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↳ Des cerfs-volants pour 
produire de l’énergie ? Les 
chercheurs tentent d’exploi-
ter le souffle du vent en haute 
altitude.

↳ Pianiste et musico-
logue, Georges Starobinski 
organise sur le campus un 
concert entre Brahms et 
Beethoven. 

06 Energie 16 Stages 26 Concert03 Fusebox
↳ Les multinationales et 
PME suisses s’arrachent 
les stagiaires de l’EPFL. 
Entrepreneurs et étudiants y 
trouvent leur compte. 

Prizes worth
2’000 CHF
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Nature has 3.8 billion 
years of design 
experience. Use it !

Share your ideas on fusebox.epfl.ch
November 10 - December 3, 2014

Kick-off Lecture by two Biomimicry experts
Monday, November 10, CM1 18h15 - free entry, no inscription

Biomimicry: innovation 

inspired by Nature

↳ Des étudiants préparent 
leur candidature pour un 
concours international de bio-
mimétisme. Ils recrutent par 
l’intermédiaire de Fusebox.
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• Un robot induit 
le « sentiment 
d’une présence »

• L’expérience permet 
de mieux comprendre 
certains mécanismes 
de la schizophrénie

Ils réveillent 
les fantômes dans notre cortex
Ils réveillent 
les fantômes dans notre cortex

© ALAIN HERZOG
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30th of November, 
don’t forget to vote !

N’oubliez pas de voter 
le 30 novembre !

Le vote du 9 février a eu un 
impact important dans les uni-
versités suisses. Elles ont en 
effet subi de plein fouet les 
mesures que l’Union euro-
péenne a prises suite à cette 
votation. Aujourd’hui, face aux 
nombreuses difficultés et com-
plications vécues au quotidien,  
les institutions académiques 
montent au créneau dans le 
contexte de l’initiative Ecopop. 
La formation, la science et 
l’innovation sont en effet des 
piliers fondamentaux pour le 
développement de notre pays. 
A ce titre, il est essentiel que 
ces thématiques occupent une 
plus grande place dans le débat 
public. Convaincus nous-mêmes 
de l’importance de notre mis-
sion, il est important que les dif-
férents acteurs et responsables 
académiques prennent une part 
active à ce dialogue et parlent 
de l’importance de nos missions 
pour le futur de la Suisse, mais 
aussi de la société dans son 

ensemble. Et c’est avec une 
telle attitude d’ouverture et de 
dialogue que nous arriverons à 
renforcer encore la compréhen-
sion du grand public pour ce qui 
constitue la raison d’être de nos 
activités. En attendant, je vous 
encourage tous à vous exprimer 
dans les urnes. l’Histoire récente 
nous a montré que l’issue du 
scrutin peut se jouer dans un 
mouchoir de poche. Votre voix 
peut faire la différence.
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The February 9 vote had a mas-
sive impact on Swiss universities, 
who bore the brunt of European 
Union’s response. Confronted 
daily with the resulting compli-
cations, academic institutions 
are taking a stand against the 
Ecopop initiative. Education, sci-
ence, and innovation are three 
fundamental pillars support-
ing Switzerland’s development. 
As such, they should also be 
at the center of public debate. 
Convinced of the responsibil-
ity we bear, we believe that all 
key players, including those 
in academia, must take on an 
active role in promoting our mis-
sion for the future of our soci-
ety and our country as a whole. 
Strengthening the public’s 
understanding of our raison 
d’être will require thoughtful and 

open dialogue. In the meantime, 
I encourage you to express your 
views at the ballot box; recent 
history has shown that the out-
come of a vote can be decided by 
a feather’s touch. Your vote can 
tip the scales.

Patrick Aebischer
Président de l’EPFL
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Route du rhum : un marin embarque une aide à la navigation mise 
au point par une start-up de l’EPFL

↳ Le bateau peut-il aller plus vite ? Le dispositif développé par Anemomind est une aide pour évaluer 
sa performance en cours. Un appareil a été embarqué par Alan Roura, navigateur suisse, sur la Route 
du rhum. Egalement utile pour les amateurs, cet outil crée un historique et aide à progresser.

Dimanche 2 novembre était donné 
le grand départ pour les 91 marins 
qui concourent sur la célèbre Route 
du rhum. Parmi eux, un Suisse, Alan 
Roura, a tenté de relever le défi de 
cette traversée en solitaire, de la 
Bretagne à la Guadeloupe. A bord 
de son bateau Exocet, il a embarqué 
un nouvel appareil, développé par 
une start-up en cours de création 
à l’EPFL. S’il a été malheureusement 
contraint d’abandonner depuis, le 

© BRESCHI-PHOTO-VIDEO.COM

boîtier lui a donné, en temps réél, 
de précieuses indications sur ses 
performances. 

« Par exemple, si l’appareil 
indique 80%, je sais qu’en tirant 
un peu sur les voiles ou en variant 
l’angle de prise au vent, je peux 
aller plus vite. L’objectif est de 
m’approcher du 100%, chiffre qui 
représente la vitesse maximale que 
j’ai atteinte avec ce bateau dans les 
mêmes conditions météorlogiques », 
explique le skipper. Le système 
prend en compte la force du vent, 
les données du GPS, la vitesse de 
l’écoulement de l’eau ainsi que la 
direction, grâce au compas magné-
tique, et les met en relation avec la 
vitesse de navigation. 

Peu encombrant, ce petit ins-
trument qui tient dans un cube de 

10 cm de haut se base sur un histo-
rique spécifique au bateau. Le calcul 
se fait en effet sur les données 
enregistrées lors des entraînements 
et des courses précédentes. Grâce à 
différents algorithmes mis au point 
par Anemomind à l’EPFL, le dispositif 
génère automatiquement le pour-
centage par rapport à la vitesse 
maximale historiquement atteinte. 

ANALYSER SA PERFORMANCE 
APRÈS LA COURSE

Utile pendant la navigation, cet 
appareil l’est également après, pour 
analyser sa performance. Le sys-
tème d’Anemomind offre un accès 
aux données via une interface spé-
cifique et intuitive en cours de déve-
loppement. Trajectoires, paramètres 
des instruments, vitesse, toutes les 

données sont visuellement repré-
sentées. Un zoom sur un tronçon 
spécifique fait aussitôt apparaître la 
performance à l’instant T.

Une première version de cet 
appareil a été mise au point en 
2007 déjà par ce passionné de voile 
et serial entrepreneur. Mais c’est 
fin 2013 que l’idée de la start-up 
a véritablement été lancée grâce 
au soutien de l’EPFL. Depuis, testé 
actuellement sur trois bateaux, 
le dispositif n’attend plus que 
les nombreux développements qui 
fusent déjà dans la tête de son 
concepteur. Le rendre proactif par 
exemple. Il pourra alors donner des 
conseils sur les réglages à effec-
tuer pour atteindre la performance 
maximale. 
CÉCILIA CARRON, MEDIACOM

Des étudiants cherchent dans la 
nature des solutions technologiques
↳ Des étudiants de l’EPFL se préparent à une compétition internationale pour développer des solu-
tions bio-inspirées sur le thème « Food systems ». Ils comptent sur le campus tout entier pour apporter 
de nouvelles idées sur la plateforme Fusebox de l’EPFL.
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Nature has 3.8 billion 
years of design 
experience. Use it !

Share your ideas on fusebox.epfl.ch
November 10 - December 3, 2014

Kick-off Lecture by two Biomimicry experts
Monday, November 10, CM1 18h15 - free entry, no inscription

Biomimicry: innovation 

inspired by Nature
Des filtres à CO2 qui imitent 
nos poumons, des gratte-ciels 
durables inspirés des termitières : 
notre monde actuel fourmille 
d’exemples de technologies inspi-
rées par la nature. Des étudiants 
en ingénierie de l’environnement 
ont décidé de former une équipe 
pour participer à un concours 
international de design biomimé-
tique, qui commencera en janvier 
2015. Le but de cette compétition 
est d’identifier un problème en 
relation avec le sujet « Food sys-
tems », et de trouver une solution 
innovante inspirée des écosys-
tèmes ou organismes biologiques 
présents en Suisse.

La première étape consiste à 
faire émerger des idées promet-
teuses en consultant la communauté 

Alicia Gayout
Camille Fong
Bogdan Cîrlugea

de l’EPFL par l’intermédiaire de la 
plateforme Fusebox. Par ce biais, 
les étudiants comptent également 
recruter de nouveaux membres.

Le biomimétisme peut per-
mettre de répondre à des défis 
techniques et de société en imi-
tant les stratégies des organismes 
vivants. Plusieurs laboratoires de 
l’EPFL ont adopté cette approche. 
Par exemple, les algorithmes géné-
tiques simulent le processus de 
l’évolution pour résoudre des pro-
blèmes de calcul complexes; les 
matériaux bio-inspirés sont un 
sujet d’actualité brûlant en science 
des matériaux; les robots inspirés 
par des animaux ont été récemment 
mis à l’honneur dans la presse. 
Mais pour extraire des solutions de 
l’observation de la nature, il faut 
un ensemble très particulier de 
compétences, notamment la capa-
cité à faire travailler ensemble des 
disciplines variées.

Pour investir ce 
champ de recherche, 
un petit groupe d’é-
tudiants du Master 
SIE a décidé d’orga-
niser la participa-
tion de l’EPFL à la 
compétition interna-
tionale « Biomimicry 
Global Design Chal-
lenge », lancée par 
le Biomimicry 3.8 
Institute basé au 
Montana (Etats-Unis). 
Le projet gagnant 
se verra remettre 
un prix de 100’000 
dollars. De plus, les 
projets présélection-
nés seront soumis 
à des investisseurs 
dans l’espoir, peut-
être, d’aboutir à une 
commercialisation. 
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Des neuroscientifiques réveillent les 
fantômes… cachés dans notre cortex
↳ Les fantômes n’existent que dans notre tête, et l’on sait désormais où les trouver précisément. 
Des malades souffrant d’affections neurologiques ou psychiatriques ont souvent témoigné de ce « sen-
timent d’une présence ». Des chercheurs reproduisent cette illusion en laboratoire, avec des sujets 
sains.

Anne-Muriel Brouet
PRN Synapsy

29 juin 1970. Reinhold Messner 
est sur le point de vivre une expé-
rience singulière. L’alpiniste des-
cend le sommet encore vierge 
du Nanga Parbat avec son frère. 
Glacé, épuisé, en manque d’oxy-
gène dans cette immensité stérile, 
il raconte : « Soudain, il y avait un 
troisième grimpeur avec nous, (…) 
un peu sur ma droite, quelques 
pas derrière moi, juste en dehors 
de mon champ de vision. » Invisible 
mais présent. Des témoignages 
comme celui-ci se comptent par 
dizaines, rapportés par des alpi-
nistes, explorateurs et survivants, 
mais aussi veufs ou patients souf-
frant d’affections neurologiques 
ou psychiatriques. Ils parlent tou-
jours d’une présence ressentie 
mais invisible, inexplicable et sou-
vent mise en doute. 

INDUIRE LES FANTÔMES

A l’EPFL, l’équipe d’Olaf Blanke 
vient de lever le voile du fantôme. 
Elle a réussi à recréer en labora-
toire l’illusion d’une présence, 
fournissant du même coup une 
explication. Ils ont pu démon-
trer que le « sentiment de pré-
sence » émanait d’une altération 
des signaux cérébraux dits « sen-
sorimoteurs », qui permettent la 
conscience de son propre corps 
à travers ses mouvements et sa 

position dans l’espace et le temps. 
Dans leur expérience, ils sont 
parvenus à faire en sorte que le 
cerveau du participant n’attribue 
plus ces signaux comme ceux de 
son corps mais comme émanant de 
quelqu’un d’autre, révèle l’article 
publié dans Current Biology.

Les chercheurs ont d’abord 
analysé le cerveau de 12 patients 

souffrant de troubles neuro-
logiques, pour la plupart épi-
leptiques, ayant vécu cette 
« apparition ». L’IRM révèle des 
lésions dans trois régions corti-
cales : le cortex insulaire, le cortex 
pariéto-frontal et le cortex tem-
poro-pariétal. Or ces trois zones 
sont impliquées dans la conscience 
de soi, le mouvement et le sens de 
la position (proprioceptif). Ce sont 
précisément ces multiples informa-
tions sensorielles que le cerveau 
doit conjuguer, de sorte que nous 
ayons une perception cohérente et 
unitaire de notre propre corps. 

« Pour la première 
fois, notre 
expérience induit 
la sensation 
d’une présence 
étrangère, 
en laboratoire. » 

© ALAIN HERZOG

Les scientifiques ont induit une 
première expérience contra-
dictoire. Les yeux bandés, le 
sujet de l’expérience effectue 
des mouvements du bras devant 
son corps. Un dispositif robo-
tique reproduit ces mouvements 
à l’arrière du sujet, en lui tou-
chant le dos. Cette expérience 
crée une discordance spatiale, 
mais le cerveau parvient à la 
résoudre.

Afin de créer l’illusion, les 
chercheurs ont également dû 
induire une discordance tem-
porelle. Ils ont introduit un bref 
délai entre les mouvements du 
sujet et ceux du robot. Dans ces 
conditions asynchrones, jouant 
simultanément sur des pertur-
bations temporelles et spatiales, 
les chercheurs ont pu induire l’il-
lusion fantôme.

UNE EXPÉRIENCE « INSUPPORTABLE »

Le participant ignore tout du but du 
test. Après environ 5 minutes, les 
chercheurs lui demandent ce qu’il 

L’analyse des lésions cérébrales des personnes ayant connu une expérience de 
sentiment de présence montre que trois régions sont impliquées : le cortex insu-
laire, le cortex pariéto-frontal et le cortex temporo-pariétal. © CURRENT BIOLOGY
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a ressenti. Spontanément, plu- 
sieurs sujets témoignent d’un 
fort sentiment de présence – 
jusqu’à quatre « fantômes », alors 
que, bien sûr, personne ne se 
trouve derrière eux. « Chez cer-
tains, la sensation a même été si 
forte qu’ils ont demandé à arrê-
ter l’expérience », souligne Giulio 
Rognini, qui a mené l’étude.

« Pour la première fois, 
notre expérience induit la sen-
sation d’une présence étran-
gère, en laboratoire. Elle montre 
qu’on peut le faire en dehors 
de situations extrêmes, en met-
tant en conflit des signaux 
sensorimoteurs, résume Olaf 
Blanke. Le système robotique 
imite ce que ressentent cer-
tains malades ou personnes sai- 
nes dans des circonstances 
extrêmes. Ceci confirme qu’il 
s’agit d’une perception altérée 
de leur propre corps. »

MIEUX COMPRENDRE 
LA SCHIZOPHRÉNIE

Outre l’explication d’un phé-
nomène qui imprègne de nom-
breuses cultures, l’intérêt de ces 
recherches est de mieux com-
prendre certains symptômes de 
la schizophrénie. Ces patients 
souffrent souvent d’hallucina-
tions ou des délires liés à une 
présence fantôme qui exerce 
de multiples influences ressen-
ties par le patient. De nombreux 
chercheurs les attribuent à un 
dysfonctionnement du circuit 
cérébral qui intègre des informa-
tions sensorielles et les mouve-
ments corporels. 

Olaf Blanke est direc-
teur du Centre de neu-
roprothèses, Chaire 
Bertarelli en neuropro-
thèses cognitives de 
l’EPFL et professeur 
aux Hôpitaux universi-
taires de Genève. Ces 
recherches ont été 
menées en étroite col-
laboration avec le pro-
fesseur Hannes Bleuler 
du Laboratoire de sys-
tèmes robotiques de 
l’EPFL et soutenues par 
le Pôle de recherche 
national Synapsy.

COMPLÉMENT MULTIMÉDIA
Reportage vidéo sur votre 
smartphone grâce au QR 
code ou sur http://youtube.
com/epflnews

Ces conclusions 
n’empêcheront 
personne 
de croire 
aux fantômes,  
mais pour les 
scientifiques 
ces derniers 
n’existent que 
dans notre tête.

« Notre cerveau possède plu-
sieurs représentations de notre 
corps, ajoute Giulio Rognini. 
Dans des conditions normales, il 
est capable de les rassembler en 
une perception unitaire de nous-
mêmes. Mais lorsque le système 
dysfonctionne par maladie ou 
robot, une deuxième représen-
tation de notre corps est parfois 
induite et n’est pas ressen-
tie comme « moi » mais comme 
autrui, comme une présence. » 
Ces conclusions n’empêcheront 
personne de croire aux fantômes, 
mais pour les scientifiques ces 
derniers n’existent que dans 
notre tête. 

Le système robotique reproduit les mouvements que le sujet effectue devant lui, 
dans son dos. © CURRENT BIOLOGY
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Un automate pour contrôler 
des éoliennes volantes

Un matériau prometteur qui fait avancer la spintronique

↳ La spintronique est un secteur émergeant de l’électronique, qui se base sur le spin de l’électron 
plutôt que sur sa charge. Des scientifiques de l’EPFL ont découvert qu’un isolant électrique conven-
tionnel présentait des propriétés idéales pour cette future technologie.

La technologie spintronique ex-
ploite une propriété quantique 
des électrons appelée le spin. 
Bien que difficile à décrire en 
des termes conventionnels, elle 
peut être comparée à la rota-
tion d’une planète autour de son 
axe. Il prend deux directions, soit 
« up » soit « down », correspondant 

Nik Papageorgiou
Journaliste, Faculté SB/SV

aux sens de rotation de l’électron 
autour de son axe. Enfin, le spin 
détermine la réaction des élec-
trons lorsqu’ils entrent dans un 
champ magnétique.

Il est possible d’utiliser ces 
deux directions du spin pour 
encoder des informations, comme 
on le fait avec le code binaire. 
Cette technologie ouvre donc la 
porte à une nouvelle génération 
d’appareils repoussant les limites 

de l’électronique actuelle en 
matière de rapidité et de consom-
mation d’énergie. Le défi principal 
reste toutefois de pouvoir contrô-
ler le spin.

Dans le cadre d’une collabo-
ration avec des scientifiques de 
Paris et du PSI, l’équipe de Hugo 
Dil à l’EPFL a découvert qu’un 
matériau isolant transparent, qui 
d’ordinaire ne transporte pas les 
charges électriques, présentait 

des propriétés dépendantes du 
spin. Pour l’étudier, les chercheurs 
ont utilisé une méthode appelée 
SARPES, qu’ils ont améliorée. Les 
données obtenues ont montré que 
le gaz électronique présent à la 
surface du titanate de strontium 
(SrTiO3) a un spin polarisé. Cela 
signifie qu’il peut être utilisé pour 
contrôler le spin des électrons. Le 
travail a été publié dans Nature 
Materials. 

Sarah Perrin
Mediacom

© DR

Au-delà de 1000 mètres d’altitude, 
les vents, beaucoup plus forts et 
constants qu’au sol, soufflent par-
fois à plus de 300 km/h. L’énergie 
que l’on pourrait en tirer est donc 
potentiellement considérable. 
Mais comment aller la puiser ? 
L’idée d’utiliser des cerfs-volants 
en guise d’éoliennes fait son che-
min. Elle est étudiée par de nom-
breux chercheurs et a déjà généré 
la création de plusieurs start-ups. 
A l’EPFL, on travaille aussi sur le 
sujet. Doctorant au Laboratoire 
d’automatique, Sean Costello a 
développé un système d’autopilote 
destiné à contrôler et optimiser 
les mouvements des cerfs-volants 
dans le but d’obtenir la meilleure 
production possible d’électricité.

La voile du cerf-volant agit 
comme la pale d’une éolienne. En 
offrant une résistance à la force 
du vent, elle produit une tension. 
Celle-ci peut être convertie en 
électricité par des mouvements 
d’enroulement et de déroule-
ment du câble grâce à une géné-
ratrice placée soit à terre, soit à 
bord. Cette solution s’avère donc 

↳ L’idée d’utiliser des cerfs-volants pour puiser l’énergie des puissants vents de haute altitude fait 
son chemin dans la communauté scientifique. Des chercheurs de l’EPFL ont développé un pilote auto-
matique pour contrôler et optimiser les mouvements de ces éoliennes particulières afin d’en tirer la 
meilleure production d’électricité.

intéressante d’un point de vue 
écologique, énergétique mais éga-
lement économique. Alors qu’au 
sol les appareils traditionnels sont 
soumis à des vents d’intensité 
variable et de 40km/h en moyenne, 
ces nouvelles éoliennes volantes 
iront capter des vents beaucoup 
plus puissants et stables. De plus, 
l’absence de mât permet égale-
ment d’économiser d’importants 
coûts d’infrastructures.

« En revanche, la trajectoire 
du cerf-volant doit être ajustée 
en permanence et avec préci-

sion, sinon le cerf-volant s’écrase 
rapidement au sol, explique Sean 
Costello. Pour un tel dispositif de 
production d’énergie, un contrôle 
permanent est donc nécessaire. 
Or, il est impossible d’imaginer 
qu’il soit assuré par une pré-
sence humaine 24 heures sur 24. 
C’est pourquoi nous avons étudié 
la mise au point d’un système de 
pilotage automatique. »

EN FORME DE 8

Des mois durant, Sean Costello 
a scruté la météo, guettant l’an-

nonce de jours à la fois ensoleillés 
et venteux pour aller mener des 
essais sur le terrain. Equipé de sa 
voile, d’un moteur, de capteurs et 
de son ordinateur, il a passé des 
heures en Valais ou sur les bords 
du lac de Neuchâtel, là où les cou-
rants sont les plus forts. Il a ainsi 
enregistré tous les mouvements 
de son cerf-volant et testé la 
tension du câble dans différentes 
conditions, forces et directions 
de vents. En analysant toutes les 
données recueillies, il a pu déter-
miner quels sont les modèles les 
plus performants et les traduire en 
algorithmes.

« Plus la tension du fil est 
importante, plus la production 
d’énergie est grande, explique 
le chercheur. L’autopilote que 
nous développons est capable de 
trouver, dans chaque situation 
donnée, la façon optimale de pilo-
ter l’aile pour qu’elle se déplace 
le plus vite possible et génère 
un maximum de tension dans 
les lignes. En général, il s’agira 
de mouvements en forme de 8. 
Certains étant plus performants 
que d’autres, l’autopilote déter-
minera quel est le meilleur dans 
chaque situation. » 
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Le Valais imagine 
la mobilité de demain
↳ Cinq partenaires dont l’EPFL unissent leurs compétences pour créer en Valais un laboratoire de la 
mobilité. Le « Mobility Lab » imaginera, développera et testera des solutions innovantes.

Anne-Muriel Brouet
Journaliste TRACE

Le monde change, notre mobilité 
aussi. Les voitures et les vélos se 
partagent, le ticket de bus se paie 
avec un smartphone, le train fait 
office de deuxième bureau, les villes 
draguent les marcheurs, les jeunes 
boudent le permis de conduire… 
Pour étudier ces évolutions et imagi-
ner des solutions innovantes pour la 
mobilité de demain, l’EPFL s’associe à 
quatre partenaires – issus du monde 
académique et des secteurs privé et 
public – et lance le laboratoire de 
la mobilité à Sion. Vitrine d’expé-
rimentation en Valais, le Mobility 
Lab démarre avec quatre projets 
interdisciplinaires.

Honneur à la capitale : le premier 
projet a pour but de dresser une pho-
tographie de la mobilité à l’échelle de 
l’agglomération de Sion. Quelles sont 
les pratiques de mobilité ? Quels sont 
l’usage et la perception des diffé-
rents modes de transport ? L’offre 

© CÉDRIC SCHÖPFER/CREATIVE COMMONS

et la demande sont-elles en adéqua-
tion ? Comment procéder pour renfor-
cer l’usage des transports publics en 
combinaison avec la mobilité douce ? 
Le but de cette étude est notamment 
de fournir des pistes au dévelop-
pement d’une offre alternative à la 
voiture.

Deux projets font appel aux nou-
velles technologies pour faciliter la 
vie des usagers dans les transports 
publics et pour le vélo-partage. Une 

solution innovante de billet élec-
tronique, facturé en fonction de la 
prestation par une simple connexion 
wifi, sera à l’étude. Les outils infor-
matiques serviront aussi à optimiser 
la gestion et les performances du 
réseau de vélos en libre service de la 
ville de Sion.

PREMIERS RÉSULTATS AU PRINTEMPS 2015

Enfin, le quatrième projet consiste 
à développer le covoiturage, comme 

complément à l’offre de transport 
traditionnel, principalement dans des 
régions faiblement desservies. Deux 
projets vont démarrer avant la fin de 
l’année et les premiers résultats sont 
attendus pour le printemps 2015.

« Depuis la création du Centre 
de transport en 2009, l’EPFL n’a 
cessé de renforcer sa compétence 
en matière de recherche en mobilité 
et transport. Aujourd’hui, c’est à tra-
vers cette nouvelle forme de syner-
gie et dans une région stratégique 
que les recherches vont s’étendre », 
déclare André Schneider, vice-pré-
sident pour la planification et la 
logistique à l’EPFL. Outre l’EPFL, le 
partenariat, signé pour une première 
tranche de 5 ans, regroupe le canton 
du Valais, la ville de Sion, la HES-SO 
Valais-Wallis et La Poste Suisse SA. 
Avec l’antenne Energypolis (EPFL 
Valais Wallis) en construction, le 
Mobility Lab disposera d’un cadre 
de recherche idéal pour réaliser ces 
études, en collaboration avec ses 
partenaires. 

Au cœur des stations-services du futur

↳ L’installation pilote de stockage d’électricité et de production d’hydrogène que l’EPFL a réalisée 
à Martigny (VS) donne un aperçu du fonctionnement des stations-services à venir.

« Le plein d’hydrogène, 
s’il vous plaît ! »

Dans peu d’années, cette phrase 
n’aura plus rien de fictionnel. 
Les voitures propres, que l’on 

commence déjà à 
voir circuler sur les 
routes, vont peu à 
peu s’imposer.

Qu’elles soient 
électriques avec bat-
teries au lithium, à 
piles à combustible, 
ou qu’elles fonc-
tionnent en brû-
lant de l’hydrogène, 
elles n’en auront 
pas moins besoin, 

comme celles d’aujourd’hui, de 
faire le plein régulièrement. « Les 
voitures électriques ont encore 
besoin de beaucoup de temps pour 
se recharger. Quelques heures sur 
le réseau 230 V », souligne Hubert 
Girault, directeur du Laboratoire 

d’électrochimie physique et ana-
lytique de l’EPFL.

L’une des pistes que son 
laboratoire explore, sous la 
forme d’une installation pilote 
réalisée à Martigny (VS), 
consiste en un dispositif per-
mettant de stocker l’électricité 
dans une mégapile et surtout de 
la restituer en courant continu, à 
haute puissance (300 A, 500 V).

L’installation pilote de 
Martigny est basée sur une 
« mégapile Redox » au vanadium 
qui accumule la charge dans 
des électrolytes liquides. La 
puissance est proportionnelle 
à la surface des électrodes et 
l’énergie accumulée au volume 
des réservoirs. Une fois sa 

capacité maximale atteinte, elle 
peut transformer le surplus 
d’énergie en hydrogène. Un gaz 
riche en énergie que l’on peut, 
à choix, décider de brûler dans 
un moteur à explosion ou utili-
ser dans une pile à combustible 
afin de produire à nouveau de 
l’électricité.

« Cette technologie et le site 
où nous l’avons installée ont 
beaucoup d’atouts et serviront 
de plateforme de démonstra-
tion pour tester les différentes 
technologies nécessaires à la 
transition énergétique », estime 
Hubert Girault. 

EMMANUEL BARRAUD, MEDIACOM

© ALAIN HERZOG
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Compétition IEEEXtreme

IEEE Student Branch results at 
HackZürich and IEEEXtreme 8.0

Pour la quatrième année, 10 
équipes de l’EPFL ont représenté la 
Suisse à l’évènement informatique 
IEEEXtreme 8.0 organisé par l’ins-
titut international des ingénieurs 
IEEE. Il s’agit d’une compétition 
de programmation qui se déroule 
en 24 heures consécutives dans 
le monde entier en même temps. 
Grâce au support de l’association 
IEEE Student Branch de l’EPFL qui 
a organisé l’évènement sur le cam-
pus de l’EPFL, 30 étudiants ont 

pu y participer. L’équipe OnionJam 
composée par Andrii Maksai, 
Jakub Tarnawski et Mateusz 
Lewandowski a obtenu la 6e place 
mondiale et la 2e place européenne 
avec plus de 1700 équipes ins-
crites. En plus deux autres équipes 
de l’EPFL ont gagné la 14e et la 20e 
place mondiale, donc trois équipes 
suisses dans le top 20 ! Toujours 
dans le domaine de l’informatique, 
l’association IEEE Student Branch 
a permis aussi à un groupe d’étu-
diants de participer à l’évènement 
HackZurich organisé par l’Enter-
preneur Club et UZH startuppers 
à Zurich. Cet évènement supporté 
par des entreprises comme Apple, 
Google et Microsoft avait pour but 
de promouvoir le développement 
des applications web et mobiles 
dans un hackathon de 40 heures. 
L’équipe de l’EPFL Microporus 
avec Roger Küng, Georgios 
Christodoulou, Jérémie Rappaz 
et Jérémy Rabasco est arrivée 3e   
(voir photo) ! 

Start-up

Are you inspired to create or join a 
start-up ? Are you keen to acquire a 
first comprehensive skill set to make 
you operational and effective ? Are 
you looking for opportunities to go 
out of your classroom or research 
lab to link up with potential future 
co-founders / business partners ?

Entrepreneurship Training

Ingénieurs du Monde

Ingénieurs du monde, l’associa-
tion qui élargit votre horizon !

Ingénieurs du monde est l’associa-
tion étudiante chargée de sensibi-
liser les étudiants de l’EPFL et de 
l’UNIL aux problématiques des pays 
en développement, par des confé-
rences, événements culturels fes-
tifs (comme la Semaine du monde au 
semestre de printemps), son journal 
Point Sud et surtout en offrant des 
bourses pour encourager les étu-
diants à effectuer des stages d’ingé-
nieur dans les pays du Sud, grâce 
au soutien de la CODEV et de la DDC 

Magazine édité et publié 
par Ingénieurs du Monde 
EPFL - http://idm.epfl.ch/
Avril 2014

DOSSIER
HIGH TECH LOW COST 

PROPOSITIONS DE STAGES
R.D Congo
Colombie

ACTUALITE
Lumière sur le sombre conflit 
centrafricain

CULTURE
Solutions locales pour désordre 
global, film de Coline Serreau
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(Direction du développement et de 
la coopération, au niveau fédéral). 
Il est possible de proposer un stage 
qu’on a soi-même trouvé ou bien de 
se porter candidat à l’une des offres 
de stages visibles sur notre site 
Internet http://idm.epfl.ch; ainsi, 
des stages au Bénin, Cameroun, Inde 
et bientôt Indonésie sont déjà pro-
posés dans des domaines variés : 
génie civil, architecture, génie élec-
trique ou environnemental… Et pour 
en savoir plus sur l’association et les 
stages, mais aussi explorer des thé-
matiques liées aux pays en dévelop-
pement, ne manquez pas la sortie du 
prochain numéro du journal Point Sud 
du 8 au 10 décembre  (distribution 
sur l’esplanade) ! Son dossier consa-
cré à l’agriculture et au monde rural 
dans les pays du Sud vous emmènera 
à Madagascar ou au Brésil, tandis 
que des retours de stages tech-
niques ou poétiques vous donneront 
envie de partir à votre tour ! 
ALICIA GAYOUT, RESPONSABLE DU PÔLE JOURNAL 

D’INGÉNIEURS DU MONDE, MASTER SIE (ENAC)

Lancement de l’appel d’offres 2015 du Swiss Network 
for International Studies (SNIS) – Réseau suisse pour  
les études internationales (RéSEI)

Appel d’offres SNIS

Camillo Stefanucci
Président IEEE

Entrepreneurship Training

BUSINESS CONCEPT

FAST TRACK
YOUR WAY TO SUCCESS

by founders and experts

In 40 hours, you are already well 
ahead in the game

For ambitious students 
and researchers

Free admission 
Limited participants

Apply now
www.cti-entrepreneurship.ch 
www.startuptraining.ch
021 693 83 36

Discover the fast track, hands on, 
Business Concept training, designed 
and taught by seasoned entrepreneurs 
for students or researchers from a 
university, a university of applied 
sciences or a research Institute.
In 10 sessions of training, you will 
master practical tools to transform 
your idea into a concrete entrepreneu-
rial project.
Apply before 22nd of December for 
the spring semester 2015 and join our 
network of start-up founders ! The 
admission is free but is subjected to a 
selection process. The number of par-
ticipants is limited to 25. 

INFORMATION
 → www.cti-entrepreneurship.ch
 → www.startuptraining.ch

APPLY NOW !
 → www.startuptraining.ch/cti

CONTACT
 → business.concept@epfl- 
innovationpark.ch

 → Tel : 021 693 83 36

Le SNIS a le plaisir d’annoncer 
le lancement de son septième 
appel d’offres (Call for Projects 
2015). Le réseau finance des 
projets de recherche d’un mon-
tant de 100’000 à 300’000 
fr. pour une durée de deux 
ans. Dans le cadre de cet 
appel d’offres, les équipes de 
recherche sont invitées à sou-
mettre des propositions de 
projet, soit dans le domaine 
interdisciplinaire des études 
internationales, soit sur le 
sujet spécifique de cette 
année : Repenser la gouver-
nance mondiale.

L’appel d’offres est ouvert 
aux professeurs et chercheurs 
de niveau post-doctorat, em-
ployés dans une université ou 
institution de formation supé-
rieure suisse. Les organisa-

tions internationales et non 
gouvernementales ont la pos-
sibilité de participer à l’appel 
d’offres par le biais d’une pla-
teforme de collaboration de 
recherche, créée à cet effet sur 
le site web du SNIS.

 → Le délai pour la réception 
des pré-propositions a été 
fixé au 15 janvier 2015.

Des informations complé-
mentaires et détaillées sur les 
conditions ainsi que la plate-
forme de soumission de projets 
en ligne sont disponibles sur le 
site internet du SNIS : 

 → www.snis.ch

© DR
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Physiciens, physiciennes !  
Ensemble, nous embarquons  
pour le Japon ! 

↳ Expériences et découvertes nous attendent sur cette terre lointaine ! Ces 
quelques mots du comité d’étudiants volontaires ont, cette année encore, 
encouragé la classe de physiciens de troisième année à se lancer dans un 
voyage inoubliable !

Le 1er septembre 2014, 46 phy-
siciens sont partis découvrir 
le Japon, où se mêlent culture 
traditionnelle unique au monde 
et technologies de pointe ! Ce 
projet a pu prendre vie grâce 
à un comité d’étudiants béné-
voles, une volée motivée et la 
précieuse aide du conseiller de 
classe Minh Quang Tran.

Il y a un an, nous avons 
pris la décision ensemble de 
partir au Japon. Ainsi, tout au 
long de l’année qui a suivi, la 
classe et le comité ont travaillé 
dur afin de réaliser ce projet au 
travers de séances de planifi-
cations, ventes et recherches 
de soutien. L’année 2014 est 
à cet égard très particulière : 
on y célèbre les 150 ans des 
relations diplomatiques Suisse-
Japon ! Cet anniversaire nous 
a permis de faciliter la créa-
tion de liens entre les universi-
tés, les instituts visités et nos 
aventuriers. Les relations inter-
nationales de l’EPFL et l’am-
bassade de Suisse au Japon 
ont été les premiers à répondre 
à notre appel et à offrir une 
grande aide, tout particulière-
ment pour établir les contacts 
avec les industries et universi-
tés japonaises.

Une fois arrivés, nous 
avons eu la chance de pouvoir 
visiter l’Université d’Osaka et 
son institut de laser abritant 
le GEKKO XII, important outil 
d’étude de la fusion à confi-
nement inertiel. Dans la région 
des Alpes japonaises, nous 
avons visité le grand détecteur 
de neutrino Super-Kamiokande 
et exploré un village tradition-
nel du nom de Shirakawa-Go, 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. La grande entreprise 

FANUC Robotics nous a ensuite 
reçus à l’ombre du Mont-Fuji. 
Notre dernière rencontre a 
eu lieu à Tōkyō, organisée par 
l’Ambassade et l’Université 
pour les étudiants suisses et 
japonais, les professeurs, les 
diplomates et autres collabo-
rateurs. L’apéritif qui a suivi a 
permis d’importants échanges 
entre toutes les personnes pré-
sentes. Comment imaginer en 
effet que manger des sushis 
accompagnés d’un bon vin AOC 
du Valais et de gruyère pouvait 
être aussi plaisant et amusant ? 
A l’exception peut-être des 
baguettes pour les parts de 
pizza… Nous avons terminé le 

voyage par la visite d’une délé-
gation d’étudiants et des pro-
fesseurs accompagnants (MM. 
Nakada et Tran) à l’ambassade 
de Suisse, où nous avons été 
accueillis par le chargé d’af-
faires de l’ambassade.

Nous tenons à souli-
gner que ce projet n’aurait 
jamais pu voir le jour sans les 
contacts et l’aide apportés par 
les membres de l’ambassade, 
de Fujitsu, les Relations inter-
nationales de l’EPFL (chaque 
visite de laboratoires univer-
sitaires a été accompagnée 
d’une présentation de l’EPFL 
et de la vie de la section de 
physique) ainsi que par la sec-

tion de physique : nous leur en 
sommes très reconnaissants. 
Nous adressons également un 
immense merci à notre conseil-
ler de classe Minh Quang Tran, 
qui nous a toujours encouragés 
dans ce projet très ambitieux, 
avec un enthousiasme (et une 
jeunesse !) contagieux.

Ainsi, partant de rien et 
créant au jour le jour les outils 
nécessaires à l’élaboration de 
ce projet, la classe a réussi son 
pari : 46 physiciens de l’EPFL au 
Japon !

Merci à toutes celles et 
ceux qui nous ont aidés à pen-
ser, concevoir et réaliser ce 
projet mémorable ! 

La classe dans la salle des lasers de GEKKO XII, la troisème installation de laser de puissance du monde. © DR

Laurie-Lou Senaud,  
Nathan Dupertuis,  
Simon Palluel & Paul Martens
Pour le comité d’organisation 
Physics Travel
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Nouvelle gestion informatisée  
des tuteurs
↳ L’OGIF modernise la gestion des tuteurs. Le système est en voie d’être directement intégré à 
IS-Academia. Dès janvier 2015, feuilles de papier et erreurs de retranscription manuelle devraient donc 
fortement diminuer, ce qui signifie pour les utilisateurs gain de temps et simplification du processus 
d’enregistrement.

Julien Robyr
Coordination des systèmes 
d’information

Le système de gestion des tuteurs 
s’informatise. Grâce à un projet 
développé par l’OGIF, la gestion 
des quelque 600 nouveaux tuteurs 
annuels devrait être bientôt tota-
lement informatisée. Elle sera ajou-
tée à la plateforme IS-Academia, 
plateforme déjà quotidiennement 
utilisée par les secrétaires de sec-
tions. « Notre but est de leur sim-
plifier la tâche – elles saisissent 
actuellement toutes les données 
à la main – en leur permettant 
notamment d’imprimer le formu-
laire de « Proposition d’engage-
ment de personne temporaire » 
depuis IS-Academia », explique 
Stéphane Vollet, le responsable du 
projet à l’OGIF. 

Cette nouvelle plateforme  
offrira les fonctionnalités sui- 
vantes :

 → sélectionner les tuteurs po-
tentiels depuis le portail des 
étudiants

 → valider les inscriptions

 → imprimer les formulaires 
depuis IS-Academia

 → contrôler les heures de tuto-
rat de chacun.
Chaque année, plus de 1500 

étudiants sont engagés pour des 
tâches d’assistanat/tutorat, spé-

cialement dans les sections de 
mathématiques, physique et chimie. 
Cela représente un budget annuel 
de quelque 5 millions de francs. 
Actuellement en phase de concep-
tion, cette nouvelle plateforme 
devrait être opérationnelle début 
2015.

Pour rappel, chaque doc-
torant supervise en moyenne 3 
à 4 tuteurs. Chacun d’entre eux 
encadre à son tour 6 étudiants. 
Ce ne sont pas tous les cours qui 
sont sujet au tutorat, généralement 
il s’agit de cours de base qui sont 
donnés dans différentes sections 
en 1re et 2e années. Les tuteurs 
sont sélectionnés à partir de la 3e 
année du bachelor et se doivent 
d’avoir au moins 5 de moyenne dans 
la branche concernée. La sélection 
des tuteurs débute au mois d’août 
pour le semestre d’automne et fin 
janvier pour le semestre d’été. 

WEB – Memento

Annoncer un événement composé de plusieurs sessions

↳ L’astuce du jour : l’outil Memento vous permet d’annoncer un événement composé de plusieurs 
sous-événements. Alors un conseil, pour une meilleure visibilité et lisibilité, postez groupé.

Faire une annonce dans le 
Memento EPFL (http://memento.
epfl.ch) composée de plusieurs 
événements, c’est possible. Vous 
organisez une conférence à ses-
sions multiples ? Pensez à créer un 
événement principal accompagné 
de plusieurs sous-événements.

OUI, MAIS COMMENT ?

Il faut commencer par créer l’évé-
nement principal, celui qui englo-
bera tous les autres.

Une fois l’annonce principale 
créée et enregistrée, cliquer sur 

Magaly Mathys
Rédactrice web, KIS

« Créer un sous-événement » (tout 
en bas du formulaire) pour annon-
cer une première session. 

Puis, le premier sous événe-
ment créé, cliquer sur « Enregistrer 
et fermer » pour revenir à l’an-
nonce principale. Pour ajouter un 
autre sous-événement, cliquer 
à nouveau sur « Créer un sous-
événement », et recommencer les 
étapes décrites ci-dessus.

Vous pourrez ainsi annon-
cer autant de sous-événements 
que souhaité (sympa, n’est-ce 
pas ?). 
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Un nouveau service 
de vidéoconférence
↳ Tu m’appelles sur Skype ou sur Viber ? … Aucun des deux, à l’EPFL 
j’ai mieux…

Céline Deleyrolle
Communication DIT

Nous sommes confrontés tous 
les jours à la pléthore des micro-
communautés de communication, 
que ce soit FaceTime, Hangouts, 
Skype, Viber, et j’en passe…

Lorsque je dois communiquer 
(audio et/ou vidéo) avec un inter-
locuteur externe à l’EPFL, voici 
quelques questions que je dois 
me poser :

 → Quelle(s) application(s) utiliser ? 
 → Quels sont mes identifiants 

de connexion pour cette 
application ? 

 → Mon interlocuteur a-t-il déjà 
un compte ? 

 → Quel(s) pseudo(s) dois-je 
transmettre pour être joint ?

 → ...

Toutes ces questions sont 
à se reposer à chaque appel 
d’un nouveau correspondant. 
Finalement, les seuls points 
communs entre tous mes inter-
locuteurs sont qu’ils disposent 
d’une connexion internet et d’un 
navigateur…

A l’EPFL désormais, ce 
casse-tête est terminé… 
Nous avons la solution 
pour simplifier vos commu-
nications : JabberGuest !

Avec JabberGuest, vos correspon-
dants externes à l’Ecole peuvent 
vous joindre directement par un 
simple clic depuis leur navigateur 
ou via l’application JabberGuest, 
téléchargeable gratuitement sur 
tablettes et smartphones.

Pas de compte à créer, 
vous communiquez votre URL 
personnelle à vos correspon-
dants externes pour qu’ils vous 
joignent aussi simplement qu’en 
ouvrant une page web.

EXEMPLES D’URL PERSONNELLES : 

 → Avec numéro court : https://
jabberguest.epfl.ch/
call/30195

 → Avec email (URI * – seulement 
pour les utilisateurs UC, 
c’est-à-dire migrés dans le 
système de communications 
unifiées à l’EPFL) : https://
jabberguest.epfl.ch/call/
test-uri@epfl.ch 

Vous recevez votre appel sur votre 
softphone Jabber, votre téléphone 
IP, votre ancien téléphone Nortel 
ou sur un équipement de vidéo-
conférence UC en vidéo et/ou en 
audio.

Pour votre information, le 
trafic est crypté en SSL, vous 
assurant la confidentialité de vos 
communications. 

N’hésitez pas à transmettre 
votre URL personnelle à tous vos 
correspondants et éventuelle-
ment l’ajouter à votre signature 
électronique.

Pour plus de détails, rendez-vous 
sur la page web suivante : 

 → http://uc.epfl.ch/
JabberGuest 

Si vous ne faites pas encore par-
tie de la communauté UC à l’EPFL 
et que vous souhaitez bénéficier 
de toutes les fonctionnalités 
vidéo décrites ci-dessus, dites :

 → Je veux mon Jabber !

 → http://uc.epfl.ch/
jeveuxmonjabber

 → * URI : Uniform Resource 
Identifier
Votre identifiant unique, 
au même format que votre 
adresse email, qui vous 
permet d’être joint sur 
votre téléphone Cisco ou 
votre Cisco Jabber de 
l’extérieur de l’EPFL par 
toute personne possé-
dant un système de com-
munication supportant le 
protocole SIP (SIP est un 
protocole standard ouvert 
de gestion de sessions uti-
lisé dans les télécommu-
nications multimédia (son, 
image, etc.).

JE VEUX MON JABBER :

 → uc.epfl.ch/
jeveuxmonjabber
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Worldwide experts in Lausanne 
on circuits for biomedical
↳ On last October 22nd – 24th, the best worldwide experts have met in 
Lausanne to discuss the latest novelties in the area of circuits in systems 
for biomedical applications, included but not limited to brain research, 
metabolism, and fuel-cells.

Sandro Carrara welcomes the attendees at BioCAS 2014 © DR

All chairmen at Beau-Rivage : Andrew Mason (Michigan State University), Lian 
Yong (Singapore University), Sandro Carrara (EPFL), Mohamad Sawan (Ecole 
Polytechique de Moreal), Ralph Etienne-Cummings (Johns Hopkins), Wouter 
Serdijn (TU-Delft), Gert Cauwenberghs (University of California, San Diego), 
Wai-Chi Fang (Chiao Tung University – Taiwan) © DR

This year, the international IEEE 
conference on circuits in sys-
tems for biomedical applica-
tions, BioCAS 2014, has been 
organized by Sandro Carrara 
in Lausanne (first photo). The 
conference venue was the new 
conference center at EPFL. The 
theme of this edition was a 
“ Breakthrough for distributed 
diagnostics and therapy ”, high-
lighting the enormous potential 
that circuits and systems have 
in developing distributed diag-
nostics and therapy, the next 
generation of medical care !

Several historical “ fathers ” 
of the field went in Lausanne, 
like Tony Turner, the father of 
glucometers invented in 80s, 
Evgeny Katz, father of biofuel 
cells, John Rogers, father of 
the dissolvable electronics, an 
absolutely recent and revolu-
tionary invention.

This edition was also the 
occasion to celebrate the 10th 
anniversary of this advanced 
conference. For the occasion, 
a special cake was offered to 
all the participants at the gala 
dinner, organized in the spec-
tacular main dinner-room at the 
Beau-Rivage Hotel in Ouchy. 
All the past general chairmen 
were invited in Lausanne (sec-
ond photo). Past general chairs 
came from the most prestig-
ious international institutions, 
like Johns Hopkins University, 
University of California San 
Diego, and TU-Delft. This also 
demonstrates the attention 
and effort provided world-
wide to this field of research, 
which constantly grows over 
the past 10 years as further 
shown by the huge increase in 
term of participants that came 
in Lausanne this year. A video 

has been also realized for this 
exceptional anniversary. The 
video explains how the con-
ference was funded and then 
developed over the years to 
provide an unique forum for all 
the experts and to leverage new 
research in this field of highly 

impact in the human health and 
wellbeing (video available at the 
web site www.biocas2014.org).

The meeting was the occa-
sion to discuss the latest news 
in the area of brain research 
too. For example, Tim Denison 
from Medtronic (top leader in 

the field) discussed the defi-
nitely new approach of “ cre-
ating windows ” in the human 
brain. Nowadays, the burden 
of neurological disease repre-
sents a large unmet need with 
significant societal and eco-
nomic impact. While promis-
ing in-roads for treatment have 
been made for some conditions, 
the application of medical tech-
nology to address the broader 
space of neurological disorders 
is often limited by the lack of 
understanding of the natural 
pathophysiology, and, in par-
ticular, the response of a dis-
eased neural circuit to existing 
and potential treatments. At 
the conference, he kept sci-
entists and technologists dis-
cussing on how to address the 
issue by creating translational 
research tools for neurosci-
entists. The hope here is cre-
ating a joint effort in working 
with clinicians, scientists and 
engineers that can then cre-
ate “ windows into the brain ” by 
inserting fixed implants in the 
human brain meanwhile keeping 
outside the hardware/software 
systems required to measure, 
control and stimulate. Medtronic 
is working hard to help in mak-
ing these systems practical, 
taking into account the balance 
between the risks and benefits 
of the system from the patient’s 
perspective. 

More than that, the con-
ference in Lausanne has been 
a great occasion to bring sev-
eral scientists and researchers 
from all the top-best indus-
tries and academics in order to 
develop fruitful discussions and 
contacts to further foster the 
research in the area of elec-
tronic circuits for biomedical 
applications, a greatly expand-
ing area that will provide all of 
us, in the next ten years from 
now, new personal tools to moni-
tor and control our health even 
remotely. 

Sandro Carrara
AE of transactions on bio-
medical circuits and systems 
MER at STI/IC Faculties
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La Faculté informatique et 
communications vous révèle 
ses secrets
↳ Le samedi 22 novembre, la Faculté IC vous accueille pour une journée 
portes ouvertes tout public.

Alexandra Walther
Responsable communication IC

La Faculté Informatique
et Communications
vous révèle ses secrets

ic.epfl.ch/portes-ouvertes

PORTES

Samedi 22 novembre 2014
Bâtiment BC, 10h - 17h

OUVERTES

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire

Venez découvrir cette affiche s’animer, 
des démos de labos et start-ups, 
des conférences et ateliers tout public 
et une LAN

#EPFLIC

Technologie flashy shape et moirés : Romain Rossier, Laboratoire de systèmes périphériques, Faculté IC / Design : Anne-Sylvie Borter, Repro - Centre d’impression EPFL / Concept : Alexandra Walther, Faculté IC

La Faculté IC convie le grand 
public lors de ses portes 
ouvertes. Les chercheurs n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour 
mettre en place des ateliers ou 
démonstrations. 
En dehors des activités pour 
lesquelles il reste encore 
quelques rares places, une 
quarantaine de démos vous 
attendent. A elles seules, elles 
valent largement le détour. Elles 
seront réparties partout dans 
le bâtiment BC de la Faculté 

IC. Ce sont les étudiants et les 
chercheurs qui vous les présen-
teront en français. 

Plusieurs d’entre elles sont 
interactives, comme la démo de 
création tactile de jeux (n° 7) 
ou les avatars qui imitent vos 
expressions (n° 15). Vous pour-
rez perforer vos CD et écouter 
l’effet (n° 21) ou vous essayer 
à la réalité augmentée (n° 14, 
23, 29, 37, etc.). Vous pour-
rez encore défier Monsieur le 
Professeur sur des énigmes et 

des algorithmes (n° 6) ou jouer 
avec un jardin musical (n° 33) 
constitué de vraies plantes qui 
réagissent à votre toucher.

En outre, des visites gui-
dées de Musée Bolo auront lieu 
durant toute la journée.

L’AFFICHE S’ANIME !

Le poster de l’événement est en 
cela particulier qu’il vous révèle 
lui-même quelques-uns des 
secrets de la Faculté informa-
tique et Communications. Grâce 
à un révélateur, son centre 
apparaît et s’anime.

Cette technologie provient 
du Laboratoire de systèmes 
périphériques de la Faculté IC. 
Technique novatrice faisant 
partie des procédés micro-
optiques pour déjouer les 
contrefaçons, elle est notam-
ment utilisée pour éviter la fal-
sification de billets de banque 
ou passeports biométriques.

Retrouvez l’affiche lors de 
l’événement et venez découvrir 
l’effet de cette technologie en 
grand !

INSCRIPTIONS JUSQU’AU JEUDI 
20 NOVEMBRE

Pour venir aux portes ouvertes 
IC, vous devez vous inscrire, 
que vous participiez à un ate-
lier, une conférence ou à une 
LAN ou que vous veniez pour 
découvrir exclusivement les 
démos.

Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au jeudi 20 
novembre 2014 sur : 

 → ic.epfl.ch/portes-ouvertes

Nous nous réjouissons de 
vous accueillir ! 

Au programme
CONFÉRENCES :

 → Sur les épaules de Turing 
(10 ans et plus)

 → Présentation des études 
en Informatique et 
systèmes de communica-
tion (15 ans et plus)

 → Peut-on encore sauver 
la sphère privée ? (15 ans 
et plus)

 → La démocratie suisse vue 
par les données (18 ans 
et plus).

ATELIERS :

 → La crypto c’est rigolo 
(11-13 ans)

 → Développement d’applica-
tions Android (13-15 ans)

 → Concevoir un détecteur 
de parents (13-15 ans)

 → Programmer le robot 
Thymio II, des images 
au texte (13-15 ans)

 → Comment travaille 
un système informatique 
dans ses fonctions 
de base élémentaires ? 
(15 ans et plus)

 → Sécurité sur Internet 
(15 ans et plus).

LAN (12 ANS ET PLUS) :

 → Puyo Puyo : le Tetris 
version japonaise

 → Armagetron : pilotez les 
célèbres motos du film 
Tron

 → The Battle for Wesnoth : 
un jeu de stratégie 
médiéval au tour 
par tour

 → World of Padman : le plus 
coloré des remakes de 
Quake.
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Inaugural lectures

Professor Dr. Tamar Kohn

↳ Director of the Environmental Chemistry Lab (EPFL-ENAC).

WATERBORNE VIRUSES : 
CAN WE KILL THEM ALL ?

ABSTRACT

Despite the remarkable progress 
accomplished in water and waste-
water treatment over the past 
decades, pathogens in drinking 

Christina Treier
Secrétaire de section SIE

and recreational water continue 
to pose a threat to public health 
in both industrialized and devel-
oping nations. Pathogenic viruses 
(e.g., Hepatitis A virus or norovi-
rus) present a particular challenge 
for water quality because they are 
excreted in very high numbers from 
infected patients, and they are not 
well removed by physical treat-
ment barriers such as filtration or 
sedimentation. The safest measure 
to control waterborne viruses is 
disinfection. However, disinfection 
processes are poorly understood, 
and can even unexpectedly fail. In 
this presentation, I will discuss my 
group’s advances in understand-
ing the processes involved in virus 
disinfection by different treat-

ment technologies. I will highlight 
both mechanisms lead to inacti-
vate inactivation, as well as some 
viral “strategies” to protect them-
selves from disinfection. Finally, I 
will discuss my group’s work in the 
context of designing optimal treat-
ment strategies to achieve the 
best possible virus disinfection.

SHORT BIO

Tamar Kohn studied Environmental 
Sciences at ETH Zurich, where she 
received her diploma in 1999. In 
2000, she moved to Johns Hopkins 
University in Baltimore, where she 
obtained a PhD in Environmental 
Chemistry. She then spent two 
years as a post-doctoral fellow 
at UC Berkeley, where she first 

started working on waterborne 
viruses. She moved to EPFL in 
2007 as an assistant profes-
sor, and was promoted to associ-
ate professor in August 2014. As 
the director of the Environmental 
Chemistry Lab at EPFL, she worked 
on the fate of organic micropoll-
utants and viruses in natural and 
engineered system. Currently, her 
main goal is to understand the 
fundamental processes controlling 
virus disinfection, to anticipate 
disinfection failure and to devise 
optimized disinfection strategies. 
She is interested in both high-
end disinfection applications, as 
well as water and waste treatment 
technologies suitable for develop-
ing countries. 

Professor Dr. Konrad Steffen

↳ Director, Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and  
Landscape (WSL).

THE MELTING OF THE GREENLAND ICE 
SHEET – HOW DOES IT AFFECT THE 
GLOBAL SEA LEVEL ?

ABSTRACT

The Greenland ice sheet shows an 
increasing loss of ice during the 
last decade. The current ice loss 
in Greenland corresponds to a 
global sea level rise of about 1 mm 
per year. The global sea level rise 
is caused by the melting of ice in 
Greenland and Antarctica glacier, 
and the thermal expansion of the 
oceans with a predicted rise of 
one meter by the end of this cen-
tury and large regional differences 
in both hemispheres. Climate 

observations (1991-2014) will be 
discussed from the Swiss Camp, 
located at the western slope of the 
Greenland ice sheet, 60 km inland 
from Ilulissat. The mean annual 
temperature of -12°C increased 
3.6°C between 1991 and 2014 
(1.7°C per decade) with large inter-
annual variability in all seasons. 
Also the snow melt has increased 
which resulted in an increased 
melt water flow towards the coast. 
The increase of the meltwater, 
which is drained through Moulins 
in the ice sheet is causing the 
acceleration of ice flow through 
the reduction of friction at the ice 
sheet interface with the bedrock. 
New insights of this underground 
hydrological channels and cavities 
were measured with a radar system 
and recorded with video cameras.

SHORT BIO

Dr. Konrad (Koni) Steffen is the 
director of the Swiss Federal 
Research Institute WSL and a pro-
fessor in climate and cryosphere 
at the School of Architecture, Civil 

and Environmental Engineering 
(ENAC) at EPF-Lausanne, and 
at the Institute for Atmosphere 
and Climate at the Swiss Federal 
Institute for Technology (ETH) 
in Zürich, Switzerland. He is 
responsible for vital instrumen-
tation deployed in the Arctic to 
help us monitor the significant 
changes taking place on the 
Greenland Ice Sheet. Without his 
work, human knowledge of Arctic 
climate, warming, and melting 
dynamics would be substantially 
diminished. He has led field expe-
ditions to the Greenland ice sheet, 
to Antarctica, and other Polar 
Regions for the past 39 years to 
measure the dynamic response of 
ice masses under a warming cli-
mate. He has published over 130 
peer-reviewed papers and 15 book 
chapters. He spent 24 years at the 
University of Colorado and led the 
Cooperative Institute for Research 
in Environmental Sciences (CIRES) 
before returning to his homeland in 
July 2012. He is currently the Chair 
of the Global Climate Observing 

System Terrestrial Observation 
panel, a member of the NASA Earth 
Science Subcommittee advising 
board, the ESA Climate Advisory 
board, the Advising Board of the 
Alfred Wegner Institute for Polar 
and Marine Sciences in Germany, 
and a lead author of the IPCC AR5 
assessment for the Cryosphere 
chapter. 

Date : Mardi 2 décembre
Lieu : Auditoire CO 1
Heure : 17h15

Inscriptions 
via ce formulaire, 
avant le vendredi 
28 novembre :

 ∂ inform.epfl.
ch/?form= 
lecons_kohn_steffen

© DR

© DR
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Engaging in research 
with the global South
↳ EPFL researchers discuss the scientific and social impacts generated 
by their Seed Money projects at the 1st Seed Money Conference organized 
by CODEV.

The Cooperation and Deve-
lopment Center (CODEV) organ-
ized a conference for the 
researchers of the Seed Money 
Program on 30th October 2014 
to allow them to present their 
projects and discuss their imple-
mentation experiences and the 
effects that were generated. The 
projects ranged from environ-
mental remediation in Colombia 
and research on cholera in the 
Democratic Republic of Congo 
to crowdsourcing technologies 
in Mexico. The projects achieved 
impressive results. The projects 
managed to develop a productive 
relationship with their research 
partners in the global South, 
thereby laying the groundwork 
for solid long-term scientific 
collaboration. 

The added value of the Seed 
Money Program was recognized 
at several levels. First of all, it 
allows researchers at EPFL to 
explore new research areas and 
geographic regions and to test 
potential long-term partner-
ships with Southern institutions 
over a one-year period. Secondly, 
the research teams appreciate 
field work experiences that ena-

Dr. Silvia Hostettler
Deputy Director, CODEV
Dr. Gabriela Tejada
Scientist, CODEV

ble them to validate their initial 
hypotheses in the sense that 
the collected preliminary data 
help them to strengthen their 
research proposals when they 
are applying for larger grants. 

Scientists are motivated by 
the fact that they can carry out 
applied research that has a posi-
tive impact on sustainable devel-
opment. Furthermore, they can 
adopt a truly transdisciplinary 
approach by working with private 
companies, government agen-
cies and local communities. Seed 
Money-funded projects also con-
tribute to capacity development 
in the global South. For exam-
ple, Prof. Bernier-Latmani was 
able to strengthen the research 
capacities of her partners at the 
HCMC University of Technology in 
Vietnam within the area of meth-
ods and analysis of arsenic con-
tamination in water.

Of course, there are also 
a number of challenges. The 
absence of a larger funding 
body that can provide the logi-
cal next step following the Seed 
Money Program is one aspect 
that is seen as a major obsta-
cle. Apart from the Research 
for Development program of 
the Swiss National Science 
Foundation (www.r4d.ch), fund-
ing opportunities are few. 
However, at least one third of all 
Seed Money projects do actu-

ally develop into larger research 
projects or collaboration activi-
ties by securing significant fur-
ther funding. One such example 
is Professor Rachidi’s project 
on humanitarian demining in 
Colombia. As Dr. Daniel Gatica 
from LIDIAP put it : “scarcity 
makes you creative; despite lim-
ited funding, we were able to 
conduct a highly interesting pro-
ject by finding creative solutions 
to each challenge”. 

The Call for Projects 2015 of 
the Seed Money Program is now 
open. The deadline for submis-
sions is 15th December 2014. 

 → http://cooperation.epfl.ch/
SeedMoneyEN

The following projects were pre-
sented at the Conference :

 → “ Near real-time ultrahigh-
resolution imaging from 
unmanned aerial vehicles for 
sustainable land use man-
agement and biodiversity 
conservation in semi-arid 
savanna under regional and 
global change ” (Namibia); T. 
Produit, LASIG, ENAC

 → “ Dissolved and colloi-
dal phases responsible for 
arsenic mobilization in the 
Mekong Delta ” (Vietnam); 
Prof. R. Bernier-Lattmani, 
EML, ENAC

 → “ Bio-design for the real 
world : An experiment in 
student-driven hands-on 
research and international 
collaboration ” (India and 
Indonesia); Dr. S. Hiroshue, 
LLCB, SV

 → “ SenseCityVity : Mobile 
sensing and collective 
action for urban aware-
ness in Mexico ” (Mexico); 
MER D. Gática Pérez, LIDIAP, 
STI, and Dr. S. Ruíz, IPICYT, 
Mexico

 → Diverse projects on oxida-
tion processes for envi-
ronmental remediation 
(Colombia, Argentina, Ivory 
Coast); Prof. C. Pulgarin, 
Group Pulgarin, SB

 → “ Impact of transportation 
and mobility on the urban 
development of Havana ” 
(Cuba); Prof. F. Golay, LASIG, 
ENAC, and J. Madrazo, Cuba

 → “ Insight into cholera ende-
micity and epidemicity in 
the Democratic Republic 
of Congo using a molecu-
lar microbiology approach ” 
(Democratic Republic of 
Congo); Prof. M. Blokesch, 
UPBLO, SV

 → “ Target identification using 
high power transient elec-
tromagnetic sources ” 
(Colombia); Prof. F. Rachidi, 
EMC, STI, and Dr. F. Vega, 
UNC, Colombia.

© DR

© DR
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Ces stagiaires valent de l’or, les entreprises 
l’ont bien compris
↳ Chaque année, quelque 900 étudiants de l’EPFL passent quelques semaines – voir quelques mois – en entreprise pour un stage obligatoire, dont la validation est nécessaire pour obtenir leur diplôme. Une 
collaboration gagnante autant pour le stagiaire que l’employeur.

Texte : Julien Robyr, Mediacom
Photos : Alain Herzog

Les entreprises ne rechignent pas 
à engager des étudiants de l’EPFL 
qui, loin de représenter une force 
de travail passive, peuvent s’avé-
rer au contraire d’une étonnante 
créativité. Pour 920 étudiants 
qui devaient réaliser un stage en 
2013, ce ne sont pas moins de 
1800 annonces qui ont été enre-
gistrées, sans compter les places 
trouvées par d’autres biais que 
le portail des stages EPFL. Alors, 
comment expliquer un tel enthou-
siasme de la part des employeurs ?

Ceci tient en partie au regard 
neuf qu’apportent les étudiants 
sur les projets sur lesquels ils tra-
vaillent et des solutions qu’ils pro-
posent qui, bien que n’étant pas 
toujours applicables, ouvrent de 
nouvelles perspectives. Comme en 
témoigne Florent Bruckert, maître 
de stage chez Synova, entre-
prise active dans les systèmes 
de découpe au laser : « Aucun 
ingénieur n’aurait pensé à faire 
ce développement-là à l’époque. 
Notre stagiaire a mis au point un 
modèle, il l’a appliqué et ça a mar-
ché ! » Synova avait rapidement 
compris l’intérêt du concept que 
leur proposait Sébastien Kurzen, 
le stagiaire en question, tant et 
si bien qu’ils l’ont engagé dès la 
fin de ses études afin qu’il puisse 
continuer son travail sur le pro-
cédé de découpe qu’il avait mis 
au point. Il s’agissait de parvenir 
à graver au laser des matériaux 
particulièrement durs, comme le 
diamant. Son concept fonctionne 
si bien qu’il suffit aujourd’hui qu’il 
suffit se rendre sur la homepage 
de l’entreprise pour comprendre 
que la découpe du diamant fait 
partie de ses services phares. Et 
le cas de Sébastien Kurzen est loin 
d’être unique.

Plus que l’attrait financier 
d’une main-d’œuvre à bon marché, 
c’est la créativité des stagiaires 
de l’EPFL qui motive les entre-
prises. Ils apportent un point de 

vue original qu’un maître de stage 
n’a pas hésité à qualité de « naïf 
et inspiré ». En marge de la dyna-
mique quotidienne de l’entreprise, 
le temps du stage, les étudiants se 

Evaluation des entreprise par les stagiaires

Excellent
Bien
Suffisant
Insuffisant

Appréciation globale de l’entreprise
ou organisme d'accueil par l'étudiant en stage

62.3%
33.5%
4.2%
0.0%

6. Global

33.5%

62.3%

4.2%

Appréciation globale par le maître de stage

Excellent
Bien
Suffisant
Insuffisant

Appréciation globale de l'étudiant en stage
par le maitre de stage

60.8%
34.0%
4.7%
0.5%

20. Global

34.0%

60.8%

4.7%
0.5%

sentent libres d’apporter un point 
de vue décalé, parfois irréaliste, qui 
peut cependant favoriser la décou-
verte d’une solution innovante. 
« Les stagiaires ne connaissent pas 

encore les projets sur lesquels ils 
vont travailler et soyons honnêtes, 
ils manquent d’expérience. Mais on 
leur donne une piste, un point de 
départ, et il arrive que l’un d’entre 
eux apporte une réelle bonne 
idée de développement à laquelle 
aucun ingénieur n’aurait pensé », 
affirme Matthieu Stettler, respon-
sable en développement upstream 
et maître de stage chez Merck 
Serono. L’entreprise offre donc 
aux étudiants de l’EPFL de faire 
une première expérience profes-
sionnelle significative qu’ils pour-
ront inscrire dans leur curriculum 
vitae. Et, en retour, elle bénéficie 
de cet afflux de matière grise en 
formation, stimulée par la réussite 
déterminante de leur stage pour la 
suite de leurs études et souvent 
motivée par la perspective de pou-
voir se frotter au monde du travail 
et commencer à faire leurs preuves 
voire même, parfois, décrocher leur 
premier job. 
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Ces stagiaires valent de l’or, les entreprises 
l’ont bien compris
↳ Chaque année, quelque 900 étudiants de l’EPFL passent quelques semaines – voir quelques mois – en entreprise pour un stage obligatoire, dont la validation est nécessaire pour obtenir leur diplôme. Une 
collaboration gagnante autant pour le stagiaire que l’employeur.

Interview de Catherine Marselli Pasquier

Tout d’abord, pouvez-vous nous 
expliquer en quoi consiste votre 
travail de coordination ?

 → Mon travail consiste à coor-
donner le programme Stages au 
niveau de l’Ecole pour des aspects 
communs à toutes les facultés et 
collèges. Cela veut dire travailler 
avec tous les différents coordina-
teurs de stages dans les facultés, 
créer des liens avec les entités 
de l’école également concernées 
par les stages, promouvoir le pro-
gramme auprès des entreprises ou 
gérer toute la documentation offi-
cielle. Sans oublier que je travaille 
également comme coordinatrice de 
stages pour la Faculté des sciences 
de base où j’assure le suivi des 
étudiants SB pendant la phase de 
recherche de leur stage. Je leur 
donne également différents cours 
sur la recherche d’emploi et le tra-
vail en entreprise.

Pourquoi avoir eu envie d’occuper 
un tel poste ?

 → Parce que c’est très intéres-
sant ! Ce poste me permet d’être 
en contact régulier autant avec les 
étudiants que les entreprises. Les 
problématiques à traiter sont très 
variées, mais surtout c’est un poste 
très gratifiant. On contribue réelle-
ment à la formation des étudiants et 
on rend service à ces jeunes et aux 
entreprises. Les étudiants doivent 
connaître le monde vers lequel ils 
se dirigent afin de pouvoir être 
rapidement efficaces et pleinement 
conscients de ce qui les attend.

↳ Coordinatrice des stages au Centre de carrière de l’EPFL, Catherine Marselli a pour mission de 
faciliter, pour les étudiants, la transition entre le monde académique et celui des entreprises, comme 
une corde tendue entre deux mondes. Car si le premier se rallonge constamment, le deuxième devient 
toujours plus compétitif. Entre le Centre de carrière et les différentes facultés de l’EPFL, une dizaine 
de collaborateurs œuvrent, ensemble, à faciliter cette migration. Rencontre avec l’une de celles qui 
offrent aux étudiants la possibilité de ne pas sauter dans l’inconnu dès leur diplôme en poche.

Et faire un stage en entreprise 
permet donc de minimiser ce 
décalage ?

 → Parfaitement ! Ce qui m’a le plus 
marquée depuis que j’occupe ce 
poste, c’est la différence de maturité 
que je remarque chez les étudiants 
avant et après leur stage. C’est un 
constat qui m’a souvent impression-
née. En l’espace de quelques mois, 
l’étudiant semble plus mature et plus 
déterminé. C’est un concept qui fonc-
tionne parfaitement et qui permet 
de mieux armer l’étudiant pour son 
entrée dans la vie professionnelle. Il 
a ainsi une meilleure compréhension 
de l’entreprise et de ses attentes.

Mais pourquoi rendre ce stage en 
entreprise obligatoire ?

 → A mon avis, ça renforce encore 
plus leur motivation. Si le stage était 

optionnel, certains étudiants ne le 
feraient pas et d’autres n’y accor-
deraient qu’un minimum de temps 
et d’importance. Au final, je pense 
que cela desservirait autant l’étu-
diant et l’EPFL que les entreprises 
elles-mêmes.

Vous dites que c’est un système 
qui marche. Les feedbacks des 
étudiants vont-ils également dans 
ce sens-là ?

 → Tout à fait. Nous faisons sys-
tématiquement remplir un formulaire 
de satisfaction au maître de stage et 
à l’étudiant. Le retour du maître de 
stage permet de valider, ou non, le 
stage de l’étudiant. Et le retour de 
ce dernier nous permet d’avoir une 
idée plus précise sur sa première 
expérience dans le monde du travail. 
Et je vous l’assure, les retours sont 

excellents ! En moyenne, 60% des 
étudiants se disent extrêmement 
satisfaits par leur stage et 30% 
satisfaits. 

Et du côté des entreprises ?
 → A quelques pour-cent près, 

les chiffres sont les mêmes, ce qui 
est une très bonne nouvelle. Pour 
les entreprises, il s’agit d’un ren-
fort ponctuel très intéressant. Les 
stagiaires sont motivés et curieux 
dans l’énorme majorité des cas. 
Mais le plus intéressant, c’est que 
sans le savoir, ils apportent sou-
vent des idées neuves ou abordent 
une thématique de manière totale-
ment différente des ingénieurs de 
l’entreprise. Les entreprises ont 
compris depuis bien longtemps 
tout le potentiel des stagiaires.

Quelques conseils pour les étu-
diants qui recherchent un stage ?

 → Je ne le répéterai jamais 
assez, n’attendez pas le der-
nier moment pour entreprendre 
les démarches afin de trouver un 
stage. Chaque faculté dispose de 
son propre coordinateur de stages 
qui est là pour aider les étudiants 
dans leur démarche, tout comme 
le Centre de carrière. Je termine-
rai en disant que rédiger un bon 
CV reste très important, car si 
tous nos étudiants trouvent quasi 
systématiquement un stage, seuls 
ceux qui se donnent vraiment la 
peine se font engager par l’entre-
prise qu’ils avaient placée en tête 
de liste. 
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Les 3 types de stages  
proposés à l’EPFL :

 → Stage d’ingénieur : Il est 
obligatoire pour obte-
nir le titre d’ingénieur. 
D’une durée minimum de 8 
semaines et pouvant aller 
jusqu’à 6 mois selon les 
masters, il est mené sous 
la responsabilité du maître 
de stage de l’entreprise et 
sa réussite est nécessaire 
pour l’obtention du master. 
Pour que l’expérience soit 
validée, le maître de stage 
retourne un simple formu-
laire d’évaluation portant 
sur les aptitudes profes-
sionnelles de l’étudiant.

 → Projet de master en entre-
prise : Sa durée peut varier 
entre 17 et 25 semaines. Il 

se déroule en étroite colla-
boration avec un enseignant 
de l’EPFL qui supervise 
l’activité de l’étudiant. Une 
thèse de master doit, dans 
tous les cas, être défendue 
par l’étudiant durant une 
session d’examen.

 → Stage en architecture : 
D’une durée de 12 mois, il 
fait partie intégrante du 
cursus en architecture à 
l’EPFL. Contrairement aux 
autres types de stages, la 
validation de celui-ci est une 
condition d’accès au master. 
Les étudiants qui décident 
de quitter l’EPFL en fin de 
bachelor ne sont pas tenus 
d’effectuer le stage.
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Témoignages de maîtres de stage

MATTHIEU STETTLER, MANAGER 
UPSTREAM DEVELOPMENT,  
MERCK SERONO

« On est un groupe de 60 personnes et 
l’essentiel de notre activité consiste à 
transférer les molécules qui viennent 
du R&D pour les rendre utilisables à 
l’échelle industrielle.

Bien sûr, il faut un peu de temps 
avant que les stagiaires ne deviennent 

opérationnels, donc on leur confie des 
projets déjà bien réfléchis et structu-
rés, mais il s’agit de projets concrets 
et avec une réelle valeur ajoutée. On ne 
leur confie pas un travail ennuyant, au 
contraire, on essaie de les motiver par 
un travail stimulant. Après, on les laisse 
faire et on n’a jamais eu à s’en plaindre. 
Du coup, les stagiaires ont une réelle 
valeur pour nous, car rapidement ils 
deviennent utiles à l’entreprise. »

FLORENT BRUCKERT, SENIOR 
APPLICATION ENGINEER, INDUSTRY 
EXPERT, SYNOVA S.A.

« Chez Synova, les demandes viennent 
directement du marché, ce qui rend 
le travail très intéressant, et ça se 
remarque dans la motivation de nos sta-
giaires. Mais le plus intéressant pour 
eux, c’est que notre technologie doit 
être constamment adaptée et dévelop-

pée. On lance donc régulièrement des 
projets ponctuels de quelques mois 
pour tester une nouvelle application 
possible de notre technologie. Les sta-
giaires sont parfaits pour ces projets-
là, car ils sont curieux, ont un regard 
neuf et ne sont pas encore pervertis 
par l’habitude de penser toujours de la 
même manière face à un problème. »

Témoignages de stagiaires

FABRICE MASSON, STAGIAIRE EN BIOTECH-
NOLOGIE CHEZ MERCK SERONO
Master en génie chimique et biotechnologie, 
EPFL

« Avant de commencer ce stage, c’est vrai 
que j’étais déjà assez motivé. Je me disais 
que c’était une bonne occasion pour 
me familiariser avec le monde du travail 
parce que l’EPFL, niveau pratique, c’est 
pas vraiment ça, on n’est pas préparé à 

la vie professionnelle. Le stage, c’est une 
très bonne expérience professionnelle, 
bien plus intéressante et formatrice que 
les petits boulots qu’on trouve à côté 
des études. Là, on est réellement intégré 
dans un système, on a des vraies mis-
sions à remplir et, cerise sur le gâteau, 
l’équipement technique est incroyable.

Honnêtement, je prends mon pied, 
le sujet me plaît et on est une bonne 
équipe ! »

KIMBERLY REMUND, STAGIAIRE 
CHEZ SYNOVA
Master en physique à l’EPFL

« Ce qui m’a le plus surprise, c’est à 
quel point mes collègues donnent leur 
maximum pour leurs clients. Hier, l’un 
d’entre eux est resté jusqu’à minuit. Ce 
n’est plus les études, on ne fait plus 
comme on veut. Fini les horaires à géo-

métrie variable, il faut être responsable 
et tout le temps au taquet. C’est vrai-
ment pas évident.

Par contre, le job en lui-même 
est très gratifiant. Ce que je fais 
aujourd’hui sert réellement à quelque 
chose. Je participe à un projet et c’est 
très stimulant. Honnêtement, le matin 
en me levant, j’ai envie d’aller bosser. 
En plus, l’ambiance est géniale ».
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Evénement annuel de l’assemblée 
d’Ecole : « Mobilité-Mobility »
↳ Comment assurer une offre de transport efficace pour nos étudiants ? L’assemblée d’Ecole vous 
propose dans le cadre de son événement annuel de venir écouter comment l’EPFL et l’UNIL comptent 
faire face à ce défi.

Ludger Weber
Pour l’assemblée d’Ecole

La mobilité — des personnes, 
de l’esprit, des produits, des 
fortunes — est à la fois un élé-
ment clé de l’économie globali-
sée, une potentialité pour nos 
plans de vie, une expression 
de liberté, pour quelques-uns 
même une condition sine qua 
non pour une carrière aca-
démique réussie, et un trait 
caractéristique de ce début 
du XXIe siècle. En tant que 
telle, elle a une connotation 
positive. 

Pourtant, les effets 
concrets et les conséquences 
de cette mobilité ne sont pas 
tous positifs : émission de 
CO2, embouteillages, rames 
du M1 bondées aux heures de 
pointe, quotas de places de 
parking sur le campus, entre 
autres. 

Pour le quartier universi-
taire de l’Ouest lausannois, qui 
accueille tous les jours 30’000 
personnes, cette probléma-
tique est d’importance, d’au-
tant que sa croissance n’est 
pas terminée. Des actions 
telles « En vélo au boulot » ou 
le projet d’une mobilité en voi-
ture électrique sur le campus 
de l’EPFL sont signe de bonne 
volonté, mais ne suffisent pas 
à régler le problème de fond.

Soucieux d’un développe-
ment durable de notre établis-
sement, l’assemblée d’Ecole 
a invité les responsables de 
l’EPFL et de l’UNIL à expo-
ser leurs analyses et leurs 
démarches pour faire face à ce 
défi de taille. Venez nombreux 
pour partager vos observa-
tions et vos questions ! 

© THINKSTOCK PHOTOS

Programme détaillé
Detailed Programme

 → 11h15 Bienvenue/Welcome : 
Jan Van Herle, Président de 
l’assemblée d’Ecole EPFL/ 
President of the School 
Assembly.

 → 11h20 : 
Mobilité du Campus EPFL : 
Situation actuelle et défis 
futurs/  
Mobility EPFL Campus :  
Current situation and future 
challenges. 
André Schneider, vice- 
président pour la planification 
et la logistique–EPFL/  
vice-president for planning and 
logistics–EPFL.

 → 11h40 : 
La politique de durabilité de 
l’UNIL : Focus sur les enjeux de 
mobilité, à l’Université et sur 
le campus des hautes écoles/ 
Sustainability policy UNIL : 
Focus on the issues of mobility, 
the University and the campus 
of high schools. 
Benoît Frund, vice-recteur 
durabilité & campus–UNIL/
vice-president Sustainability & 
campus–UNIL.

 → 12h : 
Questions-réponses et débat 
ouvert/  
Q&A session and open debate.

Mercredi 19.11.2014
Wednesday 19.11.2014

Salle polyvalente

Ludger Weber, on behalf of 
the School assembly

Mobility —of people, of 
thoughts, of products, and of 
wealth —is a key element of 
global economy, a potential part 
of our life plans, an expres-
sion of liberty, to some even a 
condition sine qua non for your 
academic career, but certainly 
also a characteristic feature of 
this beginning 21st century. As 
such, mobility has a positive 
connotation.

However, when it comes to 
real-life realization of mobility, 
it’s consequences, i.e. heavy 
traffic on the roads, CO2 emis-
sion, or with a more local ref-
erence : a packed subway M1 
during rush hour and limitations 
of parking permits on campus, 
mobility of the others has a 
much less positive look.

For both campuses of 
UNIL and EPFL, in the western 
Lausanne area with its 30’000 
commuters travelling every day, 
this problem is of increasing 
importance, and is not ready to 
be solved considering the con-
tinuing growth in both institu-
tions. While some projects, e.g. 
“ Bike to work ” or the instal-
lation of a network of electric 
vehicles at EPFL, express the 
awareness and the good will of 
the administration, they are not 
sufficient to solve the underly-
ing, basic problem.

Having the sustainable 
development of our institution 
at heart, the School assembly 
has invited the people in charge 
for logistics and development at 
EPFL and UNIL to present to the 
community their analyses and 
their ways to tackle the problem. 
You are all welcome to partici-
pate by attending the presenta-
tions and bring your two cents 
to the open debate ! 
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Le talent est un don, mais 
la réussite est un métier
↳ Recueil de conseils pour les nouveaux étudiants en Master « Management 
de la technologie et entrepreneuriat » avec un mot d’ordre : toujours dire oui 
et saisir les opportunités qui se présentent.

Alexandra von Schack
Responsable communication CDM

Le programme de mentoring 
mis en place par la section de 
management de la technologie 
& entrepreneuriat (MTE) s’est 
réuni le 30 octobre pour son 
meeting de la rentrée acadé-
mique 2014, où les participants 
ont eu l’honneur de pouvoir 
écouter le témoignage et les 
conseils d’un « serial entrepre-
neur », Patrick Delarive.

METTRE LES ÉTUDIANTS EN RELATION 
AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

La salle était comble ce soir-
là, non seulement pour écouter 
les conseils avisés et pleins 
d’entrain de l’invité d’honneur, 
mais aussi car les nouveaux 
étudiants MTE rencontraient 
pour la première fois le men-
tor qui leur avait été assigné. 
Grâce à ces rencontres, les 
étudiants MTE ont la chance 
de pouvoir côtoyer des profes-
sionnels d’entreprises aussi 
variées et reconnues que le 
groupe Swatch, Pepsico, Nestlé, 
Novartis, TCS, LeShop entre 
autres. Au vu du succès gran-
dissant de ces rencontres qui 
ont débuté en 2010, la section 
MTE commence aussi à confier à 
ses alumni le rôle de mentor. 

Roxane Stanford, respon-
sable du programme de men-
toring MTE, a rappelé que ce 
programme était aussi un pont 
entre le monde académique et le 
monde de l’industrie. Ce réseau 
a en effet permis à certains 
étudiants MTE de réaliser leur 
projet de master dans l’une des 
entreprises des mentors. Une 
enquête auprès de la volée MTE 
qui a terminé en 2013 a égale-
ment montré que 100% des gra-
dués étaient employés et que 
26% d’entre eux avaient été 
embauchés dans l’entreprise 
dans laquelle ils ont effectué 
leur stage/projet de master. Des 
chiffres réjouissants pour nos 
étudiants quant aux perspec-
tives professionnelles !

CONSEIL D’UN ENTREPRENEUR : 
« SAY YES ! »

Patrick Delarive a un parcours 
très varié : autodidacte, homme 
d’affaires reconnu dans la 
finance, dans l’import-export, 
dans l’immobilier et dernière-
ment dans le show-business, 
en devenant le producteur du 
chanteur suisse Bastian Baker. 
Travaillant tantôt pour de 
grandes banques, tantôt en tant 
qu’indépendant dans le monde 
entier, chaque rencontre repré-
sente à ses yeux de nouvelles 
expériences qui ne peuvent être 
que bénéfiques. Tout au long de 
sa conférence il a répété qu’aux 

différents moments clés de sa 
carrière, il n’a jamais dévié de 
l’idée principale qu’il faut tou-
jours accepter les opportuni-
tés qui se présentent. Même si 
les problèmes semblent insur-
montables, il existe toujours 
des solutions. Et qu’en est-il 
des échecs ? « Un entrepre-
neur est toujours angoissé et a 
peur de l’échec. Il ne faut pas 
le craindre car il fait intégrale-
ment partie du jeu. »

Il a conclu sur ces propos : 
« Le talent est un don, mais la 
réussite est un métier » ! Chers 
étudiants futurs entrepreneurs : 
sachez dire oui ! 

© EMMANUELA MANCIANTI

INFORMATIONS

SUR LE PROGRAMME

DE MENTORING MTE : 

 → roxane.stanford 
@epfl.ch

 → mtei.epfl.ch

DÉLAI D’INSCRIPTION : 

 → 15 janvier &  
15 avril 2015.
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MINDMAPPING

 → 9 décembre 2014

Le mindmapping est une tech-
nique graphique puissante de 

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

prise de notes qui facilite l’ap-
prentissage et la mémorisation. En 
offrant une vue d’ensemble, elle 
vous aide à organiser des situa-
tions complexes, à les présenter et 
à les communiquer. Cet outil vous 
permettra de rendre vos planifica-
tions, vos formations et vos réu-
nions pétillantes et performantes.

Nous vous invitons à consulter 
notre site Internet pour tout ren-
seignement complémentaire et 
inscription.

Séminaires SFP

UNDERSTAND AND DEVELOP 
YOUR CREATIVITY

 → December 2 and 16, 2014 – 
December 11 and 12, 2014

In each situation of life, pro-
fessional or private, being crea-
tive leads to innovative ideas and 
solutions. It is true for whatever 
job, but particularly those in engi-
neering and sciences. This skill is 
sometimes innate, but it can also 

be acquired or improved. With 
this lively and fun seminar you will 
experience and understand what 
is creativity, have in hand practi-
cal tools and identify when to use 
them. You might start to develop a 
new attitude.

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.

Nanolive is growing up — come and see !

↳ Nanolive SA is turning one on November 25, 2014. Join them for their celebration ! The EPFL 
spin-off will present their device, which makes it easy to explore the inside of a living cell in 3D.

The Nanolive team will present on 
the campus the highlights of its 
exciting and eventful first year 
on November 25th, at 17:30. An 
interactive keynote will give you 
an exclusive insight on their 
latest progress and what’s to 
come…. Everyone is invited !

Nanolive SA has developed 
a disruptive technology which, 
for the first time, allows users 
to explore the inside of a living 
cell in 3D without the need for 
any labeling or other invasive 
methods. The 3D Cell Explorer 
is a high speed, high resolution 
and non-invasive tool that can 
look deep inside biological sys-
tems. This allows researchers to 
record 3D images of entire cells 
in just seconds and with a higher 
resolution than any conventional 

microscope on the market. With 
the 3D Cell Explorer, research-
ers, students and medical doc-
tors can directly experience 
what happens inside a living cell 
– in real time. 

The presentation will be followed 
by an apero. Please RSVP here : 

 → http://doodle.com/
xamm384a6565bmay

MORE INFORMATION ON :

 → www.nanolive.ch

WHERE : 

 → EPFL Innovation Park, 
Nanolive HQ.

Lisa Pollaro
Laboratory of Therapeutic 
Proteins and Peptides

© DR
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La maison du futur sera recyclable !

↳ Les gagnants du dernier défi Fusebox, organisé dans le cadre de la compétition Solar Decathlon, 
sont connus. Il s’agissait de collecter des idées pour rendre nos habitations plus durables.

Maison 100% réutilisable, par Nicolas Pierret. © STUDIO BANANA

Une maison qui mesure l’empreinte environnementale de ses occupants, par Bogdan Cîrlugea. © STUDIO BANANA

Jan Overney
Journaliste Faculté ENAC

Le défi Fusebox a trouvé son 
idée gagnante : créer un maison 
entièrement recyclable ! La der-
nière édition de ce concours a 
été lancée à la mi-septembre. Le 
but était de faire appel à l’intel-
ligence des communautés de 
l’EPFL, de l’Ecole d’ingénieurs 
et d’architectes de Fribourg et 
de l’Université de Fribourg pour 
collecter des idées créatives 
sur l’habitat durable du futur. 
Cette démarche s’inscrivait dans 
le cadre de la candidature de 
ces trois institutions au Solar 
Decathlon Challenge, une com-
pétition universitaire interna-
tionale qui met les étudiants 
du monde entier au défi d’ima-
giner et de construire une mai-
son entièrement opérationnelle 
ne fonctionnant qu’à l’énergie 
solaire. 

En Suisse, les habitations 
sont responsables d’environ 
un cinquième de l’empreinte 
carbone du pays. Au centre de 
nombreux enjeux sociétaux, 
elles représentent ainsi un ter-
rain idéal pour la recherche et 
le développement de solutions 
durables. Les quelques 60 idées 
soumises par la communauté 
Fusebox concernaient aussi bien 
les matériaux ou techniques de 
construction que la gestion des 
ressources énergétiques ou les 
modèles résidentiels.  

Le 28 octobre, les membres 
du jury ont sélectionné les trois 
meilleures idées dans une liste 
de douze propositions rete-
nues. Leurs auteurs ont reçu 
leur prix lors d’une cérémonie 
qui a eu lieu à la blueFACTORY de 
Fribourg. 

Pour obtenir des informations 
sur l’aventure Solar Decathlon 
et y prendre part : 

 → association.solardecath-
lon@gmail.com
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Délocalisation-relocalisation : 
voyage de sculptures
↳ Cela ressemble à un hangar à tabac; cela semble être des totems anthropomorphes, on dirait un 
nid collectif d’oiseaux; bizarre, on a oublié une tondeuse à gazon; majestueux, ce réseau en acier qui 
s’enfile dans le ciel. Les cinq sculptures provenant de la Triennale Bex&Arts 2014 présentées cet été 
dans le parc de Szillasy sont arrivées cet automne par la voie des airs et de la terre sur le campus de 
l’EPFL, où elles occupent deux patios et les alentours du Rolex Learning Center. Une proposition des 
Affaires culturelles et artistiques de l’EPFL.

« Emergences » a été le thème 
de la Triennale Bex&Arts. 
« Ré-émergences » serait celui 
de l’exposition des sculptures 
replacées à l’EPFL. Mobiles, les 
œuvres d’art apparaissent, dis-
paraissent et réapparaissent. 
Echoing Bex&Arts joue de manière 
littérale cette résurgence des 
œuvres. Relocalisées sur le cam-
pus, les sculptures acquièrent de 
nouvelles significations. 

Les œuvres de Pascal 
Häusermann, Yves Netzhammer 
et Kerim Seiler retrouvent des 
situations plutôt champêtres en 
occupant les prés des alentours 
du Rolex Learning Center alors 
que celles de Beat Lippert et du 
duo Michael Meier & Christoph 
Franz prennent place dans la 
minéralité des patios. Toutes de 
grandes dimensions, voire monu-
mentales, créées par des artistes 
qui expérimentent l’art dans 
l’espace public, elles s’intègrent 
à leur nouvel environnement, le 
révélant toutefois autre. 

UN PARCOURS

Rien ne distingue les deux sculp-
tures de Beat Lippert. En effet, 
reprenant la forme du mono-
lithe – une des plus anciennes 
formes produites par l’homme 
– l’artiste propose deux sculp-
tures à taille humaine, iden-
tiques et coulées dans la résine. 
Se croisent les notions de 
doubles, de faux, de simulacres 
et celles de traces, de vestiges 
et de mémoire. Inspirées de 
l’archéologie et de la recons-
titution, elles nous invitent à 
une réflexion sur le rapport que 
nous entretenons entre réel et 
virtuel, entre vrai et faux, entre 
archaïsme et modernité. Elles 

insinuent un doute sur la véra-
cité des choses. Exposées dans 
un patio à l’entrée du Rolex 
Learning Center, ces œuvres qui 
semblent venues d’ailleurs se 
dressent telles des présences 
énigmatiques et mystérieuses.

La sculpture de Meier & 
Franz est un bâtiment que l’on 
peut traverser. Le parcours y 
est autant visuel qu’olfactif. En 
effet, des centaines de feuilles 
de tabac séchées sont fixées 
dans cette construction qui rap-
pelle les hangars bien connus 
en Suisse romande. Telle une 
maquette devenue monumentale, 
cette œuvre requiert une expé-
rimentation physique. Exposée 
dans le grand patio sud-est 
du Rolex Learning Center, la 
sculpture devient un abri, une 
cabane, un lieu de repli ou de 
contemplation.

Dans un pré à l’est du bâti-
ment, une tondeuse à gazon 
customisée tire derrière elle une 
constellation de tubes métal-
liques. Forme hybride résultant 
d’un collage entre un véhicule 
utilitaire – un ready-made – et 
une structure géométrique, cette 
œuvre est une sorte d’objet sur-
réaliste. L’installation d’Yves 
Netzhammer affiche une pré-
sence humoristique et quelque 
peu absurde. Elle révèle aussi 
les partis pris écologiques liés 
au traitement des prés et autres 
zones vertes de l’EPFL en faisant 
voir les espaces naturels autour 
des bâtiments.

La grande sculpture blanche 
qui pointe le ciel et le lac a comme 
origine les trajets des correspon-
dances ferroviaires internatio-
nales qui reliaient Bex à l’Europe, 
à la Belle Epoque, ainsi que les 

plans de métro de grandes villes. 
Pascal Häusermann a construit 
une forme abstraite qui figure 
des réseaux et toutes sortes 
de connexions proliférant dans 
notre société d’information. 
Rhizomatiques, démultipliables 
à l’infini, les lignes en acier 
mettent en évidence les échanges 
et la circulation des hommes, des 
marchandises et des idées, cela 
sans centralité dominante. 

Enfin, la sculpture qui res-
semble à une volière est une 
architecture composite dotée 
de facettes de couleurs. Cette 
œuvre monumentale de Kerim 
Seiler se dresse comme une 
girouette et évoque un objet 
utopique. Les éléments colorés 
apportent dynamisme et orne-
ment. Sculpture et peinture sont 
réunies dans cette œuvre colos-
sale et poétique. Située dans un 

Arrivée à l’EPFL par hélicoptère de la sculpture de Pascal Häusermann, Correspondances/Connexions, 4 novembre 2014. 
© JAMANI CAILLET

Véronique Mauron Layaz
Conseillère artistique 
(B)ACA – Bureau des affaires 
culturelles et artistiques
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Artist on the Campus 2014-1015 : 
Christian Gonzenbach — Fracking
↳ Durant l’année académique 2014-2015, Christian Gonzenbach est l’invité du programme « Artist on 
the Campus » piloté par les Affaires culturelles et artistiques de l’EPFL.

BETO

N

BETON

Travaillant entre art et sciences, 
Christian Gonzenbach a un intérêt 
marqué pour la matière scientifique. 
Il a commencé des études de biologie 
avant de suivre un cursus complet 
en arts plastiques en Suisse et à 
Londres. Il entretient de nombreuses 
relations avec des scientifiques : en 
effet, dans le cadre d’une bourse 
« Swiss Artists in Labs », il obtenu 
une résidence au CERN, où il a déve-
loppé des projets artistiques autour 
du boson de Higgs. Aujourd’hui, 
l’artiste élabore des œuvres qui 
s’inspirent de certaines théories 
scientifiques, qui les interrogent et 
les mettent parfois en crise. 

Pour l’EPFL, Christian 
Gonzenbach a expérimenté la créa-
tion par coulage de sculptures en 
aluminium. Il s’intéresse au parcours 
d’une matière fluide à travers un 
milieu préparé et à la solidification 
de cette matière créant une forme 
imprévisible.

Les sculptures prennent place 
dans un pré à l’entrée du Rolex 
Learning Center. Elles sont visibles 
du 20 novembre 2014 au 31 juil-
let 2015. Nous reviendrons plus en 
détail sur ces œuvres dans un pro-
chain numéro de Flash. 

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

ARTIST ON THE CAMPUS

L’intégration d’œuvres d’art sur 
le site de l’EPFL fait partie d’un 
programme baptisé Artists on the 
Campus, initié par les Affaires cultu-
relles et artistiques de l’EPFL en 
2011. Celui-ci invite chaque année un 
artiste à installer une ou plusieurs 
œuvres dans les espaces extérieurs 
du Campus et à poser un regard cri-
tique et décalé sur l’architecture, la 
circulation des personnes, les fonc-
tions des bâtiments et l’usage du 
lieu. Ce projet vise à révéler l’espace 
quotidien, celui qui est si familier et 
que nous ne regardons plus, à le réa-
nimer par des œuvres qui déjouent la 
monotonie, qui injectent de l’inconnu 
et de la surprise.

Le premier artiste choisi a été 
Jean Stern qui a présenté Zig Zag, 
une série de photographies impri-
mées sur bâches dispersées dans 
la zone de l’Esplanade. Ces images 
de très grands formats, présentées 
comme des publicités, proposaient 
une expérience spatiale de désorien-
tation. La deuxième intervention était 
La Cacahuète spatiale d’Alexandre 
Joly, monumentale sculpture dorée 
qui se dressait telle une fusée prête 
à décoller dans le grand patio du RLC. 
Enfin l’année dernière, Anne Rochat 
a créé deux performances, l’une avec 
un verger de poche, l’autre avec un 
ballon dans lequel elle s’était intro-
duite. Des ouvrages sont publiés sur 
ces événements artistiques.

 → Plus d’info sur culture.epfl.ch

ECHOING BEX&ARTS

 → du 13 novembre 2014 
au 1er février 2015

 

 → culture.epfl.ch

pré, au milieu de la façade sud 
du Rolex Learning Center, cette 
œuvre pointe le bâtiment et 
s’érige comme un phare guidant 
les oiseaux et les visiteurs.

UNE DOUBLE PROMENADE

Les cinq œuvres composent un 
parcours qui traverse le Rolex 
Learning Center et qui se pour-
suit en une promenade le long des 
côtés est et sud du bâtiment. Les 
œuvres s’appellent les unes les 
autres : en effet, le visiteur aura 
toujours une autre œuvre dans 
son champ de vision et sera ainsi 
dirigé dans sa déambulation. 

Toutefois, comme cette expo-
sition a lieu en hiver, les sculp-
tures ont aussi été situées pour 
être regardées de l’intérieur 
du Rolex Learning Center. Des 
points de vue plongeants et des 
perspectives inattendues sont 
offerts par cette vision. A travers 
les grandes baies vitrées, les 
œuvres deviennent des objets à 
contempler à distance.

UNE EXPÉRIENCE

Echoing Bex&Arts est une expé-
rience sur le campus. Déjà de 
nombreuses œuvres sont instal-
lées et cela depuis la construc-

tion des premiers bâtiments 
dans les années 1970. La déco-
ration du site par la présence 
artistique est une donnée qui 
perdure aujourd’hui, prenant 
des formes nouvelles et plus 
diversifiées. Si l’installation de 
sculptures reste un désir, com-
ment concrétiser ce projet avec 
un campus en mouvement (nou-
veaux bâtiments, remaniement 
des aménagements extérieurs, 
vie estudiantine) ? Les voies de 
l’expérience et de l’éphémère 
sont privilégiées pour répondre 
à ce désir de présence artis-
tique forte – même monumen-

tale. Les cinq sculptures sont 
un test qui instille une rencontre 
avec l’architecture, l’urbanité et 
la vie sur le campus. 

© CHRISTIAN GONZENBACH
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Entre théâtralité et intimité : 
trios de Beethoven et de Brahms
↳ Le pianiste Georges Starobinski connaît bien le campus EPFL pour y avoir enseigné la musicologie 
au Collège des humanités. Directeur de la Haute école de musique de Bâle depuis 2013, il revient à 
l’EPFL accompagné de deux complices, le temps de nous offrir un extraordinaire moment de musique. 

Georges Starobinski, 
pianiste et musicologue
Béatrix Boillat, (B)ACA

Les deux œuvres au programme 
du concert du mardi 9 décembre 
2014 à midi sont de caractère 
diamétralement opposé. Celle de 
Beethoven est théâtrale, celle de 
Brahms intime. L’air d’opéra sur 
lequel Beethoven a composé ses 
« Variations Kakadu » est tota-
lement oublié aujourd’hui, mais 
c’était un vrai « tube » à l’époque. 
Son succès tenait à sa simplicité 
(calquée sur un air de Papageno 
dans La Flûte enchantée de 
Mozart) autant qu’au carac-
tère humoristique de son texte. 
Beethoven était un génial improvi-
sateur. On sent qu’il s’est amusé à 
tirer d’un air populaire des varia-
tions audacieuses, où les instru-
ments entrent en scène comme des 
personnages déguisés de manière 

© JUDITH SCHLOSSER

inattendue. Avec son introduction 
dramatique et son finale specta-
culaire (élaborés beaucoup plus 
tard), le tout ressemble à un opéra 
en miniature. 

S’il y a une scène de théâtre 
imaginaire dans les variations de 
Beethoven, on peut dire qu’il y 
a tout un orchestre dans le trio 
de Brahms. Le souffle sympho-

nique y coexiste avec un lyrisme 
d’une intense mélancolie. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles 
tous les musiciens adorent jouer 
Brahms : il offre un équilibre par-
fait entre la richesse polyphonique 
de l’écriture et l’expressivité des 
inflexions, qui « parlent » cent fois 
mieux que les mots. 

Les deux trios qu’interpréte-
ront Georges Starobinski (piano), 
Mary Ellen Woodside (violon) et 
Rafael Rosengeld (violoncelle) 
sont très différents mais ont en 
commun un niveau élevé de virtuo-
sité. La décharge d’adrénaline est 
garantie. Le plaisir aussi. 

MIDI CLASSICS
TRIOS POUR PIANO, VIOLON  
ET VIOLONCELLE

 → Mardi 9 décembre 2014 à midi 
 → Salle polyvalente.

Théâtre Sévelin 36

[IN] [DETERMINACY] : musique – création de Leonzio Cherubini

↳ Se plaçant volontairement en deçà des principes et signes habituels, la composition, par le biais 
de l’interprétation, permet au matériau sonore de se manifester et de croître « par lui-même » en une 
succession de situations qui jalonnent l’œuvre.

Travail axé sur l’innovation en 
matière de notation musicale par 
le moyen d’outils appartenant 
désormais au quotidien. Il s’agit 
d’un processus de production 
et de diffusion d’œuvres musi-
cales basées sur une notation 
graphique évoluant sur tablette 
(IPad) et de tenter de com-
prendre selon quelles modalités 
la technologie modifie le rapport 
compositeur-interprète-auditeur.

Au-delà des outils impliqués, 
ce travail s’inscrit avant tout dans 
la poétique de l’œuvre ouverte 
développée à partir des années 
cinquante. Inspiré par l’aspect 
contemplatif, par l’intériorité 
pouvant émaner de la peinture 
abstraite géométrique, l’espace 

bidimensionnel dynamique élaboré 
offre un terrain propice à l’émer-
gence de l’inattendu.

Nourrir, innover, renouveler les 
approches et les méthodes de leur 
champ d’application habituel en 

stimulant le caractère contempo-
rain; tels sont les buts poursuivis, 
au fil d’un travail assidu de créa-
tion, par le batteur-compositeur 
lausannois Leonzio Cherubini. 

 → toutes les infos :  
www.e-drumset.com

 → THÉÂTRE SÉVELIN 36 
Lausanne

 → 11, 12, 13, 14 décembre 2014
 → jeudi 11 – vendredi 12 et 
samedi 13 à 20h,  
dimanche 14 à 17h

 → pas de réservation, venez 
le jour de votre choix !
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Cie Philippe Saire

Utopia Mia – création de danse contemporaine

↳ Après un printemps 2014 marqué par des tournées à New York, Paris et au Moyen-Orient entre 
autres, ainsi qu’une création NEONS, Philippe Saire présente une nouvelle pièce en novembre 2014.

Création pour 3 danseurs et 2 
danseuses, Utopia Mia interroge 
notre rapport intime à l’utopie. Elle 
produit des images paradisiaques, 
scrute les élans militants, et en 
révèle parfois les déceptions, sur 
fond de musiques rebelles.

Utopia Mia nous rappelle 
les rêves éveillés d’hier et d’au-
jourd’hui, des cités idéales de 
la Renaissance aux hippies des 
années 1960-70. Plus récemment, 
c’est le mouvement des Indignados 
né à Madrid qui a poussé le choré-
graphe à travailler sur les utopies. 
Comment part-on de nos réalités 
troublées pour imaginer un avenir 
meilleur ? Utopia Mia, c’est le rêve 

UTOPIA MIA
Création de danse contemporaine, 
Cie Philippe Saire

 → Au Théâtre Sévelin 36 
 → du 19 au 30 novembre
 → 20 fr.  / 15 fr. (réduit)

enchanté d’une île où tout peut 
être recommencé, où les mouve-
ments des danseurs sont porteurs 
de changement sensible, où la 
musique sublime les idéaux, juste 
là, sur scène, à portée de main. 
L’utopie, à notre portée. 

© PHILIPPE WEISSBRODT © PHILIPPE WEISSBRODT

Spectacles

Le théâtre de Beausobre s’ouvre aux étudiants

↳ Le Théâtre de Beausobre est un carrefour entre les différents arts de la scène, mariant découvertes 
et vedettes confirmées d’ici et d’ailleurs.

© THÉÂTRE DE BEAUSOBRE

Le Théâtre de Beausobre vous 
emmène dans des univers aussi 
divers que le théâtre, la chanson, 
la musique, la danse, le cirque, 
l’humour, la comédie musicale 
ou encore les spectacles jeune 
public. Vous avez rendez-vous 
avec des artistes célèbres, des 
découvertes extraordinaires et 
des émotions rares à partager !

Des tarifs attractifs per-
mettent de répondre à toutes vos 
envies culturelles ! Notamment la 
réduction « étudiante » sur pré-
sentation de la carte. Par ailleurs, 
le soir même du spectacle, les 
places restantes sont proposées 
pour 15 fr. aux jeunes de moins de 
26 ans, dans la mesure des places 
disponibles. 

Depuis le lancement du parte-
nariat avec l’EPFL, des concours 
sont mis en ligne par le biais du 
blog. Notamment, Fabrice Eboué, 
le mercredi 10 décembre. Son 
répertoire est composé de textes 

acérés où personne n’est épargné ! 
Son humour noir fait mouche partout 
où il va. Militant à la recherche du 
vrai et du juste, il permet de rire de 
tout avec impunité et un incroyable 
sentiment de soulagement.

En janvier se prépare un 
autre concours : la compagnie 

Mayumana revient avec son 
spectacle Momentum. Unis par 
une passion commune, celle de 
la musique et de la percussion, 
ces artistes vous proposent des 
chorégraphies méticuleuses, 
des effets visuels, des rythmes 
vibrants. Vous serez impressionné 

par ce show extraordinaire exé-
cuté avec maestria ! Un spectacle 
explosif d’énergie et d’humour 
et… unique ! 

Laissez-vous surprendre et 
allez faire un tour sur 

 → www.beausobre.ch
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L’ARCHIPEL DU DESSIN
Sylvia Bächli, Marc Bauer, 
Alain Huck, Karim Noureldin, 
Markus Raetz, Didier Rittener -
de Françoise Jaunin

Le plus vieux medium artistique du 
monde occupe une place de premier 
plan dans l’art contemporain. Par ses 
artistes comme par ses institutions, la 
Suisse entretient depuis longtemps un 
lien privilégié avec le dessin. Immédiat 
et léger, il favorise la subjectivité et 
l’intériorité, ouvre des espaces d’uto-
pies fragiles, privilégie l’empirique, 
l’expérimental et le work in progress. 
Toujours en mouvement et jamais 
entièrement achevé. Depuis les années 
1990, il développe aussi des relations 
fécondes avec l’espace, s’y déploie 
à même les murs, y compose des 
constellations graphiques ou l’investit 
par des installations.

144 pages, ISBN 978-288915-087-8

L’ART VIDÉO AU FÉMININ
Emmanuelle Antille, Elodie Pong, 
Pipilotti Rist -
de Melissa Rérat

Cet ouvrage aborde l’œuvre de 
trois artistes contemporaines, à la 
fois suisses et femmes. Des savantes 
interférences entre vies réelles et 
rêvées d’Emmanuelle Antille aux jeux 
de rôle mâtinés de pop culture qu’af-
fectionne Elodie Pong, sans oublier la 
technique et les corps hystériques de 
Pipilotti Rist, elles nous font partager 
leurs visions de la féminité et de son 
image. Femme fatale, femme-enfant, 
mère nourricière : autant de figures 
tutélaires et caricaturales qu’il est 
pratique de convoquer à l’écran et de 
rappeler à l’ordre par injonction de 
l’imaginaire. En les mettant en scène, 

Antille, Pong et Rist se saisissent et 
manient avec habileté autant d’auto-
portraits détournés et d’autofictions 
partielles.

144 pages, ISBN 978-288915-086-1

UNE SUISSE À 10 MILLIONS 
D’HABITANTS
Enjeux et débats
Philippe Wanner

Dans un contexte où la surpopula-
tion, le vieillissement et l’immigration 
sont au centre des débats politiques 
suisses, cet ouvrage offre une docu-
mentation précise sur les différents 
phénomènes démographiques, leurs 
causes et leurs conséquences. En par-
tant des évolutions passées, l’auteur 
analyse les principaux enjeux démo-
graphiques présents et futurs, et pro-
pose plusieurs pistes permettant de 
répondre aux défis de la croissance. 
A celles et ceux qui se demandent 
si la croissance est trop rapide et 
si l’immigration est trop massive, ce 
livre fournit des réponses objectives 
et rassurantes : la société suisse dis-
pose des outils nécessaires pour faire 
face à l’accroissement actuel de sa 
population..

144 pages, ISBN 978-288915-085-4

LA FIN DU SECRET BANCAIRE
Yves Genier

Pilier fondamental et atout majeur 
de la place financière suisse, le secret 
bancaire est devenu une institution 
dont la remise en question ne sem-
blait guère imaginable hier encore. 
Pourtant, il est mis sous pression 
dès la fin des années 1990. Ce livre 
retrace les différentes étapes et 
mécanismes qui ont amené le secret 
bancaire à être vidé de sa substance 

sous la pression implacable de puis-
sances étrangères. L’auteur démontre 
comment les acteurs politiques hel-
vétiques, visiblement dépassés, ont 
cherché à contenir les effets du nau-
frage. Il expose aussi par quelles stra-
tégies les banques suisses cherchent 
aujourd’hui à s’adapter à de nou-
velles règles du jeu qu’elles n’ont pas 
choisies.

144 pages, ISBN 978-288915-092-2

COMPRENDRE LA PHYSIQUE
David Cassidy, Gerald Holton 
et James Rutherford

Cet ouvrage est l’aboutissement du 
célèbre Project physics course amé-
ricain, dont l’objectif est de rendre 
la physique plus attrayante et acces-
sible à tous. Il replace les principaux 
concepts dans un cadre humaniste, 
explique l’origine des principes fonda-
teurs, ainsi que les limites auxquelles 
ceux-ci se heurtent. Très didactique 
et richement illustré, il propose de 
nombreuses questions d’auto-évalua-
tion en fin de chaque chapitre, afin 
de permettre au lecteur de vérifier les 
connaissances acquises. Disponible 
pour la première fois en langue fran-
çaise, cette référence de l’enseigne-
ment en physique s’adresse aussi aux 
étudiants en sciences souhaitant par-
faire leur culture générale.

832 pages, ISBN 978-288915-083-0

PEER INSTRUCTION
Une méthode éprouvée 
d’enseignement interactif
Eric Mazur

Le monde de l’enseignement 
connaît aujourd’hui une évolution 
majeure. Les MOOCs et l’accès à 
l’éducation sur Internet ont rendu 

caduque la posture académique tra-
ditionnelle de l’enseignant. Celui-ci 
doit désormais réfléchir à de nouvelles 
stratégies, lui permettant de dévelop-
per de façon mesurable la qualité de 
l’expérience d’apprentissage de ses 
étudiants. La méthode développée à 
Harvard par le professeur Eric Mazur 
répond à ce besoin, en positionnant 
l’enseignant dans un rôle d’accompa-
gnateur d’acquisition des concepts. 
Cette méthode a fait ses preuves, 
grâce à son approche innovante basée 
à la fois sur un modèle de classe inver-
sée (flipped classroom) et d’enseigne-
ment interactif entre pairs.

328 pages, ISBN 978-288915-082-3

ENSEIGNER LE SKI
Pierre Pfefferlé (UNIL, EPFL)
Des fondamentaux à l’action 
technique

Tout spécifiquement conçu pour 
les étudiants et les enseignants en 
sport ainsi que les formateurs et les 
entraîneurs, cet ouvrage dédié à la 
technique et la didactique du ski alpin 
offre une vue exhaustive de la disci-
pline, des fondamentaux essentiels 
aux savoir-faire les plus experts. 
Fruit d’une longue collaboration 
entre enseignants, professionnels, 
anciens coureurs de coupe du monde 
et freestylers, ce manuel propose une 
approche pédagogique innovante, 
basée sur un cadre technique rigou-
reux. La méthodologie proposée est 
décrite dans le détail, et chaque forme 
technique illustrée de séquences de 
dessins originaux. 

336 pages, ISBN 978-2-88915-081-6

Nouvelles parutions PPUR

∂ www.ppur.org

Presses polytechniques
et universitaires romandes

Ex libris
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Emplois

Offre EPFL

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

TENURE TRACK FACULTY 
POSITION IN MANAGEMENT

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

 → De plus amples informations  
sont disponibles sous :  
http://professeurs.epfl.ch/
page-114868-fr.html

∂ emploi.epfl.ch

Grande vente  
d’articles de sport

CENTRE SPORTIF DE DORIGNY – 
SOS2 – DE 30 À 50% ET PLUS

 → Paiment cash

QUAND ?
 → du lundi 1er décembre au jeudi 
4 décembre de 12h à 20h

QUOI ?
 → Skis de piste et randonnée, 
chaussures et habits de sport, 
raquettes de tennis, badminton, 
balles, volants, Swissball, Elast 
Band, chaussures et clubs de 
golf, etc.

Sports universitaires

Tennis de table

Championnat universitaire lausannois de tennis de table

↳ 27 novembre et 4 décembre 2014

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

 → Délai d’inscription jusqu’au 
25 novembre au secrétariat 
du service des sports (021 
692 21 50) ou par e-mail : 
sports@unil.ch en préci-
sant ton classement pour 

les licenciés en Suisse ou à 
l’étranger.

 → Ouvert aux non-licenciés et 
licenciés.

 → Dates : le jeudi 27 novembre 
à 19h30 pour les non-licen-
ciés – le jeudi 4 décembre à 
19h30 pour les licenciés et 
les 16 non-licenciés qualifiés 
de la semaine précédente.

 → Lieu : salle omnisports SOS1, 
Centre sportif de Dorigny.

 → Renseignements :  
jean-paul.festeau@epfl.ch

Nuit de la danse

 → Ambiance sympa avec 
diverses animations.

DATE/HORAIRE/LIEU

 → Vendredi 5 décembre 2014

 → 19h30 Démonstrations
 → 23h DJ

 → Centre sportif de Dorigny – 
SOS2 

 → Entrée libre !

Sports universitaires

Pro infirmis
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La sélection du libraireLa sélection du libraire

RÉPAREZ VOUS-MÊME 
VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES
de Jean Boyer, Editions Eyrolles, 
368 pages, 47 fr. 10

Réparer soi-même, c’est éco-
nomique, écologique et valorisant. 
Abondamment illustré et fourmillant 
de conseils pratiques, cet ouvrage est 
dédié à la réparation des principaux 
appareils électroniques : téléviseurs, 
ordinateurs, consoles de jeux, smart-
phones, appareils photo, chaînes hi-fi, 
vidéoprojecteurs... Pour chaque type 
d’appareil, il fournit des méthodes 
infaillibles pour diagnostiquer et répa-
rer les pannes les plus fréquentes. 
Nourri par la très grande expérience 
de son auteur, ce livre s’inscrit totale-
ment dans la mouvance Do It Yourself : 
réparons pour éviter le gaspillage, 
épargner la planète et rendre l’utilisa-
teur autonome et responsable !

∂ www.lelivre.ch

VULGARISATION SCIENTIFIQUE, 
MODE D’EMPLOI 
de Cécile Michaud, EDP Sciences, 
112 pages, 26 fr. 40

Ce guide de vulgarisation offre 
des réponses concrètes aux scienti-
fiques et ingénieurs souhaitant par-
tager leurs savoirs avec le plus grand 
nombre. Véritable manuel pratique, il 
décrit les règles de base, les pièges à 
éviter, les différents modes de vulga-
risation et de médiation scientifiques, 
sans oublier les aspects concrets des 
petits et grands projets de médiation 
scientifique. Aujourd’hui, s’exprimer 
clairement sur les sciences est indis-
pensable pour développer ses collabo-
rations, décrocher des financements, 
intéresser les médias et attirer des 
étudiants. Mais aussi pour se rappro-
cher des citoyens, souvent débous-
solés face aux sciences et à leurs 
applications.

NEUROSCEPTICISME
de Denis Forest, Editions d’Ithaque, 
208 pages, 32 fr. 30

Que croire de ce que les neuros-
ciences prétendent avoir découvert, 
touchant non seulement l’esprit (la 
question ultime), mais même le cerveau 
(la question préalable) ? Denis Forest 
répond ici en suivant la voie la plus 
ardue. Il ne réfute pas l’idéologie neu-
roscientiste et ses usages intéressés. 
Il ne se moque pas non plus de la pro-
lifération des sciences ou des pseudo-
sciences en neuro- (neuro-économie, 
neuro-esthétique, etc.). Il examine, 
argument par argument, protocole 
expérimental par protocole expérimen-
tal, les méthodes et les résultats des 
neurosciences se faisant. Avons-nous 
donc de bonnes raisons d’être neuros-
ceptiques et, si oui, lesquelles ? 

LIFE ON THE EDGE – THE COMING 
OF AGE OF QUANTUM BIOLOGY
by Jim Al-Khalili and Johnjoe 
McFadden, Bantam Books,  
355 pages, 26 fr. 90

Life is the most extraordinary phe-
nomenon in the known universe; but 
how does it work ? Even in this age 
of cloning and synthetic biology, the 
remarkable truth remains : nobody has 
ever made anything living entirely out 
of dead material. Life remains the only 
way to make life. Are we missing a vital 
ingredient in its creation ? Bringing 
together first-hand experience of sci-
ence at the cutting edge Jim Al-Khalili 
and Johnjoe MacFadden reveal the 
hitherto missing ingredient to be 
quantum mechanics and the strange 
phenomena that lie at the heart of this 
most mysterious of sciences, particles 
vanishing from one point in space and 
instantly materializing in another. 
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Geek, oui… mais aussi cavalier !

La principale particularité de ce sport, 
le saut d’obstacles, est de devoir tra-
vailler avec un animal, qui a aussi son 
caractère et ses humeurs. Si c’est 
une difficulté supplémentaire, c’est 
aussi ce qui en fait un sport unique. 
En effet, le cavalier doit savoir créer 
un lien de confiance et de compli-
cité avec sa monture. Pour cela, la 
patience est l’atout principal. C’est la 
répétition d’un travail précis quotidien 
qui permet de faire évoluer le cheval 
et d’obtenir des résultats. Pour toutes 
ces raisons, et aussi parce que chaque 
cheval est différent, c’est un sport 
unique et extrêmement passionnant 
auquel je m’adonne tous les jours. 

Comics

 

EPFL Instagram Contest 6

Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

C’est l’automne à l’EPFL, et nous 
n’avons pas été déçus par les pho-
tos proposées pour le concours 
#EPFLinAutumn ! Les trois photos 
retenues pour ce concours sont 
celles de Juliette Contat, James 
Rushbrooke et Nataliia Medvedieva. 
Retrouvez l’ensemble des photos sur 
la page Facebook de l’EPFL.
Du 14 novembre au 3 décembre, 
retour à plus d’abstraction avec le 
concours #EPFLShapes. Une forme 
qui vous interpelle sur le campus ? 
Capturez-la et partagez-la !

CONDITIONS ET RÈGLEMENT SUR :

 → http://medias.epfl.ch/instagram

David Deillon
Stagiaire Energy Center

© ALAIN HERZOG © DR

1re Juliette Contat 2e James Rushbrooke 3e Nataliia Medvedieva
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Un spectacle de ventriloquie 
célèbre la féerie de Noël
↳ Pour la 28e édition du Noël des enfants de l’EPFL, le spectacle du ventriloque Dominique accom-
pagné de sa marionnette Annette entraînera le jeune public dans une folle aventure, entre rires et 
émotions. Cet après-midi de fête sera ponctué par un goûter et la venue du Père Noël, qui distribuera 
des sachets de friandises à vos enfants.

Justine Ciana
Mediacom

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

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

 → 15h30 : spectacle de 
Dominique et Annette

 → 16h30 : arrivée du Père Noël 
et goûter au Hodler.

LE SPECTACLE DE VENTRILOQUIE 
DE DOMINIQUE ET ANNETTE

Entre Dominique et sa guenon 
Annette, c’est une grande histoire 
d’amour… ponctuée de quelques 
disputes savoureuses. Dans ce 
spectacle, le duo s’entoure d’une 
galerie de personnages, tous plus 
déjantés les uns que les autres. 
Une prestation drôle, poétique et 
interactive qui séduira les familles 
mais surtout les enfants !

INSCRIPTION

Pour des raisons d’organisation, 
les inscriptions sont obligatoires 
et se clôtureront le 28 novembre. 
Voir détails et modalités de parti-
cipation sur le site : 

 → medias.epfl.ch/
noel-des-enfants-2014

LE PÈRE NOËL 

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

Mercredi 
10.12.2014 
15h–17h30 
au Forum RLC

Inscriptions jusqu’au 28.11.2014 
medias.epfl.ch/noel-des-enfants-2014

du personnel de l’EPFL

Avec le ventriloque Dominique
& Annette

© GRAPHISME & PHOTOGRAPHIE : CHANTAL DURANTE & PACIFIQUE VUILLEMIN© VENTRILOQUE DOMINIQUE


