également 
GLUT3 ne seraient pas touchés », 
explique le chercheur. 

Lionel Pousaz
Mediacom
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Un acide aminé de synthèse pour une nouvelle 
classe de médicaments

Nik Papageorgiou
Journaliste, Faculté SB

↳ Des chercheurs de l’EPFL ont développé un acide aminé novateur capable de modifier la structure 3D des pep-
tides thérapeutiques. L’insertion de cet acide aminé dans les peptides bioactifs multiplie jusqu’à quarante fois 
leur capacité à se lier aux molécules cibles. Une toute nouvelle classe de médicaments pourrait naître de cette 
découverte.

L’un des défis majeurs de la méde-
cine moderne consiste à créer des 
traitements efficaces contre une 
cible donnée, mais dont la toxicité 
et les effets secondaires sont aussi 
limités que possible. De telles com-
pétences dépendent notamment 
de la structure tridimensionnelle 
de la molécule médicamenteuse. 
Idéalement, cette forme devrait être 
parfaitement complémentaire à la 
cible qui cause le mal, afin de s’y 
lier avec une spécificité élevée. 

L’équipe de Christian Heinis, de 
l’EPFL, vient de développer un acide 
aminé de synthèse dont la structure 
peut accroître considérablement 
l’efficacité des peptides et des pro-
téines thérapeutiques. Celui-ci pré-
sente une structure très similaire à 
un acide aminé naturel appelé cys-
téine, qui constitue elle-même une 
exception parmi les vingt acides 
aminés naturels. Elle contient en 
effet des atomes de soufre lui per-

Une méthode rapide et précise pour détecter les allergies

↳ Des chercheurs de l’EPFL ont mis au point une technique efficace pour déterminer quelles sont 
exactement les protéines responsables des allergies au lait. Cette approche novatrice sera appli-
cable à d’autres denrées alimentaires.

Les allergies alimentaires sont 
devenues très communes dans le 
monde occidental. Environ 6-8% 
des enfants et 3% des adultes 
sont touchés. Elles se produisent 
lorsque le système immunitaire 
prend une protéine alimentaire 
inoffensive pour une menace et 
l’attaque, comme elle le ferait 
avec une bactérie ou un virus. En 
résultent des symptômes tels que 
des gonflements, des plaques, 
des douleurs, ou même de dange-
reux chocs anaphylactiques.

Ce genre d’intolérances 
résulte de la production d’anti-
corps par un système immunitaire 
soucieux d’anéantir des molé-
cules « ennemies », comme celles 
des bactéries et des virus. Dans 

le cas du lait, ces anticorps sont 
appelés « IgE ». Si leur surpro-
duction permet aux médecins de 
détecter une réponse allergique 
dans le sang, elle ne leur dit pas 
quelle est la protéine, parmi les 
nombreuses présentes dans le lait 
et dans d’autres aliments, qui se 
trouve à la source de la réaction.

Or, l’équipe d’Hubert Girault 
de l’EPFL a développé une méthode 
ultrasensible qui utilise les IgE d’un 
patient pour déterminer quelle est 
la protéine exacte qui induit la 
réponse allergique. Pour ce faire, 
elle a eu recours à une technique 
appelée électrophorèse capillaire 
d’immunoaffinité (ECI). Les IgE pré-
sents dans le sang sont d’abord 
isolés par interaction avec des 

billes magnétiques enrobées d’un 
type différent d’anticorps. Ceux-ci 
reconnaissent les IgE du patient et 
s’y lient le long d’un long tube étroit 
appelé capillaire (dont le diamètre 
n’excède pas 50 micromètres). Les 
anticorps liés sont ensuite propul-
sés de ce capillaire. Ils adhèrent 
fermement aux billes magnétiques 
via un processus nommé « réti-
culation », qui les empêche de se 
détacher. Les billes et les IgE sont 
ensuite replacés dans le capillaire.

Le test débute lorsque le lait 
est injecté à travers le capillaire. 
Les protéines laitières respon-
sables des allergies sont progres-
sivement captées par les IgE du 
patient, tandis que les autres res-
sortent de l’autre côté. Les billes 

mettant de former un pont avec une 
autre cystéine et donc d’influer sur 
la structure 3D globale – et sur la 
fonction – d’un peptide ou d’une 
protéine.

Les chercheurs de l’EPFL ont 
d’abord généré cinq acides aminés 
ressemblant à la cystéine, avec 
une modification cruciale : cha-
cun pouvait former deux ponts au 
lieu d’un. Pour ce faire, l’équipe a 
remplacé l’unique groupe « soufre » 
de la cystéine par une branche en 
contenant deux. Après avoir syn-
thétisé ces cinq nouveaux acides 
aminés, les scientifiques les ont 
intégrés à la structure de deux 
peptides bioactifs, l’un qui inhibe 
un enzyme impliqué dans le cancer, 
l’autre susceptible de bloquer l’un 
des récepteurs présents dans les 
neurones.

En testant une poignée seu-
lement de peptides cycliques avec 
leur acide aminé de synthèse, 
l’équipe de Christian Heinis a pu 
identifier différents peptides qui 
présentaient une activité accrue. 

Le meilleur inhibiteur d’un récep-
teur neuronal a ainsi été huit fois 
plus efficace qu’habituellement et 
le meilleur inhibiteur de protéase 
quarante fois.

« Un résultat inattendu, avoue 
Christian Heinis. Habituellement, 
mettre le nez dans une molécule 
naturelle empire les choses. Ici, 
c’est l’inverse qui s’est produit, ce 
qui est vraiment palpitant. »

UNE CLASSE ÉMERGENTE 
DE PEPTIDES BICYCLIQUES

Les scientifiques se sont princi-
palement intéressés aux médica-
ments en raison de leur expérience 
en matière de développement de 
peptides bicycliques, c’est-à-dire 
dont la structure est composée de 
deux anneaux. Ceux-ci font partie 
d’une classe novatrice de peptides 
thérapeutiques, qui peuvent être 
utilisés sur des maladies que les 
petites molécules conventionnelles 
ou les larges anticorps ne sont pas 
capables d’atteindre. L’équipe de 
Christian Heinis a ainsi généré des 

peptides bicycliques actifs contre 
de nombreuses affections au moyen 
de l’évolution dirigée. « Notre tra-
vail préalable nous a appris qu’une 
grande diversité structurelle au 
sein des bibliothèques de peptides 
était cruciale pour des liaisons 
efficaces. Or, avec ce nouvel acide 
aminé, il devient possible de pro-
duire des structures de peptides 
très diversifiées. » 

sont ensuite lavées avec un puis-
sant agent chimique qui sépare 
les IgE du patient des protéines 
allergènes. 

Cette méthode ne nécessite 
aucune détection ou quantifica-
tion d’anticorps IgE spécifiques, 
ni l’utilisation des méthodes 
usuelles de diagnostic, qui sont 
laborieuses et gourmandes en 
ressources. De plus, elle est 
plus précise que les techniques 
conventionnelles, car elle permet 
de détecter de faibles doses de 
protéines allergènes. Enfin, elle 
pourra également être appliquée 
à d’autres aliments, comme les 
noix ou les céréales. 

NIK PAPAGEORGIOU, JOURNALISTE, FACULTÉ SB

© ALAIN HERZOG
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Débuter à l’EPFL,
ça s’apprend !

D’ici quelques semaines, ces informations vous seront familières à force de les avoir lues et entendues. 
Mais en attendant, on s’en voudrait de ne pas vous les avoir rappelées alors que vous venez de 
débuter…

↳ Le métier d’étudiant à l’EPFL, ça s’apprend…

Vous êtes à l’université maintenant ! 
Finie la période du collège, du lycée ou du 
gymnase où toute arrivée tardive était notée 
minutieusement par vos professeurs. 
Dès aujourd’hui, la liberté académique 
s’offre à vous ! Et pour certains, c’est 
également l’indépendance au quotidien. 
Mais qui dit liberté dit responsabilité, 
et nous ne vous apprenons rien en vous disant 
qu’étudier à l’EPFL demande un grand 
investissement personnel et une charge de travail 
importante dès le début. Afin de ne pas vous laisser 
piéger et pouvoir mettre toutes les chances de votre côté, 
nous vous recommandons d’aller faire un tour sur sae.epfl.ch/nouveau-cap. Vous y trouverez un certain nombre de 
conseils pour gérer votre temps, vous organiser, gérer votre stress, votre budget, et même vos parents !

Camipro, c’est votre sésame sur le campus, votre carte d’étudiant, 
votre identité à l’EPFL

↳

Multifonctionnelle et indispensable, la carte Camipro joue le 
rôle de porte-monnaie électronique, mais pas seulement. 

Elle vous permet également d’emprunter des livres 
à la bibliothèque ou faire des photocopies et 

vous offre un accès à certains bâtiments ou locaux 
sous contrôle. Votre carte Camipro vous propose 
de multiples rabais sur le campus et se recharge 

très facilement, par carte bancaire ou 
sur l’une des sept bornes de chargement. 

Et n’oubliez pas ! A chaque début de semestre, 
il vous faudra prolongez votre carte échue 

en l’insérant dans l’une des bornes du campus.
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Vous découvrirez que vous n’êtes pas seul 
et que de nombreuses actions sont mises en place 
pour vous aider à vous intégrer et prendre vos marques. 
Vous recevrez aussi bien des informations par mails 
que par l’équipe du coaching, les délégués de classe, 
les tuteurs, l’Agepoly ou encore durant la Semaine d’intégration. 
Et vous auriez tort de vous en priver !

Découvrez comment on devient étudiant 
à la Journée d’accueil !

↳

↳

PocketCampus est disponible sur iPhone, iPad, Android 
et Windows phone. L’application vous propose plusieurs 

fonctionnalités essentielles au quotidien. 
Citons notamment :

les menus de tous les restaurants du campus, 
les horaires des transports publics 

disponibles depuis le campus, 
IS-Academia, un plan détaillé 

du campus, Moodle, 
toutes les infos de votre carte Camipro, 

ainsi qu’un annuaire de l’EPFL, 
des news et une liste de 

tous les prochains événements ! 
Quoi ? Vous ne l’avez pas 

encore téléchargée ?

L’application all-in-one de tous les étudiants, collaborateurs 
et visiteurs de l’EPFL
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… et fait la promotion de la mobilité douce. Vélo en libre service, voiture 
électrique, voiture Mobility, Campus roule à travers son portail électronique de 

vente de vélos classiques, pliants et électriques, et de matériel de sécurité. 
Bref, la voiture n’est pas une fatalité ! L’EPFL participe également à des 

opérations comme « Bike to work  » qui vous encourage à venir au boulot 
à vélo et offre de nombreux prix pour récompenser vos efforts.

Vous connaissez beaucoup d’étudiants qui ont une bibliothèque 
comme celle du Rolex Learning Center ?

L’EPFL se soucie de son empreinte carbone …

↳

↳

De 7h à minuit, 7 jours  sur 7, 
la bibliothèque de l’EPFL est 
ouverte aussi bien aux étudiants 
qu’au public. Véritable lieu 
de vie elle regroupe : services, 
centres d’information, espaces 
sociaux, lieux d’étude, collections, 
restaurants, cafés et magnifiques 
extérieurs. Vous y trouverez tous 
les ouvrages dont vous avez besoin 
pour vos études et vos examens.
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Un esprit sain dans un corps sain grâce au Centre sportif de l’EPFL

S’engager dans une des 70 associations du campus,

↳

↳
c’est s’assurer de faire de belles 
rencontres et des expériences vous 
permettant d’acquérir des compétences 
qui ne passeront pas inaperçues auprès 
de vos futurs employeurs. 
Du jeu de go en passant par les ingénieurs 
du monde ou l’association d’astronomie,  
il ne manque pas de raisons de s’engager, 
comme vous pourrez le voir sur 
associations.epfl.ch. Si les études 
restent prioritaires, la vie associative est 
complémentaire. Et l’EPFL met à votre 
disposition des ressources pour donner 
corps à vos projets.

Vous y trouverez une quantité 
invraisemblable d’activités à faire, 

des A-grès à la Z-umba !
239 enseignants se chargent 

d’animer le centre, qui compte pas loin 
de 400’000 entrées par an. 

Et tout ça inclus dans 
vos taxes semestrielles.

Par ailleurs, ce centre, qui accueille 
aussi bien des sportifs amateurs 
que des sportifs d’élite, intègre 

également des laboratoires 
permettant aux chercheurs de l’UNIL, 

de l’EPFL et du CHUV de collaborer 
dans le domaine des sciences 

du sport.
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Myjob.epfl.ch est la solution idéale pour trouver ou proposer un petit boulot↳
L’Ecole recourt régulièrement 
à des étudiants pour divers 
travaux. Vous retrouverez bon 
nombre de ces offres 
rassemblées 
sur myjob.epfl.ch, qui vous 
propose une grande 
variété d’emplois étudiants, 
notamment des postes 
d’aide administrative, 
de technicien au Helpdesk 
informatique ou d’assistant-
étudiant.

La priorité du Bureau du logement de l’EPFL est d’aider les étudiants 
et les doctorants à trouver un… logement

↳

Consciente de la pénurie de chambres, 
studios, appartements, l’équipe 

du bureau du logement se tient à 
disposition des étudiants et des 

doctorants dans leurs recherches. 
L’EPFL s’implique également 

en participant à la construction 
de nouveaux logements 
comme par exemple ceux 

du quartier nord (l’Atrium) 
ouverts en octobre dernier 

ou encore les Estudiantines, 
qui se trouvent de l’autre 

côté de la route cantonale.



Votre boîte e-mail est LE premier vecteur de communication à l’EPFL

Le XXIe siècle a beau être digital, les impressions papier ne semblent pas s’en soucier

↳

↳
Grâce à MyPrint vous pouvez imprimer, 
photocopier et envoyer des documents
par email. Toutes vos transactions peuvent 
être payées avec votre carte Camipro, 
et un crédit de 24 fr. vous est alloué 
chaque semestre. Il est même possible 
d’imprimer depuis votre laptop 
en choisissant l’une des nombreuses 
imprimantes multifonctions du site de l’EPFL 
(choisissez POOL1 comme imprimante ou 
rendez-vous sur myprint.epfl.ch).

N’hésitez donc pas à la consulter 
le plus régulièrement possible. 

Sécurisée, votre adresse 
email @epfl.ch vous est proposée 

avec un quota de 5GB, et il est 
possible d’y accéder depuis un 

navigateur web (ewa.epfl.ch) ou 
depuis un programme de messagerie 

électronique.
Pour gérer vos demandes de boîtes, 

modification d’adresse, quota, 
redirection ou vos messages 

d’absence, il vous suffit de vous 
rendre sur https://ewa.epfl.ch/tools.

15 Dossier rentrée étudiants
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… et plus si affinités. Ce service informatique 
s’adresse spécialement aux étudiants ! 
Il permet notamment d’acheter un laptop 
à prix réduit. Et pour que vous soyez 
absolument sûr de votre choix, tous les 
ordinateurs peuvent être directement essayés 
sur place (CO 172).
Poséidon propose également un service 
de helpdesk. Des informaticiens (triés sur le 
volet) sont là pour répondre à toutes 
vos questions IT, vous aider avec votre laptop 
ou simplement vous expliquer qui est GASPAR. 
Et si vous avez besoin de travailler au RLC, 
Poséidon peut même vous prêter un Mac 
(OS X + Windows) pour la journée.

Aujourd’hui, d’innombrables prestations gratuites 
 vous sont offertes : accès internet, boîte email, 

réseaux sociaux, stockage cloud, etc. 
Mais l’usager perd la maîtrise de son informatique 

et de ses données. Grâce aux centaines de logiciels 
 libres proposés par l’EPFL, vous pouvez étudier 

leur code source, les adapter à vos besoins, 
les redistribuer et en faire bénéficier la communauté, 

 contrairement aux « freewares  » (logiciels fermés, 
pas d’accès au code source, formats non documentés).  

En milieu académique, fondé sur des valeurs de partage, 
privilégiez donc les logiciels libres !

L’EPFL soutient les logiciels libres !↳

Poséidon, c’est la réponse personnalisée à toutes 
vos questions informatiques…

↳
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IS-Academia vous offre un point d’accès personnalisé 
à toutes vos données académiques

Sur Moodle, vous pourrez télécharger la majorité de vos supports de cours

↳

↳
C’est la plateforme 
officielle d’apprentissage 
open source de l’EPFL. 
Pour vous connecter, entrez 
simplement votre identifiant 
GASPAR ! Utilisée dans 
235 pays, le choix de son 
utilisation a été laissé libre, 
et à l’heure actuelle environ 
60 % des cours à l’EPFL 
ont une page Moodle. 
Cette plateforme permet 
également d’organiser le 
rendu d’exercices, de créer 
des forums de discussion, 
des quiz et bien plus 
encore.

Attestation d’immatriculation, horaires, 
descriptions de cours, examens et 

listes de classes. Votre adresse et vos 
 données personnelles s’y trouvent 

également, tout comme les notes 
 de vos examens ! Et c’est encore 
 sur ce portail que vous trouverez 

le calendrier académique, très utile, 
 qui contient toutes les échéances 

qu’il faut absolument respecter. 
Is-Academia vous offre une panoplie 

d’outils essentiels afin de rendre 
la gestion de vos études à l’EPFL 

simple, efficace et transparente !
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115, le numéro à retenir 
pour toute urgence

L’EPFL est une véritable petite ville 
en journée, avec près de 14’000 étudiants, 
enseignants, collaborateurs des différents 

services qui travaillent sur le campus. 
Bref, à cette échelle, la sécurité, 

ça ne s’improvise pas, et c’est pour ça 
qu’un numéro d’urgence, le 115, 

reçoit vos appels 7 j/7, 24h/24 
et que des équipes sanitaires, 
de la sécurité et des pompiers 

réagissent sur-le-champ 
et alertent les secours concernés.

Si les voies de l’informatique vous semblent parfois impénétrables, 
le catalogue de services IT saura vous apaiser

it.epfl.ch, une page unique où trouver 
toutes les informations nécessaires ! 
Vous y dénicherez un grand nombre de réponses 
 en moins de trois clics, sans oublier une section 
actualité traitant de l’informatique sur le campus. 
Et dès le mois d’octobre, ce portail évolutif 
sera augmenté  d’une partie self-service 
(gestion de vos incidents et de vos demandes IT) 
ainsi que d’une base de connaissances.

↳

↳



Bref, si vous n’avez pas tout retenu, une seule adresse : studying.epfl.ch ↳
Vous y retrouverez toutes ces informations 
et beaucoup d’autres. L’EPFL veille à mettre 
toutes les informations utiles en ligne. 
Le portail studying.epfl.ch est régulièrement 
tenu à jour par les responsables des différents 
services et répond à la plus grande partie 
de vos questions. D’ailleurs, si vous ne trouvez pas 
certains renseignements, n’hésitez pas à nous 
le faire savoir à services.etudiants@epfl.ch. 
Et le guichet des services aux étudiants, 
dans le bâtiment BP, est votre principal point de 
contact lorsque vous ne trouvez pas votre réponse 
aux questions que vous pourriez avoir. 
Il a été conçu pour vous et prend en charge 
vos demandes par courriel, téléphone, 
ou directement au guichet.

[ Un grand merci à notre illustrateur Igor Paratte
        qui a donné vie à ces informations, zlinks.ch/igorparatte ] 
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Pour finir, en cas de coup de blues, déprime et autres 
accrocs courants de la vie…

Il se peut qu’au début de votre cursus, 
ou même par la suite, vous passiez par une période 

difficile : stress, peur de l’échec, difficultés financières, 
coup dur, problèmes familiaux. L’Ecole met à disposition 

un guichet qui saura vous orienter vers les services 
de soutien qui correspondent à vos besoins 

(studying.epfl.ch/guichet_etudiants). 
 Ne restez pas seul avec vos soucis.

En parler, c’est ouvrir la porte aux solutions !

↳
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Disco soupe, avril 2014 © LUCAS MARTINEZ

Des pistes pour un campus durable
↳ « Be the change you want to see in the world », a dit le Mahatma Ghandi. Comment les universités 
peuvent-elles faire la différence et initier un mouvement vers un campus et une société plus durables ?

Kathrin Ernst
Etudiante en génie électrique

C’est la question de base que se sont 
posées les participants de la hui-
tième conférence du « International 
Sustainability Campus Network ». La 
réponse n’est pas évidente pour un 
sujet si vaste et complexe et alors 
que les délégués venaient de trente-
quatre pays et de tous les continents. 
Retour sur un sujet qui m’a particu-
lièrement intéressée : l’engagement 
des étudiants pour la durabilité.

STUDENT LEADERSHIP AWARD
Un point commun à toutes les uni-
versités est l’engagement des étu-
diants. Dans plusieurs universités, 
ce sont les étudiants qui ont pris 
l’initiative et qui ont demandé à 
l’administration de faire des chan-
gements. A Exeter (UK), Norrie 
Blackeby est responsable d’un 
programme pour encourager les 
étudiants à réaliser leurs projets 
durables en leur apportant une aide 
financière. Durant la première année, 
16 projets ont ainsi vu le jour sur des 
thématiques comme par exemple le 
gaspillage alimentaire dans les can-
tines, ou encore l’organisation d’un 
parcours dans les plus belles parties 
vertes du campus. L’engagement de 
l’Université d’Exeter a été honoré 
par le prix ISCN dans la catégorie 
« Student leadership ».

T’as la patate ? Alors viens danser !
↳ La Disco soupe fait déjà son retour sur la scène lausannoise ! Tu as manqué la der-
nière ? Pas de problème : rendez-vous au Comptoir suisse le 26 septembre entre 15h 
et 19h avec ton éplucheur et ta bonne humeur !

Après le succès de notre première 
Disco soupe le 10 avril dernier sur 
la place de l’Europe à Lausanne, 
Slow Food Vaud et Unipoly s’asso-
cient au Comptoir suisse pour sen-
sibiliser au gaspillage alimentaire et 
réintroduire la convivialité à table !

Le gaspillage alimentaire est 
un fléau ! 37% de la nourriture 
achetée par le consommateur – et 
qui correspond à 2010,27 fr. par 

ménage et par année ! – finit dans 
sa poubelle. Contre 7% pour les 
commerces de gros et de détail ! 
(source : OFAG).

La Disco soupe, c’est encou-
rager les producteurs locaux, 
rendre hommage aux légumes 
« non conformes » ou défraîchis, et 
retrouver autour de ce plat simple 
le goût du partage, le plaisir de 
cuisiner et manger ensemble, tout 

en dansant aux sons de groupes 
de musique live !

Tu peux aussi rejoindre 
l’équipe de bénévoles Unipoly 
qui t’accueillera à bras ouverts 
pour participer à cet événement 
engagé et fun ! Plus d’infos sur 
discosoupe@hotmail.ch, Facebook 
(Disco soupe Lausanne no 2) et 
le site d’Unipoly-freegan/Disco 
soupe. 

Entrée au Comptoir suisse 
(donc à la Disco soupe) offerte 
(valeur 14 fr.) disponible dans le 
magazine de la Semaine du goût 
(www.gout.ch) ou réductions au 
bureau d’Unipoly EPFL - CM 1416.

MARIE DYSLI

DISCO SOUPE LAUSANNE - SLOW FOOD VAUD

EXPÉRIMENTER SUCCÈS ET ÉCHECS
Le directeur du développement 
durable de la University of Hongkong 
of Technology and Science, Davis 
Bookhart, a développé un programme 
pour recruter vingt étudiants pilotes 
qui réalisent un projet sur le cam-
pus pendant l’année académique 
et un projet dans une communauté 
durant l’été. Le plus important pour 
lui est de permettre aux étudiants 
d’atteindre leurs limites, de leur faire 
expérimenter succès et échecs, dans 
un but d’apprentissage.

Une autre manière d’augmenter 
l’interaction avec les étudiants est 
d’intégrer la notion de la durabilité 
dans les cours offerts à l’univer-
sité; dans les cours magistraux, mais 
aussi dans les projets de semestre. 

Davis Bookhart (HK) propose ainsi 
des stages rémunérés aux étudiants 
dans son service. L’Université de 
Harvard organise des compétitions 
entre les étages des maisons d’étu-
diants basées sur la consommation 
d’électricité et d’eau.

ENGAGEZ-VOUS À L’EPFL
Sur le campus de l’EPFL et de l’UNIL, 
il existe également une association 
d’étudiants pour le développement 
durable, Unipoly. Le semestre pro-
chain Unipoly organise la deuxième 
Disco soupe à Lausanne et deux jour-
nées sans viande en collaboration 
avec les restaurateurs du campus. 
Les membres participent également 
au nettoyage des rivières des alen-
tours, produisent du miel avec leur 

propre ruche et entretiennent un 
potager, pour ne mentionner que 
quelques projets. 

« Be the change you want to see 
in the world » et engagez-vous pour 
un campus durable dans votre vie 
personnelle, professionnelle ou avec 
Unipoly ! 

 → unipoly.epfl.ch

Le MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) et l’Université de Harvard 
ont organisé la huitième confé-
rence du « International Sustainable 
Campus Network » (ISCN). Ce réseau 
réunit chaque année des spécia-
listes de la durabilité sur les campus 
qu’ils soient étudiants, professeurs 
ou membres de l’administration. Du 
2 au 4 juin les délégués de diffé-
rentes universités se sont réunis à 
Boston aux Etats-Unis. La délégation 
de l’EPFL était composée du vice-
président planification et logistique 
André Schneider, également membre 
de l’Advisory Board du réseau ISCN, 
d’Aurore Nembrini, chargée de pro-
jets à l’unité de développement 
durable, et de Kathrin Ernst, étu-
diante en génie électrique, membre 
d’Unipoly et lauréate du concours 
lancé par l’Agepoly pour la participa-
tion d’étudiants à cette conférence.

 → international-sustainable- 
campus-network.org



21 FLASH
10.09.14Etudiants

Les bibliothécaires de l’EPFL : 
des superhéros

© BY SPEREDENN (FLICKR)

↳ Qui sont les héros masqués qui mettent leurs pouvoirs au service de l’EPFL ? Au cours de la semaine 
d’accueil, les nouveaux étudiants ont pu voir d’étranges personnes sillonner le campus. Entretien 
exclusif avec l’une d’elles.

Depuis une semaine, nous vous 
voyons sur le campus dans 
un fantastique costume. Qui 
êtes-vous ?

 → Cela fait bien plus long-
temps que je suis ici. J’ai sim-
plement enfilé mon costume de 
Superbibliothécaire, alors que 
d’habitude je suis en tenue civile.

Vous êtes donc un héros 
masqué ?

 → Oui, je fais régner l’ordre et 
la justice dans la bibliothèque. 

L’ordre, j’arrive à imaginer, 
vous rangez des livres, mais 
pour la justice, cela semble un 
peu exagéré, non ?

 → Malheureux ! Etre bibliothé-
caire, ce n’est pas seulement 
ranger des livres. Mes collè-
gues et moi sommes surtout au 
service des étudiants. Si nous 
sommes une quarantaine à avoir 
des superpouvoirs, c’est que la 
tâche est bien plus importante 
que ce que vous imaginez. 

Et quels sont vos superpouvoirs ?
 → D’abord nous avons au 

cours des années développé une 
incroyable capacité cérébrale. 

Lorsque vous arrivez avec une 
question à laquelle vous ne pou-
vez pas répondre, nous mettons 
en route nos synapses afin de 
vous orienter vers la réponse. 

 → Plus fort encore, lorsque 
vous désirez un livre qui n’est pas 
à l’EPFL, alors je prends ma cape, 

 → Une inscription automa-
tique : Venez la faire valider 
au RLC. Nous vous attendons 
à la bibliothèque de 8h à 20h, 
du lundi au vendredi (horaire 
du guichet professionnel)

 → Un lieu accueillant : La 
bibliothèque est ouverte 7j/7 
de 7h à minuit. Elle possède 
860 places de travail et des 
équipements en libre service, 
dont trois imprimantes et des 
scanners.

 → Des ressources utiles : La 
« Collection d’enseignement » 
est spécialement dédiée aux 
étudiants bachelor et à leur 
programme d’étude. 

 → Des outils pratiques : BEAST 
(Books, Ebooks and Articles 
Search Tool) est l’outil de 
recherche de la bibliothèque 
pour les documents papier et 
électroniques. 

Quelques-uns de leurs pouvoirs en bref :

et je m’envole vers une biblio-
thèque qui possède le document, 
je l’emprunte et je vous le rap-
porte sans vous faire payer un 
centime.

 → Si vous trouvez que ça ne 
suffit pas, songez que je donne 
des cours particuliers afin de 
faire de vous un parfait étudiant 
autonome.

Comme tous les héros, 
vous « défendez la veuve et 
l’orphelin » ?

 → Pas seulement. Mon action 
est certes dirigée vers les étu-
diants bachelor, mais je soutiens 
aussi les étudiants master, les 
doctorants et les collaborateurs 
de l’EPFL. Cependant, il y a un 
pouvoir que nous n’avons pas : la 
télépathie. Pour que nous puis-
sions apporter notre secours à 
quelqu’un, il faut nous en faire 
la demande. 

Comment peut-on vous 
contacter ?

 → En venant nous voir au 
guichet de la bibliothèque, un 
représentant de la League of 
Extraordinary Librarians vous 
attend. 

Vous pouvez aussi nous écrire un 
email à 

 → questions.bib@epfl.ch 
ou nous appeler au 

 → 021 693 321 56.

BIBLIOTHÈQUE

 ∂ library.epfl.ch
 ∂ 021 693 21 56
 ∂ questions. 
bib@epfl.ch
 ∂ facebook.com/ 
EPFL.library

Aurore Granval 
Thomas von Allmen
Bibliothèque
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L’AGEPoly, ton association !

Mélanie Zeller
Responsable communication 
AGEPoly

↳ ASSOCIATION : Tu étudies à l’EPFL ? Alors tu fais partie de l’AGEPoly. 
Présentation de cette association exceptionnelle.

L’AGEPoly est l’association des étu-
diants de l’EPFL. C’est l’association 
de référence qui est là pour toi, 
tout au long de tes études. Depuis 
plus de soixante ans, c’est elle qui 
représente les étudiants, défend 
leurs intérêts et les informe sur les 
décisions prises par la direction de 
l’EPFL. C’est elle aussi qui s’occupe 
d’animer le campus ou de fournir 
des services aux étudiants afin 
d’améliorer la vie sur le campus.

Le pôle animations s’occupe 
du côté festif de l’AGEPoly : il se 
démène pour que le campus soit 
toujours plus vivant. A chaque ren-
trée, l’année commence en fanfare 
avec la semaine d’intégration qui 
offre aux participants l’occasion 
de mieux connaître les lieux et de 
faire de nouvelles rencontres avant 
le début des cours. Polynite, la 
soirée pour bien commencer l’an-
née, arrive tout de suite après : 
une bonne ambiance, du bon son, 
à boire et à manger. En février, le 
pôle animations organise la soirée 
la plus givrée de l’année : Polynice ! 
Au programme : une fondue, du 
vin blanc et une patinoire. Le pôle 
Animations prépare aussi beaucoup 
de petits événements sur l’Espla-
nade, comme des distributions de 
chocolats chauds, de glaces, ou le 

calendrier de l’Avent, et plein de 
soirées en ville. Pour finir l’année 
en beauté, le pôle animations aide à 
la préparation de la fête de l’Ecole : 
Vivapoly.

Le pôle sports, quant à lui, 
s’occupe de nous faire retrouver 
un semblant de dignité physique. 
Pour réactiver nos muscles souvent 
atrophiés d’EPFLien(ne)s victimes 
des trop longues heures passées 
recroquevillés à une table, il orga-
nise tout au long de l’année les 
Polylympiques, une grande compé-
tition de sport entre les sections 
(c’est l’occasion de faire briller 
autrement ta classe), le tout dans 
la bonne humeur. Ski, beach volley 
ou pétanque, il y en a pour tous les 
goûts ! En hiver (c’est mieux pour 
la neige), le pôle Sports organise 
aussi des sorties en raquettes ou à 
ski, suivies d’une fondue.

Le pôle politique représente 
et défend les étudiants et leurs 
intérêts. Taxes d’études, bourses 
d’études, réformes sur l’ensei-
gnement, il touche à tout ce qui 
concerne de près ou de loin les 
étudiants. Le pôle politique assure 
un lien permanent avec la direction, 
les délégués et les étudiants, mais 
entretient aussi des échanges avec 
les autres associations d’étudiants. 
Le pôle politique s’appuie sur une 
équipe motivée pour affronter les 
diverses batailles. De nombreuses 
victoires lui sont dues.

Le pôle services chouchoute 
les étudiants tout au long de 
l’année. Pour te faciliter la vie et 
soulager ton petit budget, il pro-
pose de nombreux bons plans : des 
petits prix pour l’auto-école ou les 
assurances, mais aussi des rabais 
pour le cinéma ou divers res-
taurants (tu n’as plus d’excuses 
pour ne pas inviter ta chérie) et 
d’autres offres du genre : « Ah ! je 
pensais claquer x francs et fina-
lement j’ai dû lâcher 2/3 francs ! 
Ouaich trop cool ! » Pour que tu 
sois tout beau en journée comme 
en soirée, il organise des ventes 
d’habits de marque à prix réduit 
ou t’offre des rabais dans les bou-
tiques en ville. Enfin, le pôle ser-
vices organise des collectes de 
sang (merci à tous les généreux 
étudiants qui répondront présent) 
et te propose la bourse aux livres : 
ce service te permet d’acheter à 
bon prix tes livres de cours, mais 
aussi de revendre ceux dont tu 
n’as plus besoin. Et si tu as un 
souci ou une question, n’hésite 
pas à venir à la boutique : nous 
t’accueillerons toujours les bras 
grands ouverts. Que ce soit pour 
préparer le buffet du don du sang 
ou négocier de nouveaux contrats, 
l’équipe services le fait toujours 
avec le cœur.

L’équipe informatique déve-
loppe des sites comme MyJob, 
quand tu veux chercher un petit 
boulot, ou PolyHelp, bien pratique 
pour tes révisions ! C’est aussi 
elle qui s’occupe du bon fonction-
nement du parc informatique de 
l’AGEPoly.

CONTACT :

 ∂ contact@agepoly.ch
 ∂ agepoly.epfl.ch

L’équipe communication as- 
sure la communication (tu t’y 
attendais pas, hein ?) des événe-
ments de l’AGEPoly : elle déborde 
d’imagination pour la création de 
belles affiches, la réalisation de 
petits films ou l’écriture passion-
née des newsmails et de l’article 
que tu es en train de lire. En fin 
d’année, l’équipe communication 
réalise le Yearbook, ouvrage de 
référence, regroupant tous tes 
meilleurs souvenirs à l’EPFL (pour 
te rappeler à vie combien tu avais le 
swag à l’EPFL).

Mais AGEPoly, ce n’est pas que 
ça. C’est aussi toutes les commis-
sions qui animent le campus avec 
des activités allant de la partie 
d’échecs à une compétition de ski, 
en passant par la photographie ou 
l’intégration des premières années.

L’AGEPoly te souhaite de belles 
années à l’EPFL et une bonne réus-
site académique ! 

 → Dans le prochain numéro du 
Flash, ne loupe pas la pré-
sentation du comité ! 

Polynice © MATHIEU VERITER

Vivapoly © MATHIEU VERITER
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Satellite, arachis et cervisia

Guillaume Jornod
Responsable promotion
Satellite

Festival Sat Rocks 
vendredi 26 septembre

GRANDE SCÈNE :
 → La Canaille (Rap conscient/F)
 → The Experimental Tropic Blues 
Band (Rock & Roll/B)

 → Francis Francis (Synth-pop/CH)

SCÈNE SAT :
 → The Cyborgs (Electro Blues/I)
 → Primasch (Rock Tzigane/CH)
 → Vagalatschk (Grunk/CH)

SCÈNE UNDERGROUND :
 → Dapayk Solo Live (Techno 
minimal/D)

 → Dreksler & Haerle Live (Techno 
minimal/CH)

 → Narayan (Techno minimal/CH)

© PASCAL BLEULER

Que le mot « rentrée » évoque 
pour vous peur et sinistrose ou 
que ce soit synonyme de joie et 
de bonne humeur, inébranlable, 
implacable et incommensurable, 
le mois de septembre vient tôt ou 
tard. Dernier rempart de la culture 
contre l’ennui, Satellite est à 
l’étudiant ce que le palier de (dé)
compression serait au plongeur.

Ceci étant dit, le nouvel arri-
vant, que l’on appellera néophyte 
de la tribulation universitaire, 
aura besoin de plus que ce bel et 
délicat arrangement de mots pour 
comprendre l’entièreté — voire 
la complétude — de Satellite. 
Depuis maintenant trente et un 
ans, les bénévoles de l’associa-
tion Satellite s’échinent pour 
créer l’ambiance tout à fait parti-
culière qui se dégage de Satellite. 
Tant derrière la programmation, 
l’organisation technique des évé-
nements, le choix des bandes 
dessinées que derrière le mon-
tage d’un tournoi de belote satel-
litienne, il y a une petite main 
bénévole.

Concerts, cafés-théâtres, jam  
sessions, soirées ludiques, festi-
vals, bédéthèque, bières, cafés, 
sandwichs et ruban adhésif. 
Derrière cette liste anodine se 
cache l’extraordinaire tentative de 
résumer Satellite en une phrase. Le 
lecteur trop exigeant, non satisfait 
de la performance, pourra obtenir 

une description exhaustive des 
différentes activités de Satellite 
sur le site de l’association.

Rien de mieux qu’un festival 
sur trois étages pour illustrer la 
description de Satellite. Le ven-
dredi 26 septembre, le festival Sat 
Rocks  (http://sat.rocks) revient 
pour sa septième édition avec trois 
scènes, trois bars et des anima-
tions de ouf, dirait un Master of 
Ceremonies (MC). La programma-
tion de la soirée — voir encadré — 
est présentée plus en détail sur un 
bout d’internet spécialement dédié 
au festival, mettant de nouveau en 
valeur son caractère exceptionnel.

Si la grande diversité de la 
programmation et la multitude de 
ses scènes qui n’ont d’égal que 

celle des étages où elles sont 
sises (et le nombre de bars, aussi) 
ne vous ont pas convaincu, il ne 
me reste plus qu’à vous propo-
ser deux choses. La première est 
de venir respirer l’air incroyable 
qui règne dans Satellite en admi-
rant la vue sur le lac, assis sur un 
canapé à la jouvence sans com-
mune mesure.

La seconde, c’est de découvrir 
l’expérience satellitienne dans son 
état le plus intense. Toujours dans 
la volonté de faire de plus en plus 
grandiose, l’association a besoin 
de nouvelles recrues, tant pour 
apporter de nouvelles idées que 
pour aider à la bonne tenue de ses 
événements. Une réunion d’infor-
mation, dont le concept est loin de 

l’embrigadement, est organisée le 
23 septembre à 19h15 en CM1100. 
De plus, les talentueux techniciens 
de Satellite mettent en œuvre tout 
leur talent et leur pédagogie pour 
vous initier à la technique son et 
lumière lors d’un week-end dit 
technique. Pour des raisons évi-
dentes de sécurité, le lieu et la 
date ne seront divulgués qu’en 
temps et en heure. De quoi s’armer 
pour rejoindre l’aventure ! 

↳ ASSOCIATION : « Moi j’aimerai toujours, emmenant mon amour, le temps de la rentrée », chantait 
France Gall en 1966, parlant de son idylle avec Satellite.

∂ http://satellite.bar

L’année académique est à peine com-
mencée que déjà le Forum EPFL fait 
son entrée  !

Cette 32e édition qui se tiendra du 
6 au 10 octobre prochain promet d’être 
inoubliable. Avec des changements 
d’envergure tels que l’emménage-
ment de la manifestation au SwissTech 
Convention Center ainsi qu’un passage 
à une durée de cinq jours, c’est un tout 
nouveau Forum EPFL que tu auras le 
plaisir de découvrir.

AU PROGRAMME :

 → Trois journées de présenta-
tions par les entreprises (du 
6 au 8 octobre)

 → La start-up Day durant 
laquelle tu pourras découvrir 
plus de 60 start-ups et des 
activités liées à l’entreprena-
riat (le 8 octobre)

 → Deux journées de stands 
où plus de 160 entreprises 
seront présentes pour te 
rencontrer et répondre à 
tes questions (du 9 au 10 
octobre)

 → L’International Fair, où tu trou-
veras toutes les informations 
qu’il te faut pour préparer au 
mieux ton séjour à l’étranger 
dans une des universités parte-
naires de l’EPFL (le 10 octobre).

Tu pourras finalement profiter 
des simulations d’entretiens, mises 
en place une fois de plus cette 
année pour que tu puisses avoir le 
plein de confiance en toi le jour où il 
s’agira de mettre en avant tes com-
pétences devant un recruteur.

En attendant le salon, nous te 
rappelons que le président du Centre 

de carrière, M. Philippe Ory, donnera 
une conférence sur « Comment pré-
parer son Forum » le 23 septembre 
à partir de 17h15 en français et en 
anglais, suivie d’un apéritif.

Alors prépare ton plus beau 
tailleur ou costard et va consulter le 
site web où tu trouveras plus d’in-
formations sur le plus grand salon 
de recrutement de Suisse !

Nous nous réjouissons de te 
rencontrer ! 
LE COMITÉ FORUM EPFL 2014

Forum EPFL

∂ forum.epfl.ch
∂ forum@epfl.ch
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Des projets menés de bout en bout
↳ Ambitieux, utiles ou utopiques, appliqués ou théoriques, les travaux de semestre auxquels s’as-
treignent les étudiants de l’EPFL leur permettent de se plonger corps et âme dans un projet qui sort 
généralement des sentiers battus. Nous avons sélectionné pour vous quelques perles de la cuvée 2014.

Gagner de la puissance sous le capot  
en recyclant la chaleur

Pour son travail de semestre en 
génie mécanique, Eliott Guenat 
a étudié le meilleur moyen de 
récupérer la chaleur d’un moteur 
de véhicule. Le défi est d’arri-
ver à placer des échangeurs 
de chaleur et d’utiliser des 
microturbomachines.

Les grosses cylindrées et les 
poids lourds intéressent a priori 
assez peu Eliott Guenat, étudiant 
de première année de Master en 
génie mécanique. C’est sa pas-

sion pour la thermodynamique et 
sa sensibilité pour les questions 
environnementales qui l’ont amené 
à mettre la tête sous le capot. Il 
en est ressorti avec les plans d’un 
système thermomécanique capable 
de produire de l’électricité avec la 
chaleur des gaz d’échappement et 
de l’eau de refroidissement.

En dépit des efforts des 
constructeurs automobiles, envi-
ron 70% de la consommation de 
carburant des véhicules est dila-

pidée en chaleur dans l’environ-
nement. Le problème est que la 
température de cette chaleur rési-
duelle est trop faible pour espérer 
être convertie de façon utile.

Quoique. Il existe bien un sys-
tème thermodynamique capable 
d’exploiter ces niveaux de tem-
pératures pour les convertir en 
électricité : le cycle organique de 
Rankine. Mais il est pour l’heure 
réservé à la récupération de cha-
leur industrielle (ciment), à une 

production par de la biomasse ou 
la géothermie. Le cycle organique 
de Rankine est semblable à celui 
d’une machine à vapeur, sauf que 
l’eau est remplacée par un fluide 
organique, tel que le propane. 
Pompé dans un circuit complè-
tement hermétique, le fluide est 
chauffé et évaporé par un échan-
geur avant d’être détendu dans 
une turbine, puis d’être condensé 
(retour à l’état liquide) pour pour-
suivre son cycle.

↳ Eliott Guenat, Master en génie mécanique.

Un bracelet intelligent pour 
les cyclistes circulant la nuit

Cinq doctorants de l’EPFL ont mis 
au point un bracelet qui clignote 
lorsque le cycliste tend le bras 
pour indiquer sa trajectoire. Leur 
invention a été récompensée lors 
d’un concours européen.

Dans les grandes aggloméra-
tions, difficile pour les cyclistes 
de braver la circulation en toute 
sérénité. En particulier la nuit, 
lorsqu’il est question de changer 
de voie au milieu des automobi-
listes. Forts de ce constat, cinq 
doctorants du Laboratoire d’élec-
tronique (ELAB) de l’EPFL ont 
développé un bracelet lumineux 
intelligent pour plus de sécurité 
dans le trafic. Doté de LEDS et de 
dispositifs électroniques, le bra-
celet se met à clignoter lorsque le 
cycliste tend le bras pour indiquer 
un changement de trajectoire. 
Baptisé « Intelligent Blinker », le 
projet a été récompensé lors de 

l’Analog Design Contest Texas 
Instrument, une compétition 
européenne qui s’est déroulée à 
Munich.

FONCTIONNEMENT À L’ÉNERGIE SOLAIRE
Le principe du bracelet est rela-
tivement simple. Le dispositif se 
compose d’un accéléromètre et 
d’un magnétomètre, sorte de bous-
sole, qui permettent de détecter la 
position du bras de l’utilisateur. 
Lorsque le cycliste tend le bras 
latéralement, l’accéléromètre et 
le magnétomètre fournissent leurs 
données à un microcontrôleur, qui 
ordonne aux LED de s’enclencher. 
« Selon les habitudes du cycliste, 
il est possible de régler l’angle à 
partir duquel les LED commencent 
à clignoter », précise Pietro 
Buccella, l’un des doctorants par-
ticipant au projet. Le bracelet est 
en outre doté de petits panneaux 

solaires reliés à une 
batterie. Il lui est donc 
possible de fonctionner 
uniquement à l’énergie 
solaire. « Nous l’avons 
tout de même équipé 
d’un port USB, ce qui 
permet de le rechar-
ger via un ordinateur 
si besoin  », ajoute le 
doctorant.

VERS UN BRACELET MULTIFONCTION
D’une taille d’environ cinq centi-
mètres carrés, le circuit contrô-
lant le fonctionnement du bracelet 
est encore trop volumineux pour 
être porté de manière confortable. 
Il faut dire que les jeunes scien-
tifiques ont développé leur inven-
tion en seulement trois mois, sur 
leur temps libre, sous la supervi-
sion du directeur de l’ELAB, Maher 
Kayal.

© ALAIN HERZOG

↳ Pietro Buccella, Camillo Stefanucci, Denis Sallin, Naser Khosro 
Pour, Theodoros Kyriakidis, doctorants au Laboratoire d’électronique.

« Les bracelets électroniques 
sont déjà très à la mode chez les 
sportifs, que ce soit pour mesu-
rer l’activité physique, le nombre 
de calories brûlées ou la qualité 
du sommeil  », commente Pietro 
Buccella. « Nous pourrions très 
bien imaginer combiner notre 
technologie à ces bracelets de 
mesure. » 

LAURE-ANNE PESSINA, MEDIACOM
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Le drone qui retrouve les survivants 
grâce à leur mobile

Un drone décrit de grands 
cercles dans le ciel. Doté de 
deux puissantes antennes, il 
« sniffe » les paquets de don-
nées émises par les téléphones 
portables. Au sol, une interface 
développée spécifiquement pour 
ce projet permet de suivre le vol 
du petit avion robotisé en temps 
réel, depuis un ordinateur. Sur 
la carte visible à l’écran, des 
points de couleur indiquent les 
téléphones repérés. L’engin 
volant ressert son vol autour de 
l’appareil choisi jusqu’à indiquer 
sa position. « Lors des meilleurs 
essais que nous avons effec-
tués, l’endroit indiqué était à 10 
mètres près », explique Jonathan 
Cheseaux, qui a travaillé sur ce 
projet durant son master, en col-
laboration avec Karol Kruzelecki 
et Stefano Rosati, et sous la 
supervision de Bixio Rimoldi, en 
charge du Laboratoire de com-
munications mobiles.

Suite à un tremblement 
de terre ou une autre catas-
trophe naturelle, il s’avère sou-
vent compliqué de connaître la 
position des victimes sous les 
décombres. A l’heure où la plu-
part des gens, même dans les 
pays pauvres, possèdent un 
téléphone portable, l’équipe du 
Laboratoire de communications 
mobiles a eu l’idée de les utili-

ser pour connaitre la position 
des victimes et ainsi faciliter les 
recherches. Quand le mode wi-fi 
est enclenché, les appareils 
émettent à intervalles réguliers 
des paquets de données qui per-
mettent de connaître différents 
paramètres, dont la puissance 
de la connexion reçue par l’an-
tenne. Celle-ci peut varier selon 
le relief environnant, la météo ou 
les interférences. Elle est égale-
ment d’autant plus faible que la 
couche de gravat sous laquelle 
se trouve une personne est 
importante.

Mais il y a peu de simila-
rité entre ces signaux et une 
distance en mètres qui permet-
trait de connaître directement 
la position de l’appareil. Grâce 
au drone, ce sont les points 
GPS des signaux captés en plu-
sieurs endroits qui permettront 
de localiser le téléphone. Ces 
repères sont considérés comme 
le centre de cercles où pour-
raient potentiellement se trou-
ver le téléphone. L’intersection 
de ces derniers détermine l’en-
droit où se situe le téléphone, et 
donc, probablement la personne. 
« En affinant le système pour 
qu’il élimine automatiquement 
les signaux les plus faibles, le 
système a gagné encore en pré-
cision, explique l’étudiant en 

© ALAIN HERZOG

© ALAIN HERZOG

↳ Jonathan Cheseaux, Master en systèmes de communication.

Aucun constructeur auto-
mobile n’a encore réussi à 
embarquer un tel système dans 
un véhicule commercialisé. Les 
recherches prometteuses sur les 
micro-turbomachines ont poussé 
Eliott Guenat, soutenu par Jürg 
Schiffmann du Laboratoire de 
conception mécanique appliquée 
(LAMD), à étudier son intérêt 
pour les véhicules et à quelles 
conditions.

INTÉRESSANT 
POUR LE TRANSPORT ROUTIER

La réponse théorique montre 
que oui, les microturbomachines 
pourraient faire l’affaire, mais 
pas pour n’importe quel véhi-
cule. « Pour une citadine telle 

que celles conçues aujourd’hui, 
c’est difficile », regrette l’étu-
diant. Car le gros problème est 
qu’il faut caser les échangeurs, 
soit quelque 40 litres de volume 
(un gros four micro-ondes). Il 
faut donc revoir complètement 
la conception du véhicule pour y 
intégrer les échangeurs, sachant 
que plus ils seront gros, plus 
ils seront efficaces. En outre, il 
importe que le véhicule rejette 
suffisamment de chaleur pour que 
l’affaire soit rentable, typique-
ment comme lors de la conduite 
sur autoroute.

Ainsi le véhicule qui bénéfi-
cierait le plus d’un tel système 
est gros comme un camion ou un 
bus. « Le modèle théorique montre 

qu’avec le concept étudié on peut 
gagner jusqu’à huit points d’effi-
cacité énergétique soit écono-
miser entre un quart et un tiers 
de la consommation », souligne 
l’étudiant. Le gain peut être uti-
lisé pour offrir une puissance 
supplémentaire au moteur, pour le 
soulager à puissance constante, 
climatiser l’habitacle ou alimen-
ter un compartiment frigo. « Le 
domaine de la valorisation de 
la chaleur basse température à 
petite échelle n’en est encore 
qu’à ses débuts », rappelle Eliott 
Guenat. Qui, cet été, va approfon-
dir sa recherche sur les camions, 
au LAMD. 

ANNE-MURIEL BROUET, MEDIACOM

master. Les vols de tests ont 
permis de localiser un téléphone 
portable sur le campus avec une 
bonne précision.

L’antenne wifi du drone 
pourrait être remplacée par des 
détecteurs de victime d’ava-
lanche (DVA) et ainsi permettre 
de déployer rapidement et à 
moindres coûts les premières 

recherches en cas d’avalanche », 
projette l’étudiant, également 
amateur de montagne. 

 → http://smavnet.epfl.ch/

CÉCILIA CARRON, MEDIACOM
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Des smartphones à l’assaut 
d’un système cryptographique

La cryptographie moderne n’est 
pas infaillible. Tous les cryptages, 
dont les plus connus, comme RSA, 
ont leurs limites. Comment donc 

assurer que nos diffé-
rentes données sont 
sécurisées ? En fonction 
du temps et de l’effort 
de calcul nécessaires 
pour faire sauter les ver-
rous. En prenant une clé 
de cryptage suffisam-
ment longue, il devient 
en effet si coûteux de 
la trouver que cela ne 
devient plus réalisable 
en pratique.

Reconnu pour de 
nombreuses réussites à 
son actif dans le domaine 
de la cryptographie, le 
laboratoire LACAL d’Ar-
jen Lenstra, à l’EPFL, 
s’est intéressé à la 
résolution d’un problème 
basé sur la cryptogra-
phie sur courbes ellip-
tiques mise au point au 
début des années 1980. 
Après avoir démontré le 
manque de sécurité de 

l’un des sytèmes de cryp-
tage les plus répandus 

à l’aide de 220 PlayStation 3 en 
réseau, c’est avec une application 
destinée aux smartphones que les 

chercheurs ont décidé de rele-
ver ce nouveau défi. « On n’a pas 
forcément tous un ordinateur sur 
lequel lancer l’algorithme, et il est 
difficile d’en rassembler quelques 
dizaines. En revanche, tout le 
monde a un smartphone, et lan-
cer l’application devient ludique ! » 
explique Ramasamy Gowthami, une 
étudiante en Master d’informa-
tique qui a participé au dévelop-
pement. C’est en appliquant un 
très grand nombre de fois un algo-
rithme que le code pourra être lu. 
Pour ce faire, il suffit à l’utilisa-
teur d’ouvrir l’application et d’ap-
puyer sur un bouton. L’app permet 
également de s’inscrire, de consti-
tuer des équipes, de consulter ses 
statistiques et ainsi de mesurer sa 
participation dans ce casse inédit.

Malgré sa peur de la partie 
mathématique du projet, Ramasamy 
Gowthami ne regrette pas d’avoir 
choisi de s’y investir pour son 
travail de master. Elle reconnaît 
toutefois que la partie de l’implé-
mentation dont elle s’est occupée a 
nécessité de longues semaines de 
travail pour parvenir à comprendre 
l’ensemble du projet. « Etant en 
charge de l’interface entre les 

composants du programme, il me 
fallait avoir une connaissance par-
faite de ce que faisaient les diffé-
rents éléments de l’algorithme », 
explique-t-elle. « Mon meilleur sou-
venir ? Le moment où j’ai réussi à 
assembler le tout dans ma tête et 
où j’ai pu saisir le projet dans son 
intégralité ! »

Pourquoi donc vouloir à tout 
prix déjouer la sécurité d’un sys-
tème de cryptographie jusque-là 
infaillible ? « C’est un travail tout 
aussi important que la concep-
tion de nouveaux systèmes plus 
performants précise Ramasamy 
Gowthami. Nous savons que les 
systèmes atteignent leurs limites 
après un certain temps. Il est 
important de constamment les éva-
luer afin de connaître leurs limites 
et de les adapter s‘ils devaient ne 
plus être assez sûrs, par exemple 
en rallongeant la longueur de la clé 
de cryptage. Peut-être qu’un tra-
vail similaire effectué par d’autres 
laboratoires sur le SSL aurait pu 
permettre d’éviter le désormais 
célèbre Heartbleed ! » 

SÉBASTIEN CORTHÉSY, MEDIACOM

© ALAIN HERZOG

↳ Ramasamy Gowthami, Master en informatique.

Il régnait mi-juillet une joyeuse 
effervescence sous la tente d’Hy-
droContest, installée dans les 
jardins du Centre nautique de 
l’Université de Lausanne et de 
l’EPFL. Drapeaux français, colom-
biens, australien ou oriflammes 
néerlandaises coloraient un atelier 
géant où des étudiants s’affai-
raient entre des bateaux au design 
plus ou moins original — et à la 
réalisation plus ou moins soignée.

Tous ont relevé le défi orga-
nisé par la société Hydros, basée 
à l’EPFL Innovation Park. Ces 
équipes d’étudiants devaient réa-
liser des bateaux aussi économes 

et performants que possible, dans 
les limites d’un certain gabarit, 
avec un moteur électrique et des 
batteries fournis par l’organisa-
teur. L’une des manches impose 
un chargement de 200 kg, l’autre 
de 20 kg seulement. Les bateaux 
doivent réaliser des parcours de 
400 et 600 mètres en un temps 
record. Au total, douze universi-
tés ont présenté des équipes, qui 
se sont affrontées sur le clapot 
lémanique.

UNE « TORPILLE »…
L’une des embarcations représen-
tant l’EPFL ressemble un peu à un 

dirigeable à l’envers. Le bateau que 
Felix Cazalis, Sacha Pollonghini, 
Jordan Holweger et leurs collègues 
ont aligné sur la ligne de départ se 
compose d’une « torpille » évoluant 
à un mètre de profondeur, surmon-
tée d’une coque ultrafine qui, elle, 
flotte à la surface de l’eau. « Nous 
avons imaginé cette configuration 
pour le bateau à fort déplacement », 
explique Felix Cazalis, étudiant en 
mécanique à l’EPFL. Une option qui 
a mené l’équipe en finale.

… ET UN BATEAU VOLANT
Pour la catégorie légère, les étu-
diants de l’EPFL sont partis dans 

une optique toute différente. 
Cette fois-ci, c’est un bateau 
volant — un foiler — qu’ils ont 
lancé sur le parcours. Fixées sous 
la quille et le safran, des « ailes » 
télécommandées permettent à 
l’embarcation de sortir sa coque 
de l’eau dès les premiers tours 
d’hélice, afin de réduire le dépla-
cement d’eau et de diminuer les 
pertes d’énergie. Là, l’équipe a 
atteint les demi-finales.

L’objectif d’Hydros, par ce 
concours qui sera récurrent, est 
de sensibiliser les jeunes ingé-
nieurs aux défis — surtout éner-
gétiques — posés par le transport 

Deux bateaux originaux pour relever le défi 
d’HydroContest
↳ Felix Cazalis, Sacha Pollonghini et Jordan Holweger, Master en génie mécanique.
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Etancher sa soif de savoir en étudiant la 
mousse de bière

Un coup sec sur le goulot d’une 
bouteille de bière, et la voilà qui 
déborde de mousse. Mais d’où 
viennent donc toutes ces bulles, 
qui n’existaient pas encore une 
fraction de seconde auparavant ? 
Pierre-François Conzelmann, étu-
diant en génie mécanique spécia-
lisé en aéro- et hydrodynamique, 
a mené son travail de master 
sur le sujet. Le jeune chercheur 
a étudié le processus grâce à 
des expérimentations menées au 
Laboratoire de mécanique des 
fluides et instabilités (LFMI) avec 
une caméra ultra-rapide permet-
tant d’enregistrer 35’000 images 
à la seconde. Il a également com-
paré les réactions de la bière avec 
celles de l’eau gazeuse.

De très petites bulles de gaz, 
pratiquement invisibles à l’œil nu, 
sont en réalité déjà présentes 
dans la bière avant le choc. « On 
les appelle des germes de cavi-
tation, explique Pierre-François 
Conzelmann. Leurs origines ainsi 
que leur stabilité exceptionnelle 
ne sont toujours pas complète-
ment élucidées. Elles se logent 
également dans les micro fissures 
du verre ou s’accrochent à de très 

fines poussières, qui jouent ainsi 
le rôle de sites de nucléation, 
qui sont à l’origine des trains de 
bulle, que l’on peut observer dans 
un verre de boisson gazeuse. » 
Pour les expériences, l’étudiant a 
essayé de réduire le plus possible 
le nombre de ces sites en utilisant 
un récipient stérile. Il a ensuite 
créé artificiellement deux de 
ces sites sous la forme de deux 
minuscules entailles, afin de pou-
voir observer et filmer les bulles 
qui s’y nichent.

Le coup asséné sur l’em-
bouchure du récipient génère 
une chute de pression dans le 
récipient. En la subissant, les 
micro-bulles grossissent, per-
mettant au CO2 dissout dans la 
bière d’y pénétrer. Rapidement, 
elles atteignent un point limite, 
finissent par imploser et se 
scindent alors en des milliers de 
nouvelles petites bulles. Celles-ci 
grossissent à leur tour et montent 
d’autant plus vite à la surface. 
C’est le principe même de la 
cavitation, très étudié dans le 
domaine de la navigation. Le mou-
vement des hélices de bateau fait 
naître de nombreuses bulles, dont 

l’éclatement provoque autant de 
microjets qui accélèrent l’érosion 
des pièces métalliques.

SURFACE STABILISÉE
Le phénomène est le même 
pour l’eau gazeuse et pour la 
bière, souligne Pierre-François 
Conzelmann. Grâce à une balance 
de précision, il a pu établir que 
le liquide, quel qu’il soit, et dans 
des conditions similaires, perd 
20 mg de gaz carbonique à chaque 
choc. « La différence, c’est que, 
dans l’eau, les petites bulles se 
regroupent très rapidement à 
nouveau en une plus grande, qui 
vient ensuite éclater à la surface. 
Tandis que dans la bière, la pré-
sence de surfactants empêche les 
petites bulles de fusionner. »

Les surfactants, ou tensio-
actifs, sont des molécules dites 
amphiphiles  — ayant une partie 
hydrophile et une autre hydro-
phobe. Elles stabilisent la tension 
de surface de chacune des bulles, 
qui sont ainsi maintenues et for-
ment un nuage compact. Cette 
densité, couplée avec la forte 
pression qu’exerce le gaz carbo-
nique vers le haut de la bouteille, 

explique que le moindre choc 
expulse en général une grande 
quantité de mousse. 

SARAH PERRIN, MEDIACOM

© MURIELLE GERBER

↳ Pierre-François Conzelmann, master en génie mécanique.

maritime de marchandises. Les 
étudiants ne disposaient que de 
deux semestres pour concevoir, 
réaliser et tester leur embarcation. 
« Nous sommes partis d’une feuille 
blanche, alors même qu’aucun 
de nous n’a d’expérience dans la 
fabrication de bateaux », souligne 
Felix Cazalis. Au total dix labora-
toires et groupes de recherche 
de l’EPFL ont été impliqués dans 
le défi, sous la coordination du 
Centre de transport (TraCE) et en 
collaboration avec l’HEPIA. 

EMMANUEL BARRAUD, MEDIACOM L’équipe de l’EPFL et son « foiler ». © ALAIN HERZOG



28 FLASH
10.09.14Projets d’étudiants

Une simple bille, 
un vrai défi mathématique

Une balade à la recherche de la 
poule aux œufs d’or. Voilà ce que 
propose, en substance, Philippe 
Paccaud dans son travail de mas-
ter mené au Laboratoire d’auto-
matique de l’EPFL. Cet étudiant 
en microtechnique s’est penché 
sur la question qui intrigue plus 
d’un mathématicien : dans quelle 
mesure peut-on prédire le chiffre 
sur lequel la bille d’un jeu de rou-
lette va tomber ? S’il n’a pas trouvé 
l’équation miracle, le jeune homme 
a pu obtenir quelques résultats 
intéressants. 

Philippe Paccaud a dû faire 
preuve d’ingéniosité. Il a monté 
sa propre plateforme d’expéri-
mentation personnalisée. Elle se 
compose essentiellement d’une 
roulette, d’un ordinateur et d’une 
caméra pour enregistrer les 
moindres mouvements de la bille et 
la position du chiffre zéro en guise 
de point de repère. Afin d’assurer 

de la constance dans la source de 
lumière et donc dans la détection, 
l’étudiant a eu l’idée de répartir 
des LED le long d’une vieille jante 
de vélo, qu’il a ensuite suspendue 
au-dessus de la roue. 

« Avec cette installation, j’ai 
réalisé mille lancers, dont j’ai enre-
gistré toutes les données dans le 
but d’en tirer un modèle », raconte 
Philippe Paccaud. Des algorithmes 
de traitement d’images lui ont per-
mis de mesurer la position de la 
balle et de la roulette à chaque 
instant. L’application d’un filtre de 
Kalman — outil permettant d’esti-
mer les variables d’un système 
dynamique à partir de mesures 
partielles et/ou bruitées — a servi 
à estimer la vitesse et l’accélé-
ration. La base de données ainsi 
créée a pu être analysée grâce à 
des algorithmes d’apprentissage 
automatique (machine learning). 
C’est d’ailleurs là l’une des ori-
ginalités de ce travail, les études 
pré-existant sur le sujet se basant 
essentiellement sur des modèles 
physiques. 

La collecte de données n’a 
pas été sans difficultés. L’étudiant 
s’est rapidement rendu compte 
qu’il fallait corriger un défaut de 
la roulette : une légère inclinaison 
influençant déjà la trajectoire de 
la bille. « Une différence de 0,2 

degré suffit pour que les résultats 
soient biaisés », décrit-il. Autre 
difficulté : avec au départ quelque 
1400 données différentes enregis-
trées pour chaque lancé, il s’est 
retrouvé avec une quantité d’in-
formations beaucoup trop grande 
et tout simplement impossibles 
à analyser. Il a donc dû les trier 
afin de les réduire aux plus perti-
nentes. Enfin, Philippe Paccaud a 
également dû passer du temps à 
assurer le bon positionnement de 
la caméra au-dessus du jeu. « Elle 
doit être placée très exactement 
au centre, afin que nous puissions 
être sûrs d’avoir une mesure pré-
cise de la position de la balle, une 
éventuelle erreur se reportant iné-
vitablement sur l’estimation de la 
vitesse et de l’accélération. »

INFIMES DIFFÉRENCES, GRANDS EFFETS
Une fois ces corrections prises en 
compte, l’étudiant est parvenu à 
prédire avec 43% de réussite quel 
déflecteur - pièces métalliques en 
forme de losange placées sur le 
pourtour en bois, juste au-dessus 
des cases chiffrées - la bille allait 
toucher en premier. « Une suite de 
ce travail serait de tester d’autres 
algorithmes pour prédire dans 
quelle moitié de la roulette la balle 
a le plus de chances de venir se 
loger », relève-t-il. 

En conclusion, Philippe 
Paccaud souligne la grande com-
plexité du problème. Non seule-
ment chaque lancer met en jeu un 
nombre gigantesque de variables, 
mais une seule petite variation 
des paramètres de la balle (posi-
tion, vitesse, accélération) chan-
gera complètement le résultat 
final, rendant ainsi, d’après lui, la 
prédiction du chiffre exact prati-
quement impossible. « Une de mes 
sources mentionne qu’une diffé-
rence de 2 millimètres par seconde 
pour une vitesse initiale d’envi-
ron 1,3 mètres seconde (soit une 
marge de ~0,2%) de la balle donne 
le même résultat, mais que juste 
en dehors de cette fourchette, le 
résultat final se trouve 10 cases 
plus loin ! On peut plutôt parler de 
probabilité d’estimer correctement 
la zone de la roulette dans laquelle 
la balle va s’arrêter. » 

Mais en réalité, ce ne sont 
pas ces chiffres qui ont le plus 
intéressé Philippe Paccaud dans 
ce travail. « J’ai trouvé particuliè-
rement enrichissant de partir de 
zéro, de mener un projet soi-même 
de A à Z et d’imaginer tout un sys-
tème d’expérimentation et d’ana-
lyse, ceci avec la confiance des 
enseignants. »  

SARAH PERRIN, MEDIACOM

© MURIELLE GERBER

↳ Philippe Paccaud, Master en microtechnique.

Comment seront redessinées 
les zones côtières en 2100 ? 
Gommées, érodées, définitivement 
effacées ? Les prévisions les plus 
optimistes envisagent une mon-
tée des eaux d’une trentaine de 
centimètres, les plus pessimistes 
parlent de plus d’un mètre.

Venise et le delta du Nil pour-
raient être rayés de la carte. Les 
zones côtières marocaines dis-
paraîtraient, elles aussi. Risque 
d’érosion, infiltration d’eau salée 
dans les cultures ou les nappes 
phréatiques, digues sous-dimen-
sionnées et inaptes à suppor-
ter les variations hydrauliques, 

des scénarios qu’il ne faut pas 
négliger.

Ha-Phong Nguyen s’est pen-
ché sur le projet d’un barrage à 
Gibraltar. « L’objectif serait de 
clore la Méditerranée avec deux 
barrages, un entre l’Espagne et 
le Maroc et l’autre entre Djibouti 
et le Yémen, afin de contrôler le 
niveau de l’eau. » La solution la 
plus simple serait de fermer le 
détroit à l’endroit où la distance 
est la plus étroite. Mais s’il n’y 
a que 14 km, la profondeur, elle, 
est de 800 mètres. « Pour que 
cela soit réaliste, j’ai dû situer le 
barrage à droite de Tanger, dans 

la Méditerranée. Il 
y a 27 km entre les 
2 continents mais 
c’est moitié moins 
profond. »

MAINTENIR LE NIVEAU 
DE LA MÉDITERRANNÉE

Le jeune ingénieur a 
testé de nombreuses 
configurations avant 
de trouver une géo-
métrie qui contienne 
les eaux tout en 
laissant passer les 
quelque 300 navires 
quotidiens, les sous-

Un barrage à Gibraltar pour maîtriser le niveau de la mer
↳ Ha-Phong Nguyen, Master en génie civil.

© MURIELLE GERBER
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Un barrage à Gibraltar pour maîtriser le niveau de la mer

marins russes qui sont posi-
tionnés dans cette zone, sans 
interrompre le chassé-croisé des 
espèces animales qui migrent 
dans la mer en hiver et repartent 
dans l’océan au printemps. « En 
fermant le détroit de Gibraltar à 
90 % et en laissant une ouver-
ture d’un kilomètre, on arrive à 
maintenir constant le niveau de 
la Méditerranée, en supposant 
que l’augmentation du niveau 
de l’Atlantique se situerait à 
50 cm. »

Son projet de master a été de 
construire un modèle numérique, 
afin de simuler les courants dans 

ce passage. Pour valider le modèle 
il a fallu comparer les données 
avec des valeurs historiques pré-
levées lors de campagnes menées 
dans les années 70 et 90. Les 
données topographiques, indis-
pensables, sont détenues par la 
marine espagnole et sont consi-
dérées comme des documents 
confidentiels. Des demandes spé-
ciales ont été nécessaires pour y 
avoir accès.

L’EXPLOITATION DU BARRAGE
En fermant ainsi le détroit, les 
vitesses d’écoulement des eaux 
s’accélèrent et peuvent per-

mettre de générer de l’énergie. 
Les courants dans le détroit 
vont dans les deux directions. 
L’eau de l’Atlantique qui se 
déverse dans la Méditerranée 
pour compenser l’évaporation de 
la mer est plus froide et moins 
salée, donc moins dense, et va 
rester en surface. Il y a aussi un 
mouvement de la Méditerranée 
vers l’Atlantique. Il faut ajouter 
à cela le phénomène de marées. 
« Dans mon modèle j’ai pris en 
compte les marées dues à la 
Lune et au Soleil. A Gibraltar, il 
y a deux marées hautes et deux 
marées basses chaque jour. »

Le projet de Ha-Phong ne 
verra, sans doute, jamais le 
jour même s’il s’inscrit dans un 
rêve commun avec, notamment, 
un ingénieur suisse nommé 
Giovanni Lombardi qui avait 
imaginé un tunnel ferroviaire 
reliant les deux continents et 
qui n’a pu aboutir. Le déplace-
ment des plaques africaines et 
européennes reste l’un des plus 
grands obstacles à de telles 
constructions. 

SANDY EVANGELISTA, MEDIACOM

Le démantèlement des bateaux et le voyage  
de l’acier

Dis-moi comment l’on démonte un 
paquebot et je te dirai de quelle 
façon prospère une région grâce 
à son acier ! Cela pourrait être la 
devise de ce projet ENAC de cycle 
master qui a permis à deux étudiants 
en génie civil de rassembler de nom-
breuses données sur le plus grand 
port de démantèlement du monde : 
Alang en Inde.

Que devient l’acier des bateaux 
morcelés ? Trois laboratoires se sont 
associés pour aborder une même 
question sous des angles différents. 
Le travail de Majid Jaidi et Hugo 
Lakshmanan a mis en lumière l’im-
pact de cette activité sur le dévelop-
pement urbain, économique, humain, 
environnemental et architectural, dû 
à l’essor du port d’Alang sur la côte 
Ouest de l’Inde.

« Comme nous n’avons pas pu 
nous rendre sur place, nous avons 
rassemblé des centaines de pages 
tirées de thèses, d’informations 
basées sur les rapports d’ONG pré-
sentes sur place, nous avons extrait 
énormément de données », explique 
Majid Jaidi. En suivant les traces de 
l’acier, il a découvert les mécanismes 
de cette ville spontanée qui s’est 
érigée le long de la mer, à la suite du 
chantier de démantèlement de 14,4 
km de long.

Le métal est le point d’ancrage 
de cette recherche, de nombreuses 

questions et autant de pistes à 
explorer gravitent autour de lui. 
Quelle est la provenance des 270 
navires que l’on découpe chaque 
année ? Comment la récupération, 
la transformation et la redistribu-
tion de l’acier s’organisent-elles, ou 
encore quelles sont les origines et 
les conditions de travail des 25’000 
à 50’000 personnes nécessaires, 
suivant les saisons, au bon fonc-
tionnement de cette industrie ? Des 
points que les ingénieurs civils ont 
analysés et qui donnent les premiers 
éléments de réponse.

Le chantier d’Alang, construit il 
y a trente ans, a eu un impact consi-
dérable sur les villages avoisinants. 
Ils ont rapidement prospéré et leurs 
habitants ont été les premiers à 
s’investir dans le démantèlement 
des bateaux. L’acier est une écono-
mie en voie de développement pour 
l’Inde. Les navires en sont consti-
tués à 90%, le reste des pièces 
jusqu’aux charnières des portes 
étant aussi recyclé sur les marchés 
locaux. L’acier est utilisé tel quel ou 
fondu afin de produire des pièces de 
construction.

Tout le métal prélevé est des-
tiné au marché intérieur. Le chan-
tier d’Alang, à lui seul, fournit 4% 
de l’acier de l’Inde. L’environnement 
paye le prix fort à cet essor rapide 
et chaotique. Les navires sont pleins © ALAIN HERZOG

↳ Majid Jaidi et Hugo Lakshmanan, Master en génie civil.

de métaux lourds, d’amiante ou de 
déchets organiques qui passent, 
pour la plupart, à la mer ou sont mal 
conditionnés.

Aujourd’hui la ville montre la 
plus grande croissance du pays. 
Les habitants profitent aussi de la 
migration des dizaines de milliers de 
travailleurs. Cette main-d’œuvre, qui 
s’installe parfois pendant des mois, 
vient principalement des trois Etats 
les plus pauvres. Des spécialisa-
tions sont apparues et de nouveaux 
métiers ont émergé tels que les 
transporteurs de fonds. Originaires 
de la même région que les ouvriers, 
ils assurent des versements régu-

liers aux familles. Cette analyse 
sociale met également en lumière les 
conditions médiocres de logement, 
de travail et l’augmentation de la 
prostitution.

Même sans être parti à l’autre 
bout du monde pour mener ce projet, 
Majid Jaidi garde un souvenir fort 
des données récoltées et de l’ana-
lyse qu’il en a faite : « J’ai pu consta-
ter que cette industrie dépend à 
100% des humains, et pourtant ils 
ne sont pas bien traités. Cela m’a 
beaucoup touché. » 

SANDY EVANGELISTA, MEDIACOM
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Engagements associatifs — il/elle témoignent !

Je suis un homme de principe. 
Lorsque j’ai décidé en entrant à 
l’EPFL en 2010 de me concentrer 
sur mes études, j’étais réellement 
déterminé. Me voilà pourtant deux 
semaines plus tard membre de 
Fréquence Banane, la radio d’étu-
diants du campus. Qu’à cela ne 
tienne, je ne ferai pas un pas de 
plus loin de mes études. Pourtant, 
à la première occasion, me voilà en 
janvier membre du comité de l’as-
sociation en tant que directeur 
d’antenne en charge de la radio. 
De fil en aiguille et après une 
bonne quantité d’autres décisions 
formelles absolument pas tenues, 
me voilà président de l’association 
en 2012 puis à la tête du premier 
festival d’humour du campus, le 
Banane Comedy Festival, en 2014. 
Au plus fort de l’année, mon taux 
de travail doit joliment avoisiner 

les 250%, jonglant entre l’orga-
nisation d’événements, l’admi-
nistratif associatif et les études, 
qu’il est bon de garder tout de 
même dans un coin de la tête. Cela 
peut faire peur, pourtant tous les 
étudiants qui ont occupé ce genre 
de postes pourront vous dire à 
quel point l’expérience est belle. 
En plus de toutes les rencontres 
que vous pouvez faire en entrant 
dans une association, vous aurez 
l’occasion d’apprendre une quan-
tité folle de choses ! Pour prendre 
l’exemple de Fréquence Banane, 
vous pouvez aussi bien apprendre 
à parler dans un micro qu’à gérer 
une équipe ou des projets. Autant 
de compétences que nos futurs 
employeurs recherchent, quel que 
soit notre domaine d’activité. On 
parle d’apprentissage, mais pas 
un seul examen ou livre de théorie 

FRÉQUENCE BANANE : Sébastien Corthésy, étudiant, section d’informatique

en vue. On est directement dans 
l’application, et la structure mise 
en place par l’EPFL nous permet 
de mettre en place nos projets de 
manière concrète et profession-
nelle. On ne parle pas de travail 
ou de bénévolat, mais simplement 
de hobby, et le choix est large ! De 
la planche à voile aux échecs, en 
passant bien sûr par Satellite ou 
Balélec, difficile de ne pas trou-
ver chaussure à son pied ! Bien 
que les études doivent rester une 
priorité (ben oui), il ne faut pas 
pour autant se forcer à résister 
au chant des sirènes. En résumé, 
rejoindre une association vous 
permettra de vous amuser en vous 
faisant apprendre des tonnes de 
choses qui vous ouvriront des 
portes dans le monde profession-
nel, où le bénévolat laisse place 
à vos premières fiches de salaire. 

Pour ma part, mes quatre années 
passées à travailler bénévolement 
chez Fréquence Banane m’auront 
permis de prendre le micro dans 
une «vraie» radio et de rejoindre 
l’un des plus grands festivals de 
Suisse romande, le tout en paral-
lèle à mon master. Elle est pas 
belle, la vie ? 

Au début de mes études à l’EPFL, 
j’avais peur de la charge de travail 
et n’ai pas pensé une seconde à 
m’investir dans une association. 
C’est pourtant quelque chose qui 
me tentait et que je souhaitais 
faire pendant mes études, mais 
que je gardais pour « plus tard ».

C’est donc en tant que fes-
tivalière que j’ai d’abord mis les 

pieds au Festival Balélec. Ayant 
adoré l’ambiance, j’ai décidé de 
devenir staff au cours de mon 
bachelor, pour participer un peu à 
cette soirée, sans que cela ne me 
prenne trop de temps. 

En rentrant en master, j’ai 
soudain pris conscience que 
c’était peut-être ma dernière 
année entière à l’EPFL, et donc 
ma dernière chance de faire partie 
du comité d’une association ! Le 
choix de Balélec a été rapide : j’ai-
mais l’idée de changer l’image de 
notre école le temps d’une soirée, 
le monde de la musique, le côté 
organisationnel que nécessite un 
tel événement, et je ne voulais 
pas rester cloisonnée à une asso-
ciation de ma faculté, mais sou-
haitais rencontrer des gens des 
différentes sections. 

Balélec a, et reste encore, 
une expérience riche à vivre. Etant 
finalement restée pour mon mas-

ter à l’EPFL et ayant poursuivi 
avec un doctorat, je me lance pour 
la quatrième année consécutive 
au sein du comité. 

Cette association m’apporte 
beaucoup et m’a fait grandir. De 
responsable décoration, je suis 
passée présidente, puis vice-
présidente déléguée à la logis-
tique. Chaque année a son lot 
de challenges, tant par rapport 
au poste occupé dans l’asso-
ciation que personnellement. 
L’EPFL nous apprend énormé-
ment, mais être dans une asso-
ciation complète notre formation 
de façon étonnante : gestion 
d’une équipe, gestion d’un 
budget ou relations interper-
sonnelles ou avec des profes-
sionnels du domaine sont tant 
de points qui reviendront dans 
notre future carrière et que l’on 
a peu l’occasion d’aborder en 
cours. Faire partie d’une asso-

FESTIVAL BALÉLEC : Marie-Noëlle Perseguers, étudiante en biotechnologie et génie biologique

ciation est finalement un atout 
et peut faire la différence entre 
deux candidats pour un pre-
mier job. Car oui, à la fin de nos 
études, nous obtenons tous 
le titre d’ingénieur, mais avoir 
réussi à concilier les études et 
une association met en avant 
d’autres capacités que les 
résultats académiques, et dans 
mon parcours c’est quelque 
chose qui a souvent été relevé. 

Le temps n’est finalement 
pas le facteur limitant, car 
apprendre à le gérer est éga-
lement important pendant nos 
études, et une association per-
met de se changer les idées à la 
sortie des cours et d’apprécier 
un peu plus notre école pour en 
connaître une autre facette que 
celle des séries et examens.

Je ne peux qu’encourager 
les étudiants à se lancer dans 
l’aventure ! 

↳ ASSOCIATIONS : Durant la deuxième semaine de cours, du 23 au 26 sep-
tembre, les associations de l’EPFL se présentent durant les pauses de midi 
sur l’Esplanade. En attendant de découvrir leurs activités et les postes à 
pourvoir, Marie-Nöelle et Sébastien témoignent de leur expérience de la 
vie associative.
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C’est avec une grande tristesse 
que nous sommes confrontés à 
cette réalité que l’on redoute 
tous, dire au revoir à un collabo-
rateur qui est avant tout un ami. 

Les aléas de la vie nous 
frappent cruellement et sans pré-
avis en nous mettant face à une 
brutale séparation.

Actif au sein du Domaine 
immobilier et infrastructures de 
l’EPFL depuis 1988, tu y as mis 
tout ton professionnalisme, ta 
rigueur et ta volonté de toujours 
bien faire.

Responsable en tant que chef 
du réseau électrique de l’EPFL, tu 
as participé durant toute ta car-
rière au développement de l’Ecole. 
Toujours intéressé à trouver la 

solution optimale aux challenges 
techniques auxquels tu étais en 
permanence confronté. 

En tant que cadre, tu t’es 
toujours parfaitement acquitté de 
la conduite des différents groupes 
qui t’étaient rattachés pour tout 
ce qui concernait l’électricité et 
avec la rigueur qui te caracté-
risait. Tu as toujours su mener à 
bien de très nombreux projets. 

Au bénéfice d’un diplôme en 
maîtrise fédérale, expert aux exa-
mens, formateur pour les appren-
tis, tu n’as jamais compté ton 
temps pour effectuer au plus près 
de ta conscience ce métier d’élec-
tricien que tu aimais tant.

Les nombreux témoignages de 
sympathie reçus de tous les milieux 
professionnels et amicaux confon-
dus, suite à ton départ subit, 
témoignent de l’ampleur du cha-
risme que tu dégageais et du pro-
fessionnalisme qui te caractérisait.

Passionné de voîle tu nous 
avais souvent entrainés dans tes 
voyages extraordinaires au grand 
large. Toi seul avais le secret de 
nous les conter avec un suspense 
teinté d’humour.

Le sport faisait également 
partie de ton équilibre et en tant 
qu’ancien footballeur tu as su 
garder tes amis et rester toujours 
dans l’équipe en tant que membre 
actif de ton club.

Ton sourire et ta joie de vivre 
n’ont apporté que du bonheur à 
ceux qui t’ont accompagné durant 
toutes ces années passées parmi 
nous. Tu avais toujours cette 
petite boutade qui mettait de 
bonne humeur et qui permettait de 
bien démarrer la journée. 

Nous pensions que nous 
avions encore tout le temps à dis-
position pour concrétiser et réali-
ser des projets de tous horizons, 
qu’ils soient techniques, récréa-

tifs ou qu’il s’agisse de tout sim-
plement passer un bon moment en 
ta compagnie.

Nous ne comblerons jamais 
le vide que tu as laissé mais nous 
essayerons de réaliser ces projets 
qui te tenaient à cœur en res-
pectant ce que tu avais prévu. Je 
pense que de là-haut c’est ce que 
tu désires. 

Nous aurions voulu continuer 
tout ça ensemble, mais les alizés 
en ont décidé autrement et t’ont 
conduit vers ton dernier voyage, 
alors qu’il te restait encore tant 
de rêves à réaliser.

À NOTRE CHER AMI JOËL
Nos sincères condoléances vont à 
son épouse Patricia et à son fils 
Yoann.

CHRISTOPHE GLAUS, DOMAINE IMMOBILIER ET 

INFRASTRUCTURES

Hommage

Un ami, un collègue, nous a quittés :  
Joël Pittet 4.08.1962 — 2.08.2014

ABSTRACT :
The power consumption of cir-
cuits and embedded systems 
has been dramatically reduced in 
the last decade, extending the 

Inaugural Lecture

© ALAIN HERZOG

Batteries not included : The quest to low (zero ?) power circuits

↳ By Prof. Christian Enz — September 17 — 17h15 Forum Rolex

energy autonomy 
and hence ena-
bling new usages. 
This reduction 
has mostly been 
a c c o m p l i s h e d 
thanks to the 
down-scaling of 
CMOS technol-
ogy. Today the 
power consump-
tion has reached 
levels that makes 
it possible to use 
energy sources 
scavenged from 

the environment for some simple 
applications.

This talk will present the his-
tory along this power reduction 
starting from the down-scaling 
of the devices to the design of 
complex energy-efficient sys-

tems such as radios used in the 
Internet of Things (IoT). It will 
highlight the contributions that 
were made by our team and look 
into new techniques that are cur-
rently proposed to further improve 
the energy-efficiency of systems.

BIO :
Christian Enz, PhD, Swiss Federal 
Institute of Technology (EPFL), 
1989. He is currently Professor at 
EPFL and director of the Institute 
of Microengineering (IMT) and 
head of the IC Lab. Until April 2013 
he was VP at the Swiss Center for 
Electronics and Microtechnology 
(CSEM) in Neuchâtel, Switzerland 
where he was heading the 
Integrated and Wireless Systems 
Division. Prior to joining CSEM, 
he was Principal Senior Engineer 
at Conexant (formerly Rockwell 

Semiconductor Systems), Newport 
Beach, CA, where he was respon-
sible for the modeling and char-
acterization of MOS transistors 
for RF applications. His techni-
cal interests and expertise are in 
the field of ultralow-power analog 
and RF IC design, wireless sen-
sor networks and semiconductor 
device modeling. Together with 
E. Vittoz and F. Krummenacher he 
is the developer of the EKV MOS 
transistor model and the author 
of the book « Charge-Based MOS 
Transistor Modeling — The EKV 
Model for Low-Power and RF IC 
Design » (Wiley, 2006). He is the 
author and co-author of more 
than 150 scientific papers and has 
contributed to numerous confer-
ence presentations and advanced 
engineering courses. 



32 FLASH
10.09.14Campus

L’EPFL championne suisse 
du recyclage d’aluminium

© ALAIN HERZOG

↳ RECYCLAGE : Avec 642,4 tonnes de déchets ménagers (chiffres 2013) et 14’000 utilisateurs répartis 
dans une septantaine de bâtiments, la collecte des détritus n’est pas une question de cosmétique sur 
le campus de l’EPFL. L’équipe de la conciergerie se trouve récompensée par le prix IGORA pour la col-
lecte et le tri sélectif des métaux.

Frédéric Rauss
Responsable communication 
interne EPFL

Si l’EPFL ambitionne d’aller 
nettoyer l’espace à l’aide de 
CleanSpace One, il n’en reste pas 
moins que sur le campus l’équipe 
des treize concierges veille aussi 
bien au tri et à la revalorisation 
de nos déchets qu’à la mise en 
place d’actions pour sensibiliser 
les usagers des lieux à déve-
lopper de bons réflexes. Cette 
année, l’EPFL a été récompensée 
pour sa bonne gestion de la col-
lecte de pas moins de 1,3 tonne 
d’aluminium (dont 1,27 tonne de 
canettes) et environ 14 tonnes 
de boîtes de conserve en acier. 
« L’action écologique est très 
importante au sein de l’EPFL », 
souligne Denis Monney, respon-
sable du groupe conciergerie. 
La collecte et le recyclage des 
matières valorisables en font 
naturellement partie : tout est 
récupéré, de l’aluminium au toner 
en passant par les ampoules 
ainsi que bon nombre de déchets 
spéciaux.

L’aluminium recyclé est avant 
tout composé de canettes dépo-
sées dans près de 100 points 
de collectes mis à disposition 
des collaborateurs et étudiants. 
Ceci permet un tri efficace, au 
plus proche des usagers. « Nous 
veillons à mettre en place une 
infrastructure qui s’intègre aux 
besoins de la communauté EPFL, 
indique Stephen Poplineau, res-
ponsable de la déchetterie de 
l’EPFL. La manière dont les dif-
férents éléments, box, presse-
canettes, poubelles s’inscrivent 
dans le décor que traversent 
quotidiennement les usagers 
est déterminante si nous vou-
lons qu’ils les utilisent. Tout en 
sachant que sans leur active 
collaboration nous ne pourrions 
pas arriver à des résultats aussi 
satisfaisants. » 

Les boîtes de conserve en 
tôle d’acier et l’aluminium ména-
ger comme les capsules de café, 
les tubes et les barquettes (des 

cuisines et des cantines) et les 
matières valorisables partent 
pour une entreprise régionale 
de recyclage : « Nous apportons 
également une grande atten-
tion à la sélection de nos filières 
de recyclage », ajoute Stephen 
Poplineau.

À PROPOS D’IGORA
IGORA a été fondée en 1989 en 
tant que coopérative avec siège 
à Zurich par des entreprises des 
industries des boissons, des pro-
duits alimentaires, d’aliments 
pour animaux de compagnie et 
de l’aluminium ainsi que par des 
entreprises du commerce. Au total, 
12’000 tonnes d’aluminium ména-
ger sont collectées chaque année. 
Depuis 2013, IGORA assure égale-
ment la gestion du secrétariat de 
FERRO  Recycling. Cette dernière 
est responsable de la collecte et 
du recyclage des boîtes en fer 
blanc : 12’800 tonnes ou 86 pour 
cent d’entre elles sont recyclées 
chaque jour. 

LE RECYCLAGE À L’EPFL EN 2013

 → Déchets ménagers, appelés déchets industriels 
urbains : 642,4 tonnes – collectés et valorisés par 
la Ville de Lausanne (chauffage et électricité)

 → Matériel informatique fractionné selon les normes 
OREA : 52,5 tonnes

 → PET : 332,55 m3, soit près de 15 tonnes (estimation)

 → Déchets spéciaux issus de la recherche trai-
tés, selon l’Ordonnance sur les mouvements de 
déchets : 193,5 tonnes

 → Tubes de toner et cartouches d’encre : 4,1 tonnes, 
revalorisés par une EPI

 → Néons : 14 m3, soit près de 2,7 tonnes

 → Piles : 0,7 tonne.
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Nominations de professeurs
↳ Lors de sa séance du mois de juillet, le Conseil des écoles polytechniques fédérales a annoncé 
la nomination de six professeurs à l’EPFL.

John P. Donoghue a été nommé 
professeur titulaire à temps par-
tiel. Il dirigera le Centre Wyss 
pour la bio- et neuro-ingénie-
rie de l’EPFL, Campus Biotech à 
Genève.

Le nouveau Wyss Center 
pour la bio- et neuro-ingénie-
rie, situé au Campus Biotech de 
Genève, a trouvé son directeur en 
la personne de l’un des neuros-
cientifiques les plus reconnus au 
niveau mondial. Dans le cadre de 
ses fonctions, John P. Donoghue, 
fondateur du Brown Institute for 
Brain Science (Rhode Island, USA), 
est nommé professeur titulaire 
de l’EPFL et professeur invité à 
l’UNIGE. Il est notamment connu 
pour avoir développé des inter-
faces cerveau-machine innovantes

Professeur de neurosciences 
et d’ingénierie à l’Université Brown 
(Rhode Island, USA) et titulaire de 
la chaire « Henry Merritt Wriston », 
John P. Donoghue est l’un des 
pères fondateurs du mariage entre 
les neurosciences et la cyberné-
tique, que l’on appelle aujourd’hui 
la neuroprosthétique.

Eric Hoesli a été nommé pro-
fesseur titulaire au Collège des 
humanités (CDH).

L’EPFL met sur pied, en col-
laboration avec l’Université 
de Genève et l’Université de 
Lausanne, un programme d’en-
seignement en « area studies » 
visant à la synergie des initiatives 
existantes, au développement 
concerté de nouveaux programmes 

et à la coordination de l’offre pour 
les étudiants. Eric Hoesli dévelop-
pera, au Collège des humanités 
de l’EPFL, l’enseignement sur la 
Russie et participera à la mise sur 
pied de ce programme. Il est égale-
ment nommé professeur invité par 
l’Université de Genève.

A ses qualités de journaliste 
et de rédacteur en chef des plus 
prestigieux journaux de Suisse 
romande, ainsi que de manager 
du groupe de presse Edipresse et 
Tamedia, Eric Hoesli ajoute éga-
lement son expertise du monde 
russe contemporain. Comme jour-
naliste, il a consacré de très 
nombreux articles à cette région 
depuis la chute du Mur de Berlin. 
Il a également publié en 2006 un 
ouvrage de recherche intitulé A 
la Conquête du Caucase (Paris, 
Editions des Syrtes) qui a connu 
un grand succès éditorial.

Edouard Bugnion a été nommé pro-
fesseur titulaire à la Faculté infor-
matique et communications (IC).

Edouard Bugnion est un ingé-
nieur et un chercheur de haut 
vol disposant de connaissances 
solides dans le domaine des sys-
tèmes informatiques complexes. 
Ses idées innovantes alliées à sa 
capacité à surmonter les défis 
techniques ont changé le cours 
de l’informatique et sous-tendent 
l’infrastructure informatique du 
XXIe siècle.

Il a aussi été un entrepreneur 
hors pair qui a brillamment expé-
rimenté le transfert de technolo-
gie de l’académie à l’industrie et 
le processus de création d’une 
entreprise couronnée de succès. 
En effet, il a fondé deux compa-
gnies innovantes devenues des 
« success stories », VMware, le lea-
der global du logiciel de virtuali-
sation, et Nuova Systems, acquise 
depuis par Cisco, le leader mondial 
du networking.

Gaétan de Rassenfosse a été 
nommé professeur assistant 
tenure track de politiques scien-
tifiques et technologiques au 
Collège du management de la 
technologie (CDM).

La recherche de Gaétan 
de Rassenfosse vise à appor-
ter des réponses empiriques à 
des questions clés de politique 
des sciences et technologies. Sa 
recherche est pertinente tant pour 
les décideurs politiques que pour 
les acteurs du monde de l’inno-
vation (firmes et universités en 
particulier).

Une de ses lignes de recherche 
permet de mieux comprendre les 
enjeux liés à la tarification des 
brevets d’invention.

Une autre ligne de recherche 
se concentre sur les indica-
teurs d’innovation. En particulier, 
Gaétan de Rassenfosse a déve-
loppé un nouvel indicateur d’in-
novation ainsi qu’un outil pour 
améliorer l’utilisation des indica-
teurs d’innovation par la commu-
nauté scientifique. 

Nomination d’Anna Fontcuberta i 
Morral en qualité de professeure 
associée de sciences et génie 
des matériaux à la Faculté des 
sciences et techniques de l’ingé-
nieur (STI).

Partant des fondements de 
la science des matériaux et de 
l’ingénierie, comme la structure, 
les propriétés et les fonctions des 
matériaux, les recherches d’Anna 
Fontcuberta i Morral étendent les 

frontières dans le domaine du trai-
tement des semi-conducteurs à 
l’échelle nanométrique. Ses études 
portent sur la synthèse de nanos-
tructures de semi-conducteurs 
et sur leurs propriétés, visant à 
des applications à la physique 
mesoscopique et à la récupération 
d’énergie.

En se concentrant sur les 
nanofils, elle explore leurs méca-
nismes de croissance et donne 
ainsi une compréhension détail-
lée de la relation croissance 
– structure, permettant d’opti-
miser les structures selon l’ap-
plication visée, et de créer de 
nouveaux objets avec des proprié-
tés inattendues, tant physiques 
que chimiques.

Tamar Kohn est nommée pro-
fesseure associée de chimie de 
l’environnement à la Faculté de 
l’environnement naturel, architec-
tural et construit (ENAC).

Les contributions majeures 
de Tamar Kohn se situent dans 
la thématique de l’élimination et 
de la dégradation des polluants 
chimiques et biologiques ainsi que 
des agents pathogènes au sein des 
systèmes aquatiques. Elle a apporté 
des résultats significatifs dans ses 
recherches sur la désinfection des 
contaminants pathogènes au moyen 
de la photo-inactivation solaire et a 
identifié une substance chimique, 
« singlet oxygen », qui joue un rôle 
clé dans la neutralisation d’un virus 
en milieu aquatique.

Ses compétences confirmées 
en chimie, biologie et photochi-
mie lui donnent des atouts qui 
lui permettent de produire des 
contributions majeures dans cette 
thématique interdisciplinaire, avec 
pour objectifs économiques et 
sociétaux l’amélioration de la qua-
lité de l’eau potable par la désinfec-
tion des virus, responsables de la 
plupart des maladies hydriques. 
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Restaurant

Le Giacometti fait peau neuve !
↳ Le 8 septembre 2014, c’est un « Giacometti » transformé qui ouvre ses portes sur la place devant 
le bâtiment SG après deux mois de travaux. 

Dans un décor de chalet d’alpage 
suisse, version modernisée, nos 
hôtes pourront se régaler d’une 
large offre de snacks et de bois-
sons « faits maison » sur le thème de 
la montagne : des sandwichs chauds 
ou froids, des tartines savoureuses 
à la coppa et au fromage, des 
quiches, des salades préparées sur 
place, des jus de fruits frais, de la 
bière, sans oublier les animations et 
offres autour de notre guest star, le 
fromage. On notera également une 
déclinaison de croque-monsieur, un 
produit qui fait un retour en force 
en restauration et peut constituer 
un repas complet, accompagné 
d’une salade ou d’une soupe de 

légumes. Autant de possibilités de 
se nourrir sainement, de produits 
frais, sur place ou à emporter !

Plus qu’une simple cafétéria, 
le Giacometti vous offrira — côté 
lounge — un véritable lieu de ren-
contre et de détente avec la projec-
tion de vidéos, de clips de sports 
extrêmes, de concerts… Le coin 
café a été également réaménagé 
et permet dorénavant d’utiliser 
des machines à café performantes 
équipées de monnayeurs. La fluidité 
du service devrait en bénéficier et 
il y a fort à parier que cette nou-
velle offre de restauration enchan-
tera les petites faims et les gros 
appétits.  

Association

START Lausanne, ta porte vers l’entrepreneuriat !

↳ ASSOCIATION : Nous sommes START Lausanne, l’association constituée d’étudiants d’HEC Lausanne 
et de l’EPFL qui promeut l’entrepreneuriat et l’innovation auprès du monde estudiantin, tout en sti-
mulant la synergie entre les deux campus.

Yannick Hofmeister
Association START Lausanne

Lancez-vous dans l’entrepreneu-
riat via nos différents événements 
qui permettent d’acquérir les 
qualités nécessaires pour devenir 
entrepreneur.

 → Le START Café : rencontre et 
networking avec une com-
munauté animée par la même 
envie d’entreprendre

 → La conférence : informez-
vous et échangez avec dif-
férentes personnalités du 
monde des start-ups

 → Le workshop : découvrez 
comment générer de nou-
velles idées au sein d’une 
équipe !

 → La session pitch : apprenez à 
convaincre en trois minutes 
top chrono !

Et pour le futur entrepreneur 
en herbe : le Concours START qui 
récompense les meilleures idées 
avec 30’000.– francs pour se 
lancer. Du mois d’octobre jusqu’à 
la remise en mai, franchissez les 

différentes étapes de sélection et 
bénéficiez des formations en pitch, 
business model et business plan !

Pour plus d’infos, rendez-
vous aux dates suivantes : 

 → 24 sept. : START Café à 
Internef, UNIL : venez fêter 
la rentrée et le lancement du 
Concours START en rencon-
trant l’équipe autour d’une 
bière et d’une pizza.

 → 8 oct. : START Café à l’EPFL : 
séance d’information sur le 
Concours START. 

Suivez-nous sur Facebook 
avec START Lausanne ou sur 
notre site web :

 → startlausanne.ch
 → team@startlausanne.ch

© START LAUSANNE

© GIACOMETTI
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La ville du futur est en route
↳ CONCOURS : En juillet c’est le temps des vacances ! Pourtant, une trentaine d’étudiants de l’EIA 
Fribourg et de l’EPFL se sont lancés au début de l’été dans l’aventure Solar Decathlon. Sous la tutelle 
de Maria Cristina Munari Probst, ils ont décidé de participer à l’édition 2016.

Jan Overney
Journaliste Faculté ENAC

Le Solar Decathlon est un concours 
inter-universitaire qui lie architec-
ture et ingénierie, et qui a pour but 
de proposer des solutions nova-
trices de logements pour la ville du 
futur. Il est organisé tous les deux 
ans en Europe. Lors de l’édition 
2014, une vingtaine d’équipes du 
monde entier ont réalisé le pavillon 
de leurs rêves. Véritables maisons 
icônes d’un futur durable, ces réa-
lisations sont exposées dans les 
jardins de Versailles aux environs 
de Paris.

Une importante source d’inspi-
ration pour le nouveau team EPFL/ 
EIA qui rassemble des étudiants de 
tous horizons. Architectes, informa-
ticiens, mécaniciens se sont tous 
penchés, durant leur atelier, sur les 
pratiques actuelles en termes d’ar-
chitecture durable.

A la fin de leur pérégrination 
parisienne et de retour à Lausanne, 

les étudiants se sont lancés dans 
l’élaboration de nouveaux concepts 
pour 2016 en intégrant les nouvelles 
technologies développées à l’EPFL. 
Après deux semaines d’intenses 
cogitations, ils ont pu présenter 
leurs idées au corps académique et 
aux experts du Solar Decathlon.

Mais l’aventure est loin d’être 
terminée, elle continue avec la créa-
tion de l’association étudiante Solar 
Decathlon EPFL 2016. Et se pour-
suivra bientôt via la boîte à idées 
FuseBox qui permet à tout le campus 
de proposer de nouvelles solutions 
et de creuser les concepts grâce à 

son brainstorming généralisé. Alors 
n’hésitez pas et soyez tous des 
acteurs de la ville du futur ! 

© DR

∂ solardecathlon.epfl.ch
∂ www.solardecathlon2014.fr

International Relations

First Research Internship Program : A success

↳ In summer 2013, the International Relations Unit set up the Research Internship Program in 
close collaboration with a number of professors from across campus in order to attract the most 
talented students from a selection of prestigious universities, such as the Massachusetts Institute 
of Technology, University of Berkeley California, McGill University, and Cambridge University.

Karen Undritz
International Relations Unit

© CHRISTINA MORO

From a pool of 950 applications, 
25 students were selected and 
hosted by EPFL laboratories for 
a period of three to six months, 
where they were given an opportu-
nity to acquire new analytical and 
research skills before returning to 
their home universities. Some, how-
ever, have opted to stay at EPFL 
for an exchange year or envision 
returning to EPFL for their Master’s 
or PhD studies in the near future.

The program’s main goal is to 
help the International Relations 
Unit strengthen relationships with 

some of the world’s most influ-
ential universities, as well as to 
increase and create new open-
ings for EPFL students seeking 
to spend a year abroad at one 
of these prestigious and highly 
ranked institutes.

From October 1st to November 
15th, 2014, registrations for new 
applications will open for research 
internship positions starting in 
May 2015 at the earliest. 

FOR MORE INFORMATION : 
 → http://ri.epfl.ch/ 

researchinternships 
 → karen.undritz@epfl.ch
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INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 
ET LEADERSHIP 

 → 29, 30 septembre et 
3 novembre 2014
Aux trois grandes catégories de 

compétences (techniques, intellec-
tuelles et relationnelles) utiles au 
leadership et à la gestion, s’ajoutent 
les compétences émotionnelles. 
Il est par exemple démontré que 
l’intelligence cognitive (QI) ne suf-
fit pas pour réussir sa vie profes-
sionnelle et personnelle. Une autre 
forme d’intelligence – l’intelligence 
émotionnelle – contribue de façon 
tout aussi significative à la réus-

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

site. Il suffit de penser comment la 
maîtrise de soi, ou encore la capa-
cité à communiquer et à motiver les 
collaborateurs font partie du tra-
vail quotidien du/de la responsable 
pour se convaincre que les émotions 
sont à la base de notre façon d’agir, 
mais la plupart du temps de façon 
inconsciente.

PRISE DE NOTES ET RÉDACTION 
DE PROCÈS-VERBAUX

 → 9 et 10 octobre 2014
Le procès-verbal ou le compte-

rendu sont de véritables instru-
ments de travail. Bien rédigés, ils 
deviennent une aide précieuse et 
sont la mémoire de l’activité de 
l’organisation. Pour s’assurer de 
leur qualité, un ensemble de compé-
tences sont requises mais souvent 
négligées. Pour gagner en efficacité, 
savoir prendre des notes dans le feu 
de l’action, rédiger logiquement et 
objectivement, transcrire fidèlement 
et d’une manière aussi claire que 

Séminaires SFP

concise les idées et les décisions 
d’un groupe de travail ou d’une 
équipe professionnelle est une aide 
précieuse.

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

TIME MANAGEMENT
 → October 2 and 3, 2014

This seminar will help you to 
set realistic goals, fix priorities and 
plan your day around the essentials. 
It will introduce you to how to get 
control of your agenda, delegate 
effectively, schedule and facilitate 
productive meetings and write email 
that gets things done efficiently. 
Participants come out of the semi-
nar with a handful of practical tools, 
an action plan for bringing them 

into their daily schedule and the 
know-how necessary for measurably 
improving their work-life balance.

ASSERTIVENESS FOR BETTER RESULTS
 → October 27 and 28, 2014

This programme is designed to 
understand and apply the concept of 
assertiveness, and thus learn how to 
express your rights without violating 
the rights of others. It is an appro-
priately direct, open and honest 
communication which is self-enhanc-
ing and expressive. “Assertiveness 
means the ability to express your 
thoughts and feelings in a way that 
clearly states your needs and keeps 
the lines of communication open with 
the other” (Ryan & Travis).

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

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

Oui, la rentrée approche mais c’est 
aussi l’occasion de prolonger le 
voyage et le plaisir de la décou-
verte en pratiquant une ou plu-
sieurs langues étrangères tout 
près de chez vous avec des locu-
teurs de langue maternelle, ou à 
distance via internet ?

Dans ce but, le programme 
TANDEM de partenariat linguis-
tique vous offre la possibilité de 
vous mettre en contact avec une 
personne parlant la langue que 
vous aimez et qui désire pratiquer 
la vôtre. Votre engagement : vous 
rencontrer régulièrement pour 
vous enseigner mutuellement votre 
langue maternelle. Pour les fran-
cophones, il s’agit d’une occasion 
de découvrir une autre culture, un 
autre pays, d’autres habitudes. 
Pour les partenaires non franco-

Programme TANDEM — octobre 2014

phones, communiquer « en tandem » 
permet de s’intégrer en douceur 
en découvrant les particularités de 
la Suisse romande – ou d’un autre 
pays francophone – ainsi que de 
ses habitants. Nous rappelons que 
les services du programme TANDEM 
sont gratuits et ouverts à toutes 
les langues et combinaisons de 
langues. Les deux partenaires sont 
autonomes et construisent eux-
mêmes leur programme.

Si la formule vous attire et 
que vous avez envie d’en savoir 
plus, venez assister à nos séances 
d’information et de formation de 
tandems qui auront lieu le jeudi 
2 octobre 2014 (pour les tan-
dems franco-allemands et franco-
anglais) et le mercredi 8 octobre 
2014 (pour toutes les autres lan-
gues et combinaisons de langues) 
à 18h à l’Université de Lausanne-
Dorigny, Anthropole, auditoire 
1129. Après une brève présenta-

Cours UNIL

↳ Après les TANDEM de l’été, le programme est de retour pour les séances de la reprise 2014. Mettez 
un peu de soleil dans votre rentrée !

tion du programme, vous 
aurez l’occasion de ren-
contrer des personnes 
qui partagent vos objec-
tifs. Vous avez aussi 
la possibilité de vous 
inscrire sur notre ser-
veur qui regroupe toutes 
les offres/demandes. 
La procédure est expli-
quée très clairement sur 
notre site Internet. Un 
simple clic vous permet 
d’atteindre le serveur. 
Le serveur vous propose 
non seulement des tan-
dems « face à face », mais aussi 
des tandems « à distance » avec 
des partenaires d’autres universi-
tés à l’étranger.

Aucune inscription préalable 
n’est demandée. 

Pour nous trouver, consultez le 
site : 

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

Pour plus de renseignements :
 → www.unil.ch/tandem 
 → Tandem@unil.ch 
 → Programme TANDEM, UNIL, 

Ecole de français langue 
étrangère, Anthropole, 
1015 Lausanne.

Myriam Moraz
Programme TANDEM

© CHARLES MORAZ - OCTOBRE 2013
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Cours de langues EPFL

automne 2014

Centre de langues

Inscrivez-vous en ligne : 

http://langues.epfl.ch

Tests et inscriptions

jusqu’au 16 septembre 2014

Allemand
Anglais
français
italien

http://langues.epfl.ch Le Centre de langues EPFL est géré par l’UNIL

Centre de langues EPFL 
CE 2 445 
EPFL, CH-1015 Lausanne 
+41 21 693 22 89
centredelangues@epfl.ch

Cours de maths EPFL

SOS-maths, le nouveau site qui met en contact 
les élèves et les répétiteurs

Face à une demande toujours crois-
sante de cours de soutien privés, 
le site SOS-maths a été créé. D’une 
part, de nombreux élèves sont à la 
recherche de cours de soutien sans 
savoir qui contacter pour répondre à 
leurs besoins. D’autre part, un grand 
nombre d’étudiants ou de diplô-
més de l’EPFL sont à la recherche 
d’un travail à temps partiel, et sont 
motivés et compétents afin de sou-
tenir d’autres personnes dans leurs 
études. C’est pour répondre à cette 
demande et mettre en contact élèves 
et répétiteurs que l’association des 
étudiants de mathématiques CQFD a 
décidé de créer SOS-maths. Ce pro-
jet a pu voir le jour grâce à l’aide 
précieuse d’un diplômé en mathé-
matiques et ancien membre de CQFD, 
Rafael Guglielmetti, qui a entière-
ment conçu le site.

Dans le but de garantir un cer-
tain niveau de formation, seuls les 
étudiants ou les diplomés de l’EPFL 
peuvent s’inscrire en tant que répé-
titeurs. En revanche, toute per-
sonne, qu’elle soit interne à l’EPFL 
ou externe (comme un gymnasien ou 
quelqu’un d’une autre école), peut 
chercher un répétiteur en fonction 
de ses envies sans avoir à s’inscrire. 

Les étudiants et répétiteurs peuvent 
choisir le lieu de rendez-vous (domi-
cile de l’élève, EPFL, bibliothèque, 
etc.).

Comment ça marche ? Le répéti-
teur s’inscrit et créé son profil où il 
spécifie quelles matières il est prêt à 
enseigner, pour quel niveau et quand 
il est disponible. L’élève voulant 
prendre des cours utilise le formu-
laire de recherche afin de cibler ce 
qui lui convient. Le site renvoie le 
nom de tous les répétiteurs qui cor-
respondent à sa recherche. Il peut 
alors cliquer sur le nom d’un répéti-
teur pour que ses informations per-
sonnelles s’affichent. Ensuite, si le 
profil du répétiteur convient, l’élève 
n’a plus qu’à remplir le formulaire de 
contact proposé par le site.

Isaac Barrow disait : « Les mathé-
matiques sont le fondement non 
ébranlé des sciences et la fon-
taine abondante profitable pour les 
affaires humaines. » N’hésitez donc 
pas, si vous avez besoin d’aide ou si 
vous voulez partager votre savoir, à 
aller sur 

 → http://sos-maths.epfl.ch

POUR CQFD, CLÉLIA LIEBERMANN,  

ÉTUDIANTE EN MATHÉMATIQUE

Appel à projets pour des MOOCs collaboratifs du RESCIF

↳ RESCIF : Les dirigeants des quatorze institutions membres du RESCIF (www.rescif.net), qui 
comprend quatorze universités francophones issues de onze pays différents, ont décidé de développer 
des MOOCs de manière collaborative.

L’objectif est de réaliser 10 MOOCs 
d’ici à fin 2016 centrés sur les 
cinq thèmes essentiels pour l’ave-
nir : l’énergie, l’eau, la nutrition, 
la santé et les sciences et tech-
niques de l’ingénieur.

PARTENAIRES DU RESCIF : 
 → Ecole Mohammadia d’ingé-

nieurs, Université Mohammed 
V Agdal, Maroc

 → Ecole normale supérieure 
de Lyon, France 

 → Ecole supérieure polytech-
nique, Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Sénégal

 → Institut international d’ingé-

nierie de l’eau et de l’environ-
nement, 2iE, Burkina Faso

 → Institut polytechnique de 
Ho-Chi-Minh-Ville, Vietnam

 → Université catholique de 
Louvain, Belgique

 → Université Quisqueya, Haïti
 → Ecole nationale supérieure 

polytechnique de Yaoundé, 
Cameroun

 → Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne, Suisse

 → Grenoble INP, France
 → Institut ParisTech, France
 → Polytechnique Montréal, 

Canada
 → Université d’Etat d’Haïti

 → Université Saint-Joseph de 
Beyrouth

PROCÉDURE DE SOUMISSION

Formulaire et échéances : 
Deux périodes de soumission de 
projets sont prévues par an :

 → Dépôt de projets :  
15 septembre — décision du 
comité éditorial : 15 octobre 
— MOOCs diffusés en mars/
avril

 → Dépôt de projets :  
15 février — décision du 
comité éditorial : 15 mars 

— MOOCs diffusés en 
septembre/octobre.

 → Formulaire de candidature et 
informations complètes sur 
les conditions cadre du pro-
jet et son financement dispo-
nibles sur le site suivant : 

SYLVIE GITZ, PROGRAMME MOOCS POUR L’AFRIQUE  

ET LES FUTURS PAYS ÉMERGENTS

MOOCs

∂ www.rescif.net/fr/content/
moocs-collaboratifs
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Virginie Martin Nunez
(B)ACA - Bureau des affaires 
culturelles et artistiques

Nuit des musées 
de Lausanne 2014 à l’EPFL
↳ Le samedi 27 septembre verra les musées de Lausanne et Pully tout agi-
tés. L’EPFL est aussi de la fête et propose expositions, performances et 
conférences sur le campus.

EXPOSITIONS AU ROLEX LEARNING 
CENTER

ALICE REVEALED :
Le laboratoire ALICE (Atelier de la 
conception de l’espace) présente 
une sélection de ses projets de 
recherche en design architectu-
ral de ces dernières années : Luna 
St-Prex, Montreux Jazz Heritage 
Lab, Porte des Savoirs Lausanne-
Croisette, Evolver Zermatt… 
Prototypes 1/1, maquettes, photo-
graphies et films pour comprendre 
les évolutions d’une architecture 
expérimentale.

 → alice.epfl.ch 

QUAND LES SUPERHÉROS NOUS 
DISENT QUI NOUS SOMMES :
Une cinquantaine d’étudiants de 
l’EPFL présentent des posters ins-
pirés par les œuvres de l’exposi-
tion « Superman, Batman & Co…
mics ! » de la Maison d’Ailleurs : 
les étudiants se penchent sur des 
œuvres d’art et ce qu’ils en disent 
est… surprenant !

 → voir page 40 du Flash

PERFORMANCES AU ROLEX 
LEARNING CENTER 

MESMER – PERFORMANCES DE 
DANSE PAR LA CIE CADMIUM : 
Duo pour une danseuse et un musi-
cien d’une durée de 30 minutes. 
Des capteurs piézo-électriques 
et électromagnétiques sont posés 
sur la danseuse qui, par ses 
mouvements, crée la « matière » 
de la bande-son que le musicien 
contrôle et modifie en direct. Entre 
les performances, le public pourra 
tester les capteurs et découvrir 
quels sons peuvent être produits 
à partir de la matière.

 → www.ciecadmium.ch

CONFÉRENCES AU ROLEX 
LEARNING CENTER 

PECHAKUCHA : conférences minu-
tées à 20h20 (durée 60 min.) 
Artistes et scientifiques pré-
sentent leur travail dans cette 
conférence minutée : 20×20 en 
est la règle – 20 images projetées 
durant 20 secondes pour chacun 
des orateurs. Laissez-vous inspi-

rer par des présentations toujours 
énergiques.

EXPOSITIONS AU BÂTIMENT SG

ARCHITECTURE BY LINE – SAUL 
STEINBERG : 
Avec une liberté d’esprit tou-
jours surprenante, le trait inci-
sif et ironique de l’artiste Saul 
Steinberg nous plonge au cœur 
des débats qui ont fait évoluer 
l’architecture au XXe siècle. 
Outre une sélection d’œuvres de 
Steinberg, l’exposition permet 
de découvrir d’autres artistes 
qui aujourd’hui, dans le même 
esprit, capturent en quelques 
traits l’essence de nos rapports 
complexes et subtils à l’es-
pace et à la ville en constante 
évolution. 

 → archizoom.epfl.ch 

BEST OF ARCHITECTURE EPFL : 
Les maquettes des projets 
d’étudiants en architecture com-
posent une ville imaginaire qui 
pourrait préfigurer les construc-
tions de demain.

EXPOSITION ET DÉMONSTRATIONS 
AU BÂTIMENT INF

LE MUSÉE BOLO ouvre ses portes et 
allume ses ordinateurs et consoles 
de jeu, au programme :
- Exposition, Game Lounge, 
projection d’un documentaire et 
démos : dès 14h, en continu.
- Visites guidées : dès 14h30,  
30 min., toutes les heures.

 → www.bolo.ch

NdM à l’EPFL : 
 ∂ culture.epfl.ch/
ndm14
 ∂ Expositions :  
de 14h à minuit
 ∂ Performances :  
de 15h à 22h
 ∂ PechaKucha :  
à 20h20  
(durée 60 min.)

NdM à Lausanne : 
 ∂ de 14h à 2h 
 ∂ www.lanuitdes-
musees.ch 

Cie Cadmium © LUKAS KNOEPFEL

View from the 9th Ave, 1975  
© SAUL STEINBERG
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Un fleuron de la culture japonaise 
fait escale à l’EPFL …
↳ MARIONNETTES : Mardi 30 septembre 2014, le célèbre National Bunraku Theater d’Ôsaka déploiera 
son art au Rolex Learning Center. Le Bunraku est un type de théâtre japonais datant du XVIIe siècle 
qui mélange théâtre de marionnettes, récit chanté et accompagnement musical au shamisen. Les per-
sonnages y sont représentés par des marionnettes de grande taille, manipulées à vue.

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

Le Bunraku est interprété par un seul 
récitant qui chante tous les rôles et 
trois manipulateurs pour chacune 
des marionnettes. Synthétisant la 
tradition des conteurs, chansons 
et narration interagissent avec 
emphase afin de transmettre les sen-
timents des personnages de l’his-
toire, masculins ou féminins. Trois 
techniques de diction doivent être 
maîtrisées par le conteur : les par-
ties parlées habituelles au théâtre, 
les parties chantées ou mélodiques 
et les parties intermédiaires permet-
tant les transitions dans un registre 
poétique. Les marionnettistes, 
habillés tout de noir, sont visibles 
par le public et utilisent soit la ges-
tuelle « furi » (plutôt réaliste), soit 
la gestuelle « kata » (empreinte de 
stylisation) selon l’émotion recher-
chée. Les manipulateurs respectent 
une hiérarchie réglée en fonction 
de leur degré de connaissance de 
l’art Bunraku. Ainsi, le plus expéri-
menté (au moins vingt ans dans le 
métier) manipule la tête et le bras 
droit, le second le bras gauche et 
le dernier (le novice) les pieds. A 
l’intérieur des poupées, des méca-
nismes actionnés par des fils ou des 
clapets permettent d’actionner les 
doigts ou des parties du visage. La 
présence des marionnettistes sur 
la scène donne une grande profon-
deur à la gestuelle, car aussi bien 
les mouvements de la marionnette 
que ceux des hommes qui les mani-
pulent participent à l’expression 
théâtrale. L’art du Bunraku est ins-
crit au patrimoine culturel immatériel 
de l’Unesco.

Au Forum Rolex nous aurons 
le plaisir d’assister à deux œuvres 
de 30 minutes chacune : « Honchō 
Nĳushikō — Okuniwa kitsunebi no 
dan » : ce récit se passe dans le 
Japon médiéval où une princesse 
part sauver son amant en dan-
ger, et « Hidakagawa Iriaizakura 
— Watashiba no dan » : l’histoire 
d’une femme de nature très posses-
sive qui tombe follement amoureuse 

d’un moine qui se cache d’elle. 
Après la pause, entre les deux 
pièces, les artistes nous feront une 
démonstration de manipulation des 
marionnettes. 

Ce spectacle s’inscrit dans la 
tradition d’événements japonais que 
le Bureau des affaires culturelles 
et artistiques de l’EPFL organise 
régulièrement au Rolex Learning 

Center afin d’honorer ses archi-
tectes japonais, Kazuyo Sejima et 
Ryūe Nishizawa du bureau Saana 
de Tokyo. L’événement Bunraku est 
organisé en collaboration avec le 
Cercle Suisse-Japon.

200 billets gratuits destinés 
aux étudiants et collaborateurs EPFL 
seront mis au concours par le biais 
d’un formulaire d’inscription. 

 ∂ Mardi 30 septembre 
2014 à 19h30 au 
Forum du Rolex 
Learning Center
 ∂ Billetterie :  
www.starticket.ch
 ∂ Billets gratuits 
EPFL : blogs.epfl.
ch/culture

Bunraku © HIDAKAGAWA
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Quand les superhéros nous 
disent qui nous sommes…
↳ EXPOSITION : Présenté dès le 8 septembre 2014 dans la White Box ins-
tallée au Rolex Learning Center, ce projet est organisé dans le cadre de 
« Superman, Batman & Co… mics ! » — une exposition artistique présentée à 
la Maison d’Ailleurs, musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages 
extraordinaires (www.ailleurs.ch), du 23 mars au 26 octobre 2014, avec le 
soutien du Collège des humanités et des affaires culturelles et artistiques 
de l’EPFL.

Les univers cinématographiques 
des superhéros nous sont 
aujourd’hui plus que familiers : 
Superman, Batman, Iron Man ou 
Spider-Man se rencontrent sur 
grand écran — sans oublier de 
se disputer, saison après saison, 
la première place au box-office. 
Il faudrait vraiment choisir de se 
tenir en marge des salles obs-
cures pour ne pas reconnaître 
que ces films constituent un phé-
nomène sans précédent — un 
phénomène qui a d’ailleurs modi-
fié le paysage culturel 
contemporain, comme 
le rappelle Jean-Marc 
Lainé (in Superhéros ! La 
Puissance des masques, 
2011) : « il n’y a pas un été sans 
qu’un grand film de super-héros 
n’attire les foules, ni une semaine 
sans que la télévision n’en pro-
pose des rediffusions. »

C’est parce qu’ils sont par-
tout et qu’ils nous entourent en 
permanence, mais aussi parce 
qu’ils sont peu, voire pas ques-
tionnés académiquement, que 
Marc Atallah — directeur de la 
Maison d’Ailleurs et enseignant 
dans le programme « Sciences 
humaines et sociales » (SHS) 
à l’EPFL — a décidé, durant le 
semestre de printemps 2014, de 
faire réfléchir ses cinquante étu-
diants de BA-6 à cette thématique, 
vaste et méconnue, du superhé-
ros : le cours « Science et litté-
rature » portait sur l’histoire du 
comic book et ses moments forts, 
mais aussi sur la symbolique des 
personnages et l’herméneutique 
des productions artistiques. Au 
demeurant, une visite de la Maison 
d’Ailleurs — et de son exposi-
tion actuelle Superman, Batman 
& Co… mics ! — a permis aux 
étudiants d’apprécier les œuvres 

dans leur matérialité et, pour cer-
tains d’entre eux, d’intégrer cette 
expérience à leurs textes.

Vous l’aurez compris, c’est 
le résultat de cette recherche 
que vous êtes conviés à investir 
au travers de la chambre d’expo-
sition mobile, appelée « White 
Box », dressée dans le Rolex 
Learning Center du 8 septembre 
au 24 octobre 2014. Découvrez les 
réflexions originales qui ont surgi 

sur les bancs du Poly, appréciez 
comment les travaux des artistes 
contemporains gagnent à être 
mis en contexte par une généra-
tion d’étudiants qui ont appris à 
connaître les superhéros, et voyez 
comment ces étudiants se sont 
emparés — avec finesse et sensi-
bilité — des œuvres d’art de l’ex-
position imaginée par la Maison 
d’Ailleurs : vous serez agréable-
ment surpris ! 

 ∂ Dès le 8 septembre 
dans la White Box 
au Rolex Learning 
Center
 ∂ Vernissage :  
mardi 16 septembre 
à 17h30
 ∂ culture.epfl.ch/
super-heros

Marc Atallah
Directeur et curateur  
à la Maison d’Ailleurs

© MATHIAS SCHMIED
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Swiss precision paired 
with joy, vibrance and skill 

↳ EXHIBITION : For the first autumn art exhibit at the ELA Cafeteria Art 
Space we invite you to enter the artistic world of Anzère-based ‘artiste 
peintre’ Jean-Pierre Moulin. Join us for a walk through the colorful profes-
sional and artistic life of a man who is passionate about painting.

Gusta van Dobbenburgh
Curator

The art books of Jean-Pierre 
Moulin are a feast for the eye. 
The energy that radiates from 
every page reveals the life-
embracing spontaneous creator 
and people-loving personality 
behind a vibrant collection. 

Jean-Pierre is a man of 
many talents. “I was born in 
Yverdon-les-Bains and became 
a ‘dessinateur technique’ after 
my technical education, he 
explains. I first started out at a 
factory that produced brakes for 
army trucks. Decades of indus-
trial designing followed and I 
became all-round in engineering 
and design, the subjects vary-
ing from construction of molds 
for the injection of plastic mat-
ter to precision medical devices 
and water measuring equip-
ment. I also had the pleasure to 
work for Le Castel, a well-known 
Neuchâtel pendulum producer in 
Chez-le-Bart, fully operational 
today. The job focused on the 
very fine clockwork of their time-
pieces. In the designing process 
my projects always required 
meticulous drawing. And drawing 
is what I have loved all my life.”

“One of my teachers in ele-
mentary school picked up on his 
creativity at an early stage, and 
my family was always supportive, 
Jean-Pierre continues. My natu-
ral feel for line and proportion 
supported me throughout my 
professional career in industry.”

However, even though Jean-
Pierre’s mechanical background 
comes through in his art, his 
paintings leave room for a lot 
of fantasy and imagination. He 
created various deserted land-
scapes, for example, that are 
distinctly surreal. We also find 
huge bird-like images among his 
work, and vast skies that seem 
to come out of an illusionary uni-
verse. “I started out working in 

a figurative style, he comments, 
but these days it is always imag-
inary abstract.”

His brush and composition 
are strong and show the tech-
niques of someone who knows 
about paint : mixing them, exper-
imenting with them and apply-
ing them in an inventive way. His 
oil pieces portray an explicit 3D 
effect through the thick and lus-
cious application of the paint. 
The coloring is generally bold, 
but even when he uses more pas-
tel tones Jean-Pierre’s work is, 
be it in a more tender way, still 
abundant and rich. Only a skilled 

hand can create that effect.
To him, painting is also a 

road to discovery. “I really like 
to experiment in the process. If 
I do not like the first outcome of 
a water color I take the paper to 
the sink, rinse off the colors, let 
it dry and begin all over again. 
It is a very good way to satu-
rate the water color sheet, and 
it makes for spectacular back-
grounds for the next try.”

Some of his pieces are huge 
and would look spectacular in a 
big space with great light. The 
smaller pieces would look good 
either by themselves or beau-

tifully combined in one great 
‘color block.’ 

His art has other applications 
as well. For wine house Keller & 
Fils he designed labels that did 
not depict the more traditional 
grapes or leaves. Instead, the 
warm tones of the wines guided 
him, resulting in an abstract 
‘étiquetage’ of golden whites, 
rosé tints and deep red cabernet 
flames that make you want to buy 
the bottle and open it.

Jean-Pierre began to exhibit 
his work in 1975 at the Maison 
Communcal de Saint-Aubin-
Sauges, then continued on to art 
galleries and a large variety of 
other venues. One time a large 
‘triptyque’ was sold in an auc-
tion in Neuchâtel. 

Naturally, he creates his 
own frames. Their blond, natural 
wood allows the focus to remain 
on the art work, while giving it 
a professionally finished  look 
in a non-obtrusive manner. “I 
designed my frames in such a 
way that if the works are stacked 
together for transport, one can-
vas can never damage or scratch 
another,” he smiles. The techni-
cal designer in him is always at 
work.

Enjoy the show ! 

La peinture à l’huile 
spontanée
Jean-Pierre Moulin
Show : September 22 – 
October 31
Vernissage : Thursday, 
September 25, 18h00 – 
20h00
Location : ELA Cafeteria 
Art Space room 010
Information :  
astie.epfl.ch
Or call : 021 691 11 88
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Pour vous et avec vous...
↳ ASSOCIATION : L’Union du personnel du domaine des EPF, votre associa-
tion, partenaire social légitimement reconnu au sein de l’EPFL et du Conseil 
des Ecoles polytechniques fédérales.

© FOTOLIA

Germain Schaffner
Au nom du comité UP epf

L’autonomie du domaine des EPF 
nécessitait notre évolution. Partant 
de ce constat ainsi que d’un sup-
port pour le moins défaillant de 
notre organe faîtière (prestataire 
de services : APC), nos assemblées 
générales ont décidé de notre 
changement de nom en UP epf. Elles 
ont approuvé à l’unanimité la modi-
fication de nos statuts, en mettant 
l’accent sur notre pleine autono-
mie, notre indépendance politique 
et religieuse, ainsi que sur notre 
extension à l’ensemble du domaine 
des EPF.

Rappelons que notre organi-
sation bénéficie, depuis près de 
cinquante ans, d’une authentique 
expérience du terrain et qu’elle 
constitue aujourd’hui la première 
et la seule organisation exclusive-
ment dédiée au domaine des EPF 
ainsi qu’à la représentation et à la 
défense des intérêts de son per-
sonnel toutes fonctions et tous 
statuts confondus.

Cette évolution a soulevé 
quelques craintes d’organisations 
(concurrentes) en mal d’adhérents, 
organisations qui ont mis tout en 
œuvre et de manière fratricide 
pour bloquer notre évolution ainsi 
que notre accès de plein droit au 
statut de partenaire social. Notre 
efficacité et nos nombreux succès 
à représenter et à défendre les 
intérêts de nos adhérents ont pro-

bablement soulevé quelques résis-
tances au sein du domaine des EPF.

Compte tenu de cette situa-
tion, il ne nous a été accordé 
(depuis 2011) qu’un statut de par-
tenaire social à titre provisoire. 
Toutefois, ce statut nous a per-
mis de remplir sans discontinuer 
et avec efficacité nos mandats de 
représentation et de défense de 
nos adhérents.

Cette situation de reconnais-
sance provisoire est désormais 
révolue. En effet, l’ensemble du 
domaine des EPF, notamment l’EPFL 
et en particulier ses salariés, dis-
posent aujourd’hui, en l’Union du 
personnel du domaine des EPF, d’un 
partenaire social loyal et repré-
sentatif, autonome et indépen-
dant, pleinement et légitimement 
reconnu.

Nous remercions chaleureu-
sement tous les membres et non-
membres de notre organisation qui 
nous ont appuyés et soutenus dans 
cette délicate et nécessaire évo-
lution, au bénéfice et en faveur de 
l’ensemble du personnel du domaine 
des EPF et de nos adhérents en 
particulier. Cette étape positive 
d’évolution confirme, à nouveau, 
que nos succès dépendent, en 
priorité, du soutien que vous nous 
apportez. 

POUR NOUS REJOINDRE ET POUR TOUTE 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

∂ up-epf.epfl.ch
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Exposition de projets de master ENAC

↳ VERNISSAGE : La faculté ENAC est fière de célébrer ses nouveaux 
diplômés en architecture, génie civil et en sciences et ingénierie de 
l’environnement qui exposent les posters de leurs projets de mas-
ter dans le hall centre est du 1er au 5 octobre 2014.

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

 → mercredi  
1er octobre à 17h30.

A cette occa-
sion, deux diplômés de 
chaque section présen-
teront succinctement 
leur thèse de master 

dans la salle polyvalente, avant de 
passer au traditionnel apéritif. 

Au nom de tous les diplô-
més des sections et de la faculté 
ENAC, nous vous remercions de 
votre intérêt et de votre visite. 

 → http://memento.epfl.ch/
event/vernissage- 
exposition-des-projets- 
de-masters-enac-/

PROFESSEURE MARILYNE ANDERSEN, DOYENNE DE 

LA FACULTÉ ENAC

PROFESSEUR ROBERTO GARGIANI, DIRECTEUR SEC-

TION ARCHITECTURE

PROFESSEUR LYESSE LALOUI, DIRECTEUR SECTION 

GÉNIE CIVIL

PROFESSEUR FRANÇOIS GOLAY, DIRECTEUR SECTION 

SCIENCES ET INGÉNIERIE DE L’ENVIRONNEMENT.
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Foire aux vélosEmplois

Offres EPFL

La Faculté de l’environnement natu-
rel, architectural et construit met 
actuellement au concours le poste 
suivant :
FACULTY POSITION IN 
STRUCTURES AND MATERIALS

 → Contact : Prof. Jean-François 
Molinari / jean-francois.moli-
nari@epfl.ch

 → De plus amples informa-
tions sont disponibles sous :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
110372-fr.html

La Faculté des sciences de la vie et 
la Faculté des sciences et techniques 
de l’ingénieur mettent actuellement 
au concours le poste suivant :
FACULTY POSITION IN CLINICAL 
NEURŒNGINEERING AND HUMAN-
MACHINE INTERACTION

 → Contact : Prof. Olaf Blanke /  
cnp@epfl.ch

 → De plus amples informa-
tions sont disponibles sous :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
110970-fr.html

La Faculté des sciences de base met 
actuellement au concours les postes 
suivants :
FACULTY POSITIONS IN PHYSICAL 
AND ANALYTICAL CHEMISTRY

 → Contact : Prof. Paul Dyson /  
paul.dyson@epfl.ch

 → De plus amples informa-
tions sont disponibles sous :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
111649-fr.html

La Faculté des sciences de base met 
actuellement au concours les postes 
suivants :
FACULTY POSITIONS IN THE INSTI-
TUTE OF CHEMICAL SCIENCES AND 
ENGINEERING

 → Contact : Prof. Paul Dyson /  
paul.dyson@epfl.ch

 → De plus amples informa-
tions sont disponibles sous :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
111649-fr.html

La Faculté des sciences de base met 
actuellement au concours les postes 
suivants :
FACULTY POSITIONS IN STATISTICS 
OR COMPUTATIONAL APPLIED 
MATHEMATICS

 → Contact : Prof. Philippe Michel / 
appliedmath2014@epfl.ch

 → De plus amples informa-
tions sont disponibles sous :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
111650-fr.html

La Faculté des sciences de base met 
actuellement au concours les postes 
suivants :
FACULTY POSITIONS IN 
MATHEMATICS

 → Contact : Prof. Philippe Michel / 
math2014@epfl.ch

 → De plus amples informa-
tions sont disponibles sous :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
111651-fr.html

La Faculté de l’environnement naturel, 
architectural et construit met actuel-
lement au concours le poste suivant :
FACULTY POSITIONS IN THEORY OF 
ARCHITECTURE

 → Contact : Prof. Luca Ortelli /  
luca.ortelli@epfl.ch

 → De plus amples informa-
tions sont disponibles sous :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
111462-fr.html

La Faculté de l’environnement naturel, 
architectural et construit met actuel-
lement au concours le poste suivant :
FACULTY POSITIONS IN URBAN 
ECOLOGY AND SUSTAINABLE 
LIVING

 → Contact : Prof. Marilyne Andersen 
/ marilyne.andersen@epfl.ch

 → De plus amples informa-
tions sont disponibles sous :  
http://professeurs.epfl.ch/page-
112042-fr.html

Offres ETH ZURICH

PROFESSOR/ASSISTANT PROFES-
SOR (TENURE TRACK)  
OF QUANTUM ENGINEERING

 → www.itet.ethz.ch
 → Applications deadline :  
15th November 2014

PROFESSOR OF PHYSICAL ACTIVITY 
AND HEALTH

 → www.hest.ethz.ch
 → Applications deadline :  
30th September 2014

ASSISTANT PROFESSOR OF 
MATHEMATICS

 → www.math.ethz.ch
 → Applications deadline :  
30th September 2014

ASSISTANT PROFESSORSHIPS 
(TENURE TRACK) IN COMPUTER 
SCIENCE

 → www.inf.ethz.ch
 → Applications deadline :  
15th December 2014

PROFESSOR OF COMPUTER 
SCIENCE (MEDICAL INFORMATICS)

 → www.inf.ethz.ch
 → Applications deadline :  
15th December 2014

∂ emploi.epfl.ch

∂ www.facultyaffairs.ethz.ch

A louer

GRAND APPARTEMENT  
3,5 PIÈCES MEUBLÉ

à deux pas du lac, avec très belle 
vue et à 5 minutes à pied de l’EPFL, 
à Saint-Sulpice. 3’300 fr./mois, com-
pris 2 places de parking, électricité, 
eau, chauffage, WI-FI et changement 
des draps de lit et linges de bain 
toutes les 2 semaines. 
Tél : 078/658 93 00.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT NEUF, 
3.5 PIÈCES, 82 M2

à Aclens (12 minutes de l’EPFL), 
lumineux, meublé et tout équipé (TV, 
Wi-Fi, électroménager), à sous-louer 
de novembre 2014 à février 2015. 
Loyer : 2900 fr./mois tout compris. 
Contact : Chloé Christopoulos, 
Tél : 079 364 34 84.

Petites annonces

A vendre

SCOOTER GILERA RUNNER 125 ST

 → 17’000 km
 → excellent état
 → 1’500 fr.
 → mise en circulation :  
novembre 2011

 → Renseignements : 079 395 52 43.
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« Lausanne in Motion », le premier festival 
international du sport universitaire

Sport universitaire

Volleyeuses et volleyeurs lausannois en bronze

Isabelle Liardet
Maître de sport SSU

↳ COMPÉTITIONS : Le sport universitaire lausannois médaillé aux cham-
pionnats d’Europe universitaires de Rotterdam.

Deux équipes de volleyball compo-
sées d’étudiantes et d’étudiants 
des deux hautes écoles lausan-
noises ont participé à ce cham-
pionnat composé de douze équipes 
venant de diverses universités 
continentales. Les deux équipes 
ont réalisé un authentique exploit 
en s’emparant du bronze. En effet, 
jamais une équipe suisse n’était 
montée sur un podium européen en 
volleyball. 

Les filles, après quatre vic-
toires consécutives, ont subi en 
demi-finale leur seule défaite 
contre l’équipe serbe de Belgrade 

qu’elles avaient pourtant battue 
en poule de groupe. Avec une belle 
force de caractère, elles allaient 
battre dans la petite finale l’équipe 
hollandaise de Groningen. 

Les garçons, deuxième de leur 
poule, ont perdu en demi-finale 
contre les Polonais de Cracovie. 
Dans la petite finale ils livraient un 
match plein et battaient largement 
les Français de Toulouse. 

Autre satisfaction pour notre 
délégation, les deux meilleurs 
joueurs du tournoi élus par les 
coaches et les arbitres sont lau-
sannois : Sarah van Roiĳ (EPFL) 

chez les filles et Julien Carrel 
(UNIL) chez les garçons.

RAMEUSES ET RAMEURS LAUSANNOIS 
EN OR

Les compétitions d’aviron se sont 
déroulées sur un tout nouveau plan 
d’eau, le Willem-Alexander Baan. 
Six rameurs lausannois étaient 
présents. Deux bateaux ont rem-
porté l’or dans les doubles poids 
lourds : Adeline Seydoux (médail-
lée de bronze aux championnats 
du monde U23) et Juliette Jeannet 
chez les femmes, Vincent Giorgis et 
Romain Loup chez les hommes. 

↳ MANIFESTATION : La première édition du festival international du sport universitaire « Lausanne in 
Motion » aura lieu le 20 septembre 2014, sur la place de la Navigation à Lausanne.

Isabelle Liardet
Maître de sport SSU

Cet événement est l’occasion pour 
la FISU - Fédération internatio-
nale du sport universitaire – de 
toucher l’ensemble des étudiants 
et de la population. L’objectif est 
d’amener ces deux publics à par-
tager des moments inoubliables 
lors de cette manifestation spor-
tive et culturelle. 

AU PROGRAMME

Les activités sportives auront lieu 
de 11h à 20h et seront suivies 
de la soirée « Y’a le feu au lac » 
jusqu’à minuit avec des groupes et 
DJ universitaires. 

Voici les activités proposées, 
à raison de trente minutes pour 
chacune :

 → Fitness : zumba, bokwa, t-bow, 
discofit, tae bo, abdoattack, 
bodyattack.

 → Bien-être/Wellness : voga, 
pilates, bodyART.

 → Arts martiaux : capoeira, 
kick-boxing, self défense, vo 
Vietnam.

 → Danses : breakdance, salsa, 
hip-hop, house, danses latines 
sportives, danses africaines.

 → Autres : concours de basket, 
cheerleading, slackline, jon-
glerie, technologies du sport, 
etc.

Différents concours auront 
lieu au cours de cette journée avec 
possibilité de gagner des abonne-
ments au fitness Harmony Denges 
ainsi que des montres Tissot.

Pour plus de détails, consul-
tez le programme détaillé de l’évé-
nement sur notre site web. 

 → Facebook : Lausanne in 
Motion.

 → Twitter & Instagram & 
YouTube : FISU.

∂ www.fisu.net
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Le Chœur UNIL-EPFL recrute

Jérôme Favre
Responsable média  
du Chœur UNIL-EPFL

Le chœur UNIL-EPFL offre à tous 
les membres des deux campus 
universitaires, sans audition d’en-
trée, la possibilité de s’initier au 
chant lyrique à travers la décou-
verte d’œuvres majeures du réper-
toire classique, en vue de concerts 
sur le campus, à la cathédrale ou 
à la salle Métropole de Lausanne. 
Mené par une directrice exigeante 
et enthousiaste, encadré par une 
pianiste et des formatrices vocales 
professionnelles, c’est aussi un 
espace de vie associative, ponc-
tué d’apéros, de week-ends et 
d’échanges internationaux.

Au programme cette année, 
en collaboration avec l’Orchestre 
symphonique universitaire de 

↳ CHANT : Vous êtes chanteur novice ou expérimenté, passionné de musique classique ou simplement 
curieux de culture, vous appréciez les vertus relaxantes du chant, ou l’idée d’éprouver la puissance 
sonore de 150 choristes vous séduit ?

© FÉLIX IMHOF — CHŒUR UNIL-EPFL

Lausanne : le Requiem de Dvorak, 
une fresque grandiose célébrée 
dès sa création comme un des plus 
importants requiems romantiques. 
Moins ostensiblement dramatique 
que celle de Verdi, l’œuvre exprime 
une tristesse plus sobre et intime, 
dans une musique aux couleurs 
sombres, parfois emportées par le 
lyrisme caractéristique du compo-
siteur tchèque. Elle se donne fina-
lement comme une réflexion sur la 
condition humaine, les mystères de 
la vie et de la mort. 

 → Rentrée officielle le jeudi 
18 septembre, 18h30, UNIL, 
Unithèque, sous-sol, entrée 
ouest.

 → Plus d’informations :  
www.asso-unil.ch/choeur 

 → Contact : choeurunil@unil.ch

WWW.FIFEL.CH

ROLEX
LEARNING
CENTER,

EPFL
LAUSANNE

14e FESTIVAL
INTERNATIONAL

DU FILM SUR
L’ÉNERGIE
LAUSANNE

9/10/11
OCTOBRE

2014CONFÉRENCES
& DÉBATS

PROJECTION DE FILMS
EN COMPÉTITION

CÉRÉMONIE DE
REMISE DES PRIX

VISITE DE
LABORATOIRES

14e FIFEL

LE FESTIVAL
Pour sa quatorzième édition, le fes-
tival se déroulera au Forum du Rolex 
Learning Center de l’EPFL ! Le festival 
est gratuit et ouvert à tous ! 

Festival international du film sur l’énergie, Lausanne

↳ 9-10-11 octobre 2014, Rolex Learning Center.

AU PROGRAMME
Projections de films en compétition 
(courts-métrages, documentaires et 
spots pub sur le thème de l’énergie 
et de l’environnement), conférences-
débats, cérémonie officielle de remise 
des prix aux lauréats, visites de labo-
ratoires, animations et spectacle pour 
enfants.

Le 30 septembre prochain, nos 
membres du jury, présidé cette année 
par M. Pascal Couchepin, vont déli-
bérer sur les trois catégories de films 
en compétition : courts-métrages, 
reportages-documentaires, spots pu- 
blicitaires, et remettre le vendredi 
10 octobre 2014 leur trophée, lors 
de la cérémonie officielle de remise 
des prix, au Rolex Learning Center. 
Le festival permettra également au 
public de découvrir les recherches de 
pointe qui se font dans le domaine de 
l’énergie au travers de stands d’expo-
sition et de deux conférences-débats, 
l’une sur la fracturation hydraulique 
et l’autre sur la stratégie énergétique 
suisse, le vendredi 10 octobre 2014, 
au Rolex Learning Center.

Il sera également possible de faire 
des visites de laboratoires actifs dans 
ce domaine, le samedi 11 octobre 2014, 
sur le campus de l’EPFL.

Sans oublier « Planète Kids », jour-
née dédiée aux enfants, dès 7 ans 
avec des projections-rencontres 
autour du recyclage des déchets, 
animé par Tania Chytil (journaliste 
à la RTS) et un spectacle théâtral 
« FluoPhosphoScience » animé par 
Olivier Renault, du Bureau d’égalité 
des chances de l’EPFL.

Nous vous attendons nombreux au 
festival !

 → Programme complet sur :  
www.fifel.ch

MISSION DE LA FONDATION
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 écologiquement responsable 
tout en favorisant un développement 
économique soutenu et durable ainsi 
que le bien-être social. Ces défis sont 

non seulement technologiques mais 
également au niveau culturel et socié-
tal. La Fondation FIFEL accomplit cette 
mission prioritairement grâce à l’orga-
nisation biennale du FIFEL.

Cette manifestation s’adresse 
au grand public comme aux jeunes 
qui cherchent à mieux comprendre 
les défis énergétiques qui nous 
attendent.

ORGANISATION 

 → Fondation FIFEL - www.fifel.ch  
EPFL, Energy Center, château 
de Bassenges, station 5, 1015 
Lausanne

CONTACTS 

 → Sonia Le Grand, directrice du fes-
tival — sonia.legrand@epfl.ch

 → David Deillon, assistant coordina-
teur — david.deillon@epfl.ch

ACCESSIBILITÉ 

 → Tout public (étudiants, adultes, 
famille et enfants). Accès libre.
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La sélection du libraireLa sélection du libraire

REDUCTIO AD HITLERUM
de François de Smet, PUF,  
176 pages, 23.80 fr.

En 1990, Mike Godwin, un jeune avo-
cat de l’Etat de New York, formula la 
proposition qui allait très vite devenir 
la loi portant son nom : « Plus une dis-
cussion en ligne dure longtemps, plus 
la probabilité d’y trouver une compa-
raison impliquant les nazis ou Hitler se 
rapproche de 1. » Dans les échanges 
se déroulant sur internet, se livrer à 
une telle comparaison signifie désor-
mais aussitôt recevoir des autres par-
ticipants ce que l’on appelle un « Point 
Godwin » - la médaille de la honte de 
l’internaute. Mais ce qui peut sembler 
n’être qu’un simple tic de geek n’est-il 
que cela ? N’y a-t-il pas dans l’obses-
sion pour le nazisme, l’hitlérisme et 
l’Holocauste l’une des plus embarras-
santes vérités de notre temps ? Et si 
notre obsession pour le souvenir de 
la Shoah et la limite qu’elle pose à 
la liberté d’expression n’étaient rien 
d’autre que le signe de notre incapa-
cité contemporaine à admettre le mal ?

∂ www.lelivre.ch

L'équipe de la librairie La Fontaine 
se réjouit de vous accueillir dans 
son espace au Rolex Learning 
Center.

Vous y trouverez tous les livres, 
polycopiés et articles de papete-
rie dont vous aurez besoin durant 
votre séjour à l’EPFL.

Tout au long de ses études 
l’étudiant a droit à un rabais de 
10% sur la majorité des livres, 
ainsi que 30% sur les livres édités 
par les Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes (PPUR). 

Pendant la rentrée, du 15 sep-
tembre au 11 octobre, les étudiants 
bénéficient d’un rabais de 10% sur 
les articles de papeterie.

Bonne rentrée à tous !

QUANTUM EFFECTS IN BIOLOGY
by Masoud Mohseni et al., 
Cambridge University Press,  
416 pages, 134.80 fr.

Quantum mechanics provides the most 
accurate microscopic description of 
the world around us, yet the interface 
between quantum mechanics and bio-
logy is only now being explored. This 
book uses a combination of experi-
ment and theory to examine areas 
of biology believed to be strongly 
influenced by manifestly quantum 
phenomena. Covering subjects ran-
ging from coherent energy transfer 
in photosynthetic light harvesting to 
spin coherence in the avian compass 
and the problem of molecular reco-
gnition in olfaction, the book is ideal 
for advanced undergraduate and gra-
duate students in physics, biology and 
chemistry seeking to understand the 
applications of quantum mechanics to 
biology. 

LA GAMIFICATION OU L’ART D’UTILI-
SER LES MÉCANIQUES DU JEU DANS 
VOTRE BUSINESS
de Clément Muletier et al., Eyrolles, 
199 pages, 44.70 fr.

Système de classement, attribution de 
points, récompenses, jeux concours... 
la gamification est l’ensemble des 
pratiques permettant d’utiliser les 
mécaniques du jeu pour résoudre des 
problèmes de la vie réelle. Si certains 
gamifient sans le savoir, les grands 
groupes ont compris que l’enjeu était 
de taille car les effets sont doubles : à 
la fois vecteur de communication et de 
fidélisation des clients, la gamification 
permet également de motiver les col-
laborateurs, de créer de l’engagement 
et d’améliorer le travail en équipe. 
Cet ouvrage présente de manière iné-
dite : les principes fondamentaux et 
les techniques qui font le succès des 
meilleurs programmes de gamification, 
une méthode pour construire des solu-
tions gamifiées sur mesure, parfaite-
ment adaptées à votre problématique, 
et des exemples d’application quel que 
soit votre business.

ARISTOTE, MON PÈRE
d’Annabel Lyon, Quai Voltaire,  
236 pages, 34.30 fr.

Pythias, la fille d’Aristote, a été éle-
vée à l’égal des hommes. Elle fait 
figure d’exception à Athènes, puis en 
Macédoine où elle est contrainte de 
s’exiler : c’est elle, et non son frère 
cadet, qui assiste Aristote dans ses 
travaux, provoque les collègues de 
son père par ses remarques pointues, 
et se rêve en philosophe, scientifique 
ou sage-femme. La mort d’Aristote dis-
perse ses biens et sa famille à travers 
la Macédoine, laissant Pythias seule, 
en décalage avec cette société qui nie 
l’existence d’une conscience féminine, 
et l’oblige à se confronter à la réalité 
d’un monde dont elle s’était toujours 
tenue écartée. Annabel Lyon renouvelle 
le défi ambitieux d’écrire l’Antiquité 
d’une plume actuelle et spontanée. 
Aristote, mon père exhale le soufre 
des temples, le sang des femmes et les 
larmes de la tragédie. 

Shop EPFL
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Autoportrait

En route vers le passé

J’ai découvert le monde automobile 
grâce à mon père qui a une formation 
de mécanicien. Il a partagé sa pas-
sion de manière très ludique en me 
construisant divers modèles de caisse 
à savon. Grâce à lui, j’ai pu participer 
à quelques courses locales et même 
gagner quelques prix. 

J’ai depuis gardé une admiration 
certaine pour les vieilles mécaniques. 
J’ai la chance de posséder une Mini 
Cooper. Ce n’est malheureusement 
pas encore une vraie « oldtimer * » 
puisqu’elle n’a que 21 ans mais elle a 
le charme des anciens modèles.

*(terme désignant les voitures de 
plus de 30 ans)

Comics

 

EPFL Instagram Contest 4
Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Il vous reste jusqu’au 21 sep-
tembre pour participer au 
concours Instagram #NotAtEPFL 
et partager vos photos estivales 
en lien avec l’EPFL. 

Quelques contributions ori-
ginales, dont celles ci-contre, 
nous sont déjà parvenues. A 
vous de jouer ! Concours ouvert 
à l’ensemble de la communauté 
EPFL-UNIL.

CONDITIONS ET RÈGLEMENT SUR :
 → http://medias.epf l .ch/

instagram

Mariza Freire
Promotion robotic events

© ALAIN HERZOG © ALAIN HERZOG
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Waves galore with a side 
of fresh fish

↳ SURFING : The Baleal peninsula in Portugal is the perfect home base for 
beginner and advanced surfers seeking to quench their thirst for waves.

Jan Overney
Journaliste Faculté ENAC

35 kilometers south of Nazaré, 
Portugal, where monstrous 25 
meter high waves have repeat-
edly made headlines in recent 
years, lies the small, quaint town 
of Baleal. Built atop a peninsula 
that juts out into the Atlantic, 
Baleal is surrounded by beaches 
that pick up ocean swells like an 
antenna picks up electromag-
netic waves. And just as a radio 
makes these waves audible, the 
sandbanks and reefs surround-
ing the peninsula make the 
incoming swells surfable. 

You don’t go to Baleal for 
its churches or museums. You go 
there to surf, and people have 
been flocking there and to the 
neighboring towns of Peniche 
and Nazaré for their high quality 
waves ever since surfing made it 
to Europe. With beaches facing 
every direction but east, Baleal 
is an ideal spot for absolute 
beginners – on the sandbanks 
closest to the peninsula, for 
advanced surfers – on the rocky 
reef breaks further out, and for 
professionals. Every year, the 
surfing World Tour makes a stop 
in Peniche, where international 
surfers compete at Supertubos, 
one of Europe’s most perfect 
waves. 

But if churches and muse-
ums are what you are after, 
fret not ! The fortified citadel 
of Óbidos is only a short drive 
from Baleal. And you can be in 
the city of Alcobaça, home of the 
Monastery of Alcobaça, one of 
Portugal’s most beautiful gothic 
buildings, in less than an hour, 
or visit the massive Monastery 
of Batalha nearby, whose con-
struction began in 1386. 

Locals say that the Tasca 
do Joel in Peniche is the place 
for deliciously prepared seafood, 
excellent wines, and the catch 
of the day, along with a wide 
variety of Portuguese culinary 
specialties. And for those prone 
to homesickness, the O Lagido 

café in the heart of the Baleal 
peninsula serves genuine Swiss 
fondue and raclette ! The café’s 
Portuguese owner, a former 
cook in Gruyeres County, has his 
cheeses imported straight from 
Switzerland. 

If you go, you won’t regret 
spending a little bit more to rent 

a house or an apartment on the 
peninsula. Surfing lessons can 
be organized on site, and there 
are several surf shops in walking 
distance if you need new gear.

To get to Baleal, catch a 
flight to Lisbon, from where 
you can either catch a bus to 
Peniche and a taxi to the pen-

insula, or you can rent a car at 
the airport for the 100-kilometer 
trip. The weather and waves are 
good year-round, but conditions 
are best during the fall, winter, 
and spring. Whenever you decide 
to go, be sure to bring a wet-
suit. The water off the coast of 
Portugal is cold all year long ! 


