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↳ Malgré le 9 février et les 
sanctions européennes, on n’a 
pas chômé dans les labos, et 
toutes les antennes EPFL ont 
été inaugurées. Rétrospective.

↳ Dès à présent, l’EPFL 
n’utilisera plus que du papier 
100% recyclé. Une décision 
fort en vert !

18 Retour sur 2014 22 Compétition 30 100 % recyclé06 Entendre
↳  Une médaille d’or pour 
l’équipe d’étudiants de l’EPFL 
et leur Biopad, un trackpad 
biologique.

↳ Les prothèses auditives 
ne permettent pas de bien 
situer l’origine des sons. Des 
chercheurs développent une 
solution.

De la vie sur Mars ?

Une météorite 
martienne renferme 
des composés organiques

Actuellement, une origine 
biologique reste la meilleure explication
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Pushing back frontiers

Repousser les frontières

Le visiteur qui s’est arrêté à 
l’EPFL en 2014 a découvert 
un univers étonnant. Nos étu-
diants sont les plus satisfaits 
de Suisse bien que les cursus 
soient particulièrement exi-
geants, les professeurs et cher-
cheurs expriment une passion 
totale pour leur métier et les 
collaborateurs mettent leurs 
heures et leur cœur à faire tour-
ner et avancer la machine. Plus 
qu’ailleurs, de nouveaux mondes 
ont émergé, créant de nouvelles 
frontières, ou plutôt les repous-
sant : entre les sciences de 
l’ingénieur et la médecine, entre 
la technologie et les sciences 
humaines, entre l’université 
et l’économie, la science et la 
culture. La notion de campus 
elle-même est soumise à forte 
évolution : d’un terrain vaudois, 
n’est-il pas devenu un réseau 
constitué par les étudiants qui 

suivent les Moocs de l’Ecole à 
travers la planète entière ? 2014 
a permis d’explorer de nouveaux 
territoires, et l’année, dont vous 
pouvez revivre les moments 
marquants dans ce numéro 
(pp. 18-21), est d’une richesse 
extraordinaire, que ce soit sur le 
plan de la recherche ou des évé-
nements académiques. Gageons 
que l’EPFL de 2015 sera encore 
plus surprenante.

Nous en profitons pour 
vous souhaiter de belles fêtes 
et le meilleur pour la Nouvelle 
Année ! 
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Anyone visiting EPFL in 2014 dis-
covered a surprising universe. 
Despite particularly challeng-
ing study programmes, our stu-
dents are the most satisfied in 
Switzerland, our faculty members 
and researchers are passionate 
about their work, and our staff 
devote time and effort to keep 
the wheels spinning and propel-
ling us ever forward. Whole new 
worlds have emerged, creat-
ing pushing into new frontiers, 
or even pushing back old ones 
between engineering and the 
medical sciences, between tech-
nology and humanities, between 
university and economy, and 
between science and culture. 
The very notion of campus has 
undergone a radical change, 
evolving from a site in Vaud into 
a worldwide network of students 

participating in EPFL’s MOOCs ? 
2014 provided us with an oppor-
tunity to explore uncharted ter-
ritories, and you can relive the 
highlights of the year in this 
issue of FLASH (pp. 18-21). This 
year has been one of remark-
able wealth, both in research and 
events. Here’s betting that the 
2015 version of EPFL will prove 
even more surprising still !

We wish you happy holidays 
and all the best for the New 
Year ! 
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La fondation Defitech renforce 
son soutien à l’EPFL
↳ Un nouveau laboratoire pourra être créé grâce à l’engagement de la fondation Defitech. La « Chaire 
de recherche en neuroingénierie clinique et interactions homme-machine» prendra ses quartiers à 
Sion, dans le cadre d’EPFL Valais Wallis et du campus Energypolis, au sein de l’extension de la Clinique 
romande de réadaptation (SuvaCare). A l’instar de la première chaire Defitech active depuis 2008, elle 
sera rattachée au Centre de neuroprothèses de l’EPFL.

Emmanuel Barraud
Mediacom

Pour des patients atteints d’un 
handicap, tout progrès visant à 
améliorer la mobilité ou la capa-
cité d’interaction avec le monde 
extérieur est un joyau. Les 
recherches menées dans le cadre 
du Centre de neuroprothèses 
de l’EPFL explorent plusieurs 
pistes, allant de la mise au point 
de prothèses « intelligentes » ou 
dotées de capacités sensorielles 
et cognitives à la reconstruction 
de fibres de la moelle épinière 
ou au développement d’implants 
souples.

La fondation Defitech, 
créée en 2001 par Sylviane et 
Daniel Borel, soutient d’ores et 
déjà depuis 2008 une chaire de 
l’EPFL, dédiée à la recherche en 
dispositifs non invasifs pour les 
interactions cerveau-machines. 
Le professeur José del R. Millán, 
son titulaire, a présenté un 
prototype de chaise roulante 
qui peut être contrôlée par la 
pensée.

Elle annonce aujourd’hui 
le lancement d’une nouvelle 
« Chaire de recherche en neuroin-
génierie clinique et interactions 
homme-machine ». Le recrute-
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ment de son titulaire est d’ores 
et déjà en cours. Son nom sera 
connu dans le courant de l’année 
2015. Il (elle) disposera d’un 
laboratoire flambant neuf, d’une 
surface de plus de 300 m2, dans 
l’extension – encore en chan-
tier – de la Clinique romande de 
réadaptation (SuvaCare) (CRR), 

à proximité et en collaboration 
avec l’Hôpital du Valais.

Cette nouvelle chaire vien-
dra renforcer le Centre de neu-
roprothèses de l’EPFL (CNP), 
dont une partie des équipes 
est déjà en poste auprès de la 
CRR dans le cadre d’EPFL Valais 
Wallis, constituant le pôle santé 
du campus Energypolis de Sion, 
tandis que d’autres s’installent 
à Genève, au sein de Campus 
Biotech. « La nouvelle chaire 
Defitech se concentrera sur la 
portée translationnelle de ses 
activités, explique Olaf Blanke, 
directeur du CNP. Son installation 
à Sion, au même endroit que les 
patients qui pourront bénéficier 
des avancées développées en 
laboratoire, est donc particuliè-
rement judicieuse. »

Pour Sylviane Borel, prési-
dente de la fondation Defitech, 
« le domaine d’activité de cette 
chaire répond parfaitement aux 
objectifs de Defitech. Soutenir 
un projet de recherche multidis-
ciplinaire qui fait appel à l’asso-

ciation de la robotique et des 
technologies de l’information 
et à terme voir des applications 
pratiques améliorer la qualité de 
vie de personnes handicapées 
est extrêmement gratifiant. Nous 
nous réjouissons donc beaucoup 
de cette nouvelle collaboration 
avec l’EPFL et ses partenaires. »

A plus long terme, les 
acteurs du Centre de neuro-
prothèses espèrent faire entrer 
les nouvelles technologies dans 
la formation des infirmiers et 
physiothérapeutes, et susci-
ter l’émergence d’entreprises 
dédiées à la fabrication de dis-
positifs innovants visant au 
bien-être des patients.

D’ici l’an prochain, une ving-
taine de chercheurs de l’EPFL 
seront ainsi actifs auprès de la 
CRR. Ils constitueront le noyau 
du « pôle santé » du Campus 
Energypolis, en cours de réa-
lisation dans un partenariat 
avec l’Etat du Valais, la HES-SO 
Valais-Wallis et la fondation The 
Ark. 
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Le cerveau des schizophrènes 
emprunte des chemins de traverse
↳ L’analyse de la structure de connectivité du cerveau de 16 patients schizophrènes montre les zones 
affectées par la maladie et les faiblesses de leur réseau de connexions.

Anne-Muriel Brouet
PRN Synapsy

Le cerveau d’une personne schi-
zophrène ne présente pas les 
mêmes connexions que celui d’un 
individu sain. C’est ce qu’ont 
pu visualiser des chercheurs du 
LTS5 de l’EPFL en comparant la 
topographie des zones cérébrales 
et la structure des connexions de 
16 patients schizophrènes avec 
celles de 15 individus sains. Le 
résultat de ces recherches a été 
récemment publié dans la revue 
Human Brain Mapping.

« La difficulté avec la schi-
zophrénie, c’est qu’elle ne pro-
voque pas des lésions localisées 
mais qu’elle affecte plusieurs 
régions du cerveau et leurs 
connexions », précise Alessandra 
Griffa, premier auteur de l’article. 
Pour les identifier, les cher-
cheurs ont utilisé, en collabo-

ration avec le Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV), 
une technique d’IRM spécifique 
appelée IRM du spectre de dif-
fusion. Celle-ci permet de cal-
culer la diffusion des molécules 
d’eau dans la substance blanche 
du cerveau et de tracer les fais-
ceaux de connexions entre les 
différentes aires corticales. En 
d’autres termes, elle permet de 

voir le connectome, soit le réseau 
de connectivité cérébrale.

Les comparaisons entre cer-
veaux sains et schizophrènes 
montrent pour la première fois 
que chez ces derniers, 26 régions 
sont affectées. Cela signifie 
qu’environ 30% de l’ensemble 
des nœuds du réseau céré-
bral sont concernés. Ces par-
ties atteintes se situent aussi 
bien dans les régions centrales 
que périphériques et incluent la 
région fronto-pariétale, souvent 
impliquée dans les processus 
cognitifs. « Toutefois, on ne peut 
pas conclure à une association 
claire entre les aires affectées et 
les troubles liés à la schizophré-
nie tels que les problèmes cogni-
tifs », prévient la chercheuse.

ALTÉRATION DE LA MATIÈRE BLANCHE

Les scientifiques ont aussi pu 
quantifier et qualifier la struc-

ture de la matière blanche (les 
fibres nerveuses) et de la myéline 
(qui protège les fibres nerveuses, 
assurant ainsi une transmis-
sion correcte). Dans les parties 
atteintes des cerveaux de schi-
zophrènes, elles se trouvent 
altérées. La conséquence de 
cela est d’abord la présence de 
connexions moins efficaces chez 
les patients. En effet, obligées de 
contourner les parties atteintes, 
les connexions doivent trouver 
d’autres chemins, plus longs, et 
sont du coup moins efficientes. 
Le réseau de connexions se trouve 
de ce fait plus décentralisé chez 
les patients schizophrènes que 
chez les sujets sains. Pour les 
chercheurs, l’observation de ces 
altérations structurelles et la 
topologie décentralisée des par-
ties atteintes pourraient consti-
tuer un des mécanismes principaux 
de la schizophrénie. 

De nouvelles armes pour lutter contre la leucémie myéloïde chronique

↳ La leucémie myéloïde chronique est due à l’hyperactivité d’une 
enzyme mutée. Des chercheurs de l’EPFL ont découvert une façon 
indirecte de la réguler qui pourrait se montrer plus efficace que les 
thérapies actuelles.

La leucémie myéloïde chronique 
apparaît lorsqu’un gène mute et 
provoque l’hyperactivité d’une 
enzyme. Cette enzyme appartient à 
la famille des kinases, qui servent 
d’interrupteur on/off à de nom-
breuses fonctions cellulaires. Dans 
cette forme de leucémie, l’enzyme 
est ciblée par les médicaments qui 
se lient à une partie spécifique 
de celle-ci. Ils la bloquent, avec 
pour objectif de tuer les cellules 
cancéreuses qui croissent rapide-
ment. Ces traitements sont souvent 
limités par le fait que les cellules 
malades s’adaptent pour résister 
aux médicaments. Des chercheurs 

Un frottis sanguin © OLIVIER HANTSCHEL

de l’EPFL ont identifié une autre 
partie de la kinase ABL sur laquelle 
agir avec un risque de résistance 
moindre. Leur travail est publié dans 
Nature Communications.

La leucémie myéloïde chronique 
requiert des médicaments qui se lient 
à une partie spécifique de la kinase 
et l’inhibent. Une stratégie qui met 
fin à l’hyperactivité de la kinase et 
ralentit, voire arrête la production 
de cellules sanguines cancéreuses. 
Mais souvent les cellules cancé-
reuses s’adaptent et développent 
une résistance aux médicaments.

Une équipe de chercheurs diri-
gées par Oliver Hantschel de l’EPFL 

(ISREC) a découvert une nouvelle 
manière d’inhiber indirectement l’ac-
tivité de la kinase ABL. Comment ? 
En procédant de façon systématique 
à de petites mutations de la kinase, 
qui ont changé sa structure 3D. 
Chaque version mutante a ensuite 
été testée pour voir si sa fonction se 
modifiait.

Leur travail offre une vue d’en-
semble des événements qui entourent 
l’hyperactivité de la kinase. En blo-
quant une région appelée « SH2 », 
il est possible de moduler l’activité 
de la kinase, et peut-être d’inter-
rompre la croissance des tumeurs 
leucémiques. Or, comme la région 

SH2 est commune à de nombreuses 
kinases, il se peut que ce constat 
s’applique à d’autres formes de can-
cers. Oliver Hantschel s’attend dès 
lors à ce que cette approche vainque 
le problème de la résistance tumo-
rale aux médicaments, car elle offre 
une bonne alternative pour inhiber 
l’enzyme impliquée. Les mutations 
des tumeurs cancéreuses à dévelop-
pement rapide seront donc peut-être 
moins fréquentes.

Une étude soutenue par la 
Fondation ISREC et la Ligue suisse 
contre le cancer.

NIK PAPAGEORGIOU, JOURNALISTE FACULTÉ SB/SV

En jaune, les régions cérébrales dont la 
connectivité est affectée chez les patients 
schizophrènes © PATRICK HAGMANN/CHUV 
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Un même gène pour former 
plusieurs organes
↳ Des scientifiques de l’EPFL et de l’Université de Genève ont trouvé com-
ment de mêmes gènes régulés de façon identique pouvaient produire des 
organes différents, pendant l’embryogenèse. Cette découverte permet de 
mieux comprendre comment les gènes ont évolué et quels sont les méca-
nismes qui les régulent.

Nik Papageorgiou
Journaliste, Faculté SB/SV

Certains gènes sont impliqués 
dans le développement du fœtus. 
Or, on sait qu’un même gène peut 
contrôler la formation de plusieurs 
parties du corps, par exemple les 
doigts et les parties génitales. Ces 
gènes sont par ailleurs régulés 
de la même façon. Comment font-
ils pour déterminer la formation 
d’organes différents ? Des cher-
cheurs de l’EPFL et de l’Université 
de Genève ont découvert que des 
gènes impliqués dans le dévelop-
pement fœtal, appelés « Hox », sont 
régulés par une longue séquence 
d’ADN environnante. Celle-ci s’en-
roule autour des gènes Hox et 
les recouvre, ne permettant qu’à 
quelques-uns d’être actifs à un 
temps donné.

En 2001, l’une des plus 
grandes révélations du séquen-
çage du génome humain indiquait 
que, malgré la complexité de notre 
corps, nous ne disposons pas de 
davantage de gènes que des ani-
maux plus simples, comme les 
vers. Les gènes des mammifères 
sont en effet réutilisés plusieurs 
fois pour des tâches diverses. 
Ce constat vaut surtout pour les 
gènes qui régulent le développe-
ment du fœtus, comme la famille 
des « Hox ». Ce groupe est consti-
tué de 39 gènes, qui produisent 
le plan d’organisation du corps de 
l’animal en définissant l’emplace-
ment des segments au début du 
développement embryonnaire. En 
d’autres termes, les gènes Hox 
décident du positionnement de 
chacune des parties du corps.

Ces gènes sont regroupés 
dans l’ADN cellulaire et entourés 
par de longues séquences d’ADN 
qui ne contiennent aucun gène. 
Toutefois, ces espaces sont loin 
d’être vides. Ils comportent des 
séquences qui se lient avec les 
gènes Hox afin de les réguler. Ces 
derniers étant à l’origine de tis-
sus et organes différents, on peut 
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se demander s’ils sont contrôlés 
d’une manière identique.

Une équipe de scientifiques 
de l’EPFL et de l’UNIGE, menée par 
Denis Duboule, a démontré que ce 
sont ces longues séquences d’ADN 
qui permettent aux gènes Hox de 
s’exprimer dans de multiples tis-
sus du fœtus, et de produire ainsi 
différents organes du corps en 
développement. Les chercheurs 
appellent ces séquences d’ADN 
des « archipels régulateurs » et les 
petites séquences régulatrices des 
« îles ». L’idée est que l’archipel se 
replie sur le groupe de gènes Hox 
et s’y lie grâce à ses « îles ». Il se 
déplace ensuite subtilement pour 
activer les gènes Hox nécessaires 
au développement d’un tissu ou 
d’un organe spécifique.

Lorsque l’archipel recouvre 
les gènes Hox, il forme un com-
plexe d’ADN qui est contrôlé par 
les signaux chimiques provenant 
des cellules environnantes. Ces 
signaux agissent sur la struc-
ture tridimensionnelle du com-
plexe d’ADN. Bien que subtiles, 

ces modifications structurelles 
déterminent quelles combinaisons 
de gènes Hox vont s’exprimer à 
chaque moment donné. Ainsi, les 
mêmes gènes Hox peuvent réguler 
diverses structures du corps.

Nicolas Lonfat, auteur princi-
pal, s’est concentré sur un membre 
de la famille des gènes Hox, Hoxd-
13, qui contrôle le développement 
des doigts et parties génitales 
des souris. Il a découvert deux 
séquences « îles » d’ADN, l’une 
interagissant avec Hoxd-13 uni-
quement dans les doigts, l’autre 
dans les parties génitales. Il a pu 
ainsi relier chaque « île » avec la 
partie du corps qu’elle contrôle.

Cette découverte aura des 
conséquences cruciales pour 
notre compréhension de l’évolu-
tion de la régulation des gènes. 
« Les quadrupèdes sont relative-
ment tardifs sur l’échelle de l’évo-
lution, explique Denis Duboule. 
C’est comme si la nature avait 
piraté certains gènes afin de créer 
des doigts et des parties géni-
tales. » En outre, cette étude aide 

à comprendre comment les mala-
dies congénitales et les déforma-
tions apparaissent, notamment le 
syndrome palmo-plantaire, qui est 
le résultat d’une régulation incor-
recte du gène Hox. « L’archipel 
régulateur est un mécanisme 
extrêmement précis qui rend la 
cellule ultraefficace. En contre-
partie, il est très fragile et sus-
ceptible de faire des erreurs. »

Les chercheurs pensent que 
ce type de contrôle ne se limite 
pas aux gènes du développement 
et pourrait s’étendre, avec des 
variantes, à tous les gènes dits 
« pléiotropes », c’est-à-dire qui 
déterminent plusieurs caractéris-
tiques physiques.

Cette étude est une collabo-
ration entre l’EPFL et l’Université 
de Genève.

SOURCE

Lonfat N., Montavon T., Darbellay 
F., Gitto S, Duboule D. Convergent 
evolution of complex regulatory 
landscapes and pleiotropy at Hox 
loci. Science 



FLASH
10.12.1406 Actualité

© ALAIN HERZOG

Permettre aux malentendants 
de situer le locuteur
↳ De nouveaux systèmes de micro sans fil développés à l’EPFL devraient 
permettre aux malentendants d’identifier les yeux fermés l’endroit où se 
trouve la personne qui parle. Cette innovation sera utilisée dans les salles 
de classe et de conférence, pour une meilleure qualité d’écoute.

Laure-Anne Pessina
Journaliste, Faculté STI

Dans le brouhaha d’une salle de 
classe ou d’un auditoire, difficile 
pour une personne malentendante 
de comprendre clairement ce que 
dit un enseignant, même avec des 
aides auditives. En cause, la dif-
ficulté à identifier précisément la 
provenance des sons, principale-
ment. Partant de cette considéra-
tion, une équipe de chercheurs de 
l’EPFL a planché sur un nouveau 
système de micro sans fil et aides 
auditives. Il permet à celui qui 
le porte de localiser l’endroit où 
se situe l’orateur dans une salle. 
De quoi permettre une meilleure 
écoute. Deux prototypes ont vu le 
jour dans le cadre d’un projet CTI – 
commission pour la technologie et 
l’innovation – en partenariat avec 
l’entreprise fribourgeoise Phonak 
Communications SA.

UN SYSTÈME PLUS INTELLIGENT

Chez une personne ne souffrant 
pas de trouble de l’audition, la 
détection spatiale du son se fait 
automatiquement, le son n’arri-
vant pas aux deux oreilles en même 
temps. Or ces nuances subtiles 
ne sont pas retranscrites dans 
les systèmes de microphones et 
d’aides auditives conventionnels. 
Résultat : il est impossible pour 
les personnes malentendantes de 
localiser précisément la prove-
nance d’un son, ce qui péjore la 
qualité de l’écoute.

A l’EPFL, les chercheurs ont 
trouvé le moyen de régler le son 
transmis dans chaque appareil 
auditif, afin de recréer artificiel-
lement la sensation naturelle de 
l’écoute, dans le contexte d’une 
salle de classe.

CALCULER LE DÉCALAGE DU SON 
ENTRE LES PROTHÈSES

Leur prototype se compose d’ap-
pareils auditifs et de microphones 
sans fil. Plus précisément, il s’agit 
de deux aides auditives classiques, 
disposant chacune d’un micro-
phone individuel, d’un récepteur 

radio, ainsi que d’un système de 
calcul spécifiquement développé 
pour la localisation et le rendu 
spatial. Connectées l’une à l’autre, 
les aides auditives sont placées 
derrière les oreilles de la personne 
malentendante. L’orateur dispose 
quant à lui d’un micro-cravate, 
relié à un petit boîtier de la taille 
d’un porte-monnaie. Sa voix est 
transmise dans les prothèses, via 
des ondes radio.

« Les micros intégrés dans 
les prothèses captent les ins-
tants d’arrivée du son, qui sont 
différents pour chaque oreille », 
explique Hervé Lissek, respon-
sable du groupe d’acoustique du 
Laboratoire d’électromagnétisme 
et acoustique (LEMA) de l’EPFL. 
« Nous analysons à la fois le son 
reçu hors micro, qui est décalé 
dans le temps, et le son trans-
mis via les ondes radio, qui arrive 
de manière homogène dans les 
deux oreilles. Mises ensemble, 
ces informations nous permettent 
de déduire, via un algorithme, la 
position de l’interlocuteur dans 

la salle, et de modifier le son en 
conséquence », ajoute-t-il. « La 
localisation du son dans l’espace 
est quant à elle simulée en jouant 
avec la phase et l’intensité du son 
transmis dans chaque oreille », 
précise Gilles Courtois, doctorant 
au sein du LEMA.

UN PLUS EN TERMES DE CONFORT 
ET D’INTELLIGIBILITÉ

La technologie des chercheurs de 
l’EPFL s’inscrit dans la gamme des 
produits Roger, commercialisés par 
Phonak et conçus pour être utili-
sés dans les écoles traditionnelles, 
dans les écoles spécialisées pour 
les enfants malentendants, mais 
aussi pour les adultes souffrant 
de troubles de l’audition. Dans la 
version classique, la voix de l’en-
seignant est captée par un micro-
phone, puis transmise de manière 
uniforme aux deux oreilles, détrui-
sant toute notion de spatialité. La 
nouvelle solution amène donc une 
réelle plus-value, tant en termes 
de confort que de compréhension 
de la parole.

Pour Philippe Estoppey, audio-
prothésiste spécialisé en pédiatrie 
installant annuellement 30 à 40 
systèmes auiditifs dans des salles 
de classe de Suisse romande, cette 
innovation est très intéressante. 
« D’autant plus s’il y a plusieurs 
intervenants dans une classe à 
parler en même temps. Lorsque l’on 
souhaite bien entendre un orateur, 
la première chose que nous faisons 
est de le localiser, car les mimiques 
et le mouvement labial nous aident 
à la compréhension », résume-t-il.

Reste à présent à développer 
une version finale du nouveau dis-
positif. « A terme, le système sera 
fusionné. Nous utiliserons direc-
tement les micros des aides audi-
tives, et le calcul se fera dans les 
processeurs des prothèses », décrit 
Yves Oesch, chef de projet chez 
Phonak Communication SA. « Nous 
sommes très satisfaits des résul-
tats obtenus. Nous espérons conti-
nuer de collaborer avec l’EPFL, 
avec comme objectif de commer-
cialiser ce nouveau produit dans le 
futur », ajoute-t-il. 



FLASH
10.12.1407 Actualité

Un fil électrique large  
de quelques atomes
↳ Des chercheurs de l’EPFL ont démontré qu’il était possible de fabriquer 
un canal électrique large de quelques atomes au sein de matériaux bidimen-
sionnels. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour le dévelop-
pement de dispositifs électroniques et photovoltaïques.

© DR - EPFL 

Dans le monde de l’infiniment 
petit, des phénomènes inattendus 
peuvent apparaître à l’interface 
entre deux matériaux. A l’EPFL, des 
scientifiques sont parvenus via 
des simulations à générer un cou-
rant électrique large de quelques 
atomes, dans la zone de contact 
entre différents matériaux iso-
lants. Leur travail a été publié dans 
Nature Communications. 

DES MATÉRIAUX EN DEUX DIMENSIONS

Pour générer ces minuscules 
canaux conducteurs, les chercheurs 
ont pris en compte des feuilles 
de matériaux épaisses d’un ou de 
quelques quelques atomes. Tout 
comme le graphène, ces matériaux 
sont composés d’atomes organisés 
en structure hexagonale. La diffé-

Laure-Anne Pessina
Journaliste, Faculté STI

rence, c’est qu’à l’inverse du gra-
phène ils sont non conducteurs et 
peuvent contenir plusieurs types 
d’atomes.

A l’état naturel, une « feuille » 
de nitrure de Bore, par exemple, 
agit comme un isolant. Or La tech-
nique des chercheurs permet d’y 
développer des « pistes » conduc-
trices pour les électrons.

UN SANDWICH EN PROTONS

La création des pistes d’élec-
trons se déroule en fixant sur une 
feuille de nitrure de bore un pro-
ton au-dessus de chaque atome de 
bore (B), et un autre au-dessous 
de chaque atome d’azote (N). La 
feuille est ainsi prise en sandwich 
entre les atomes d’hydrogène. 
Lorsque la feuille « dopée » est mise 

en contact avec une feuille « non 
dopée », un canal conducteur large 
de quelques atomes apparaît. Cette 
piste permet de faire circuler les 
électrons de façon très précise et 
contrôlée, lorsqu’une tension est 
appliquée.

Les applications potentielles 
liées à ces simulations sont nom-
breuses. Les nouvelles pistes 
conductrices pourraient notam-
ment servir au développement de 
dispositifs micro- et nanoélectro-
niques plus compacts et plus puis-
sants. On peut également envisager 
d’utiliser ces minuscules canaux 
conducteurs pour fabriquer un 
genre nouveau de cellules solaires 
ultrafines et flexibles.

Les chercheurs de l’EPFL 
espèrent maintenant attirer l’at-
tention de spécialistes du domaine 
expérimental, afin qu’ils procèdent 
à des tests en situation réelle. 

Un nouveau prix pour encourager 
l’entreprenariat des femmes

↳ Le prix Isabelle Musy vient d’être attribué à Verónica Ponce de León, chercheuse en génie géné-
tique. Doté de 50’000 francs, ce prix a pour objectif de soutenir la création d’une start-up romande 
et latine. « Innovation Therapeutics » sera consacrée notamment à la thérapie cellulaire des yeux.

« Innovation Therapeutics » est le 
nom de l’entreprise qui sera créée 
par Verónica Ponce de León et son 
équipe au sein du laboratoire de 
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Sandy Evangelista
Mediacom

thérapie génique et biologie des 
cellules souches à l’Hôpital oph-
talmique Jules Gonin de Lausanne. 
Ils développent des modèles de 
cellules des yeux pour élaborer 
des médicaments en ophtalmo-
logie, ainsi que la thérapie cellu-
laire. « Notre but est à long terme 
de corriger des mutations causant 
des maladies incurables via le 
génie génétique sur des rétino-
cytes dérivés de cellules proches 
des cellules souches, et de les 
injecter dans l’œil du patient, » 
explique la lauréate du prix 
Isabelle Musy. La technologie uti-
lisée chez Innovation Therapeutics 
s’inscrit dans une véritable révo-

lution dans le domaine du génie 
génétique.

Le prix Isabelle Musy pour 
les femmes entrepreneures en 
sciences et technologies, qui sera 
décerné pour la première fois cette 
année à l’EPFL, porte le nom de 
son instigatrice. Enseignante à 
la retraite, cette mécène authen-
tiquement passionnée souhaite 
encourager les femmes désireuses 
de créer leur entreprise. 

« Je me souviens de mes années 
d’enseignement où je côtoyais des 
étudiantes brillantes et l’étonne-
ment lorsque plus tard je consta-
tais qu’elles n’avaient pas poursuivi 
une carrière à la hauteur de leur 

talent, » raconte Isabelle Musy. Ce 
prix veut non seulement soutenir 
la création d’une start-up dans 
les sciences et les hautes tech-
nologies, mais surtout donner une 
impulsion aux femmes qui veulent 
entreprendre dans ce domaine.

Ce ne sont pas moins de 19 
dossiers qui ont été soumis aux 
experts. Les quatre candidates 
finalistes ont dû défendre leur 
projet devant un jury composé 
de Claude Nicollier, de la vice- 
présidente de l’EPFL pour l’innova-
tion, Adrienne Corboud Fumagalli, 
de Farnaz Moser, déléguée à l’Ega-
lité des chances, ainsi que de l’ins-
tigatrice du prix, Isabelle Musy. 
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Un autre regard sur les clivages 
politiques en Suisse
↳ Les partis sont-ils vraiment différents les uns des autres ? Les politiciens peuvent-ils tricher en 
remplissant leur profil sur le site de recommandations électorales Smartvote ? En appliquant des 
méthodes d’analyse de données à des informations issues du système démocratique suisse, des cher-
cheurs de l’EPFL se sont vus récompensés par un « Best Paper Award » lors de l’ACM Conference on 
Online Social Networks de Dublin. Prochaine étape : prédire le résultat d’une votation à partir de don-
nées partielles, en s’appuyant sur les votations précédentes.

Joël Burri
Mediacom

La démocratie suisse produit de 
nombreuses données. Résultats 
de votation commune par com-
mune et votes du Conseil natio-
nal sont ainsi disponibles. Tout 
comme les réponses aux ques-
tions des candidats et électeurs 
ayant rempli le questionnaire 
du site de recommandation 
« Smartvote » avant les élections 
fédérales de 2011. Vincent Etter 
et Julien Herzen, doctorants au 
Laboratoire pour les communica-
tions informatiques et leurs appli-
cations, entourés des professeurs 
Matthias Grossglauser et Patrick 
Thiran, ont exploré ces données 
et démontrent toute une série 
de faits. Ils comptent aujourd’hui 
poursuivre leurs recherches en 
mettant en place la plateforme 
predikon.ch, capable de pré-
dire les résultats d’une votation 
fédérale sur la base des premiers 
résultats communaux connus.

OUI, LE RÖSTIGRABEN EXISTE ! 

« Et c’est un peu une surprise », 
reconnaît Vincent Etter. En pre-
nant les résultats communaux 
pour l’ensemble des votations 
depuis 1981, et en faisant une 
réduction de dimension (un 
outil bien connu des statisti-
ciens spécialisés dans l’analyse 
de données) pour en faire une 
représentation graphique, on fait 
apparaître deux groupes de com-
munes, bien distincts, séparant 
francophones et germanophones 
(à découvrir sous http://www.
predikon.ch/fr/habitudes-de-
vote/langue) – « Les communes 
les plus proches de l’intersection 
sont aussi celles qui sont géogra-
phiquement les plus proches de la 
frontière linguistique », souligne 
Julien Herzen.

Si la fracture linguistique est 
claire sur la représentation ainsi 
obtenue, difficile de donner une 
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signification aux axes du graphique 
obtenu par la réduction de dimen-
sion. « On ne voit pas apparaître 
les clivages traditionnels gauche-
droite ou conservateurs-libéraux », 
résume Vincent Etter. Les com-
munes italophones semblent quant 
à elles se séparer au fil du temps 
du bloc romand pour se rappro-
cher des Alémaniques. Dans une 
prochaine version de leur gra-
phique interactif, les chercheurs 
comptent ajouter un curseur tem-
porel permettant de mettre en 
lumière ce fait.

LA DROITE ET LA GAUCHE, ÇA EXISTE !

Si le Röstigraben ne s’explique 
ni par un clivage gauche-droite, 
ni par une opposition conserva-
teurs-libéraux, ces catégories 
classiques des sciences poli-
tiques ont bel et bien une réalité 
en ce qui concerne les personna-
lités politiques. C’est ce qui res-
sort d’une application des mêmes 
outils de visualisation de données 
aux informations obtenues auprès 
du site de recommandation de 
vote smartvote.ch, pour les élec-
tions fédérales de 2011.

Avec le même jeu de données, 
les chercheurs se sont demandé 
si les partis étaient vraiment dif-
férents les uns des autres. Ils 
ont ainsi démontré que les posi-
tions de 25,8% des candidats 
socialistes étaient plus proches 
de la médiane des positions 
vertes. Pour l’inverse, la propor-
tion est de 18,8%. Mais le record 
du chevauchement est détenu 
par le PBD, dont plus de la moi-
tié des candidats de 2011 étaient 
plus proches de la médiane d’un 
autre parti que de leur propre 
formation, principalement le PDC 
(33,1%).

Vincent Etter et Julien 
Herzen ont aussi montré qu’il 
serait facile pour un candidat 
qui remplirait son profil 
Smartvote en dernier de choisir 
ses réponses de façon à optimi-
ser le nombre de fois où il serait 
recommandé à des électeurs se 
fiant à ce service. Mais cela n’a 
vraisemblablement pas été fait en 
2011 puisque la différence entre 
les votes des élus au parlement 
et leur profil Smartvote est très 
faible.

EBIKON, LA COMMUNE QUI A 
(PRESQUE) TOUJOURS RAISON

La prochaine étape visée par 
les deux informaticiens est la 
prédiction du résultat d’une 
votation en combinant le résul-
tat du scrutin pour un tout petit 
nombre de commune, avec la 
base de données des votations 
passées. La plateforme dédiée 
à ce projet, mise en place par 
Victor Kristof, étudiant en 
Systèmes de communication, 
est nommée Predikon.ch, jeu 
de mots entre prédictions et 
Ebikon. Dans les travaux prépa-
ratoires, cette commune lucer-
noise de 12’000 habitants est, 
en effet, apparue comme celle 
dont la connaissance du résul-
tat d’un scrutin permet avec 
le plus de fiabilité de prédire 
le résultat fédéral. « En nous 
livrant à l’exercice avec les 
scrutins passés, dans 96% des 
cas, en connaissant le résul-
tat d’Ebikon, nous donnons le 
résultat correct au niveau fédé-
ral », résume Julien Herzen.

Le développement de ce 
projet est ralenti par le fait que 
chacun des 26 cantons dispose 
d’un système de présentation 
des données différent, et que 
souvent ces plateformes ne 
sont mises en ligne que durant 
quelques heures, les dimanches 
de votation, pendant le dépouil-
lement du scrutin. Mais il y a 
fort à parier que bientôt l’indice 
Predikon fera référence dans 
les flashs info des dimanches 
électoraux.

Le projet Predikon et l’en-
semble des travaux de Vincent 
Etter et Julien Herzen ont été 
présentés à l’occasion des 
portes ouvertes de la Faculté 
informatique et communica-
tion, samedi 22 novembre, lors 
de la conférence « La démo-
cratie suisse vue par les 
données ».  

http://www.predikon.ch/fr/habitudes-de-vote/langue
http://www.predikon.ch/fr/habitudes-de-vote/langue
http://www.predikon.ch/fr/habitudes-de-vote/langue
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Une météorite martienne contiendrait 
des traces d’activité biologique
↳ La planète rouge héberge-t-elle ou a-t-elle hébergé des formes de vie ? Les entrailles d’une météo-
rite martienne relancent le débat. Une étude internationale, à laquelle a participé l’EPFL, publie ses 
conclusions aujourd’hui dans Meteoritics and Planetary Sciences.

Emmanuel Barraud
Mediacom

« Jusqu’ici, aucune autre expli-
cation ne nous convainc davan-
tage. » Philippe Gillet, directeur du 
Laboratoire des sciences de la Terre 
et des planètes de l’EPFL, et ses col-
lègues d’une équipe internationale 
(Chine, Japon et Allemagne) ont ana-
lysé minutieusement des traces de 
carbone trouvées à l’intérieur d’une 
météorite martienne. Leurs résultats 
plaident pour une origine biologique 
de ces inclusions. Celles-ci feraient 
suite à l’infiltration d’un liquide riche 
en matière organique dans les fis-
sures de la roche lorsque celle-ci 
était encore sur la planète rouge. 
L’étude est publiée dans l’édition 
de décembre de Meteoritics and 
Planetary Sciences.

Ejectée de Mars par l’impact 
d’un astéroïde, la roche martienne 
a fini sa course sur la Terre. Tombée 
dans le désert du Maroc le 18 juil-
let 2011, sous les yeux de plu-
sieurs témoins, la météorite Tissint 
présente des cavités remplies de 
matière carbonée. Plusieurs équipes 
de recherche ont d’ores et déjà pu 
démontrer que la météorite venait 
de Mars et que ce composant était 
de nature organique. Le débat fait 
rage, toutefois, sur l’origine de ce 
carbone.

LE CARBONE NE VIENT PAS DE LA TERRE, 
ET SON ORIGINE POURRAIT ÊTRE 
BIOLOGIQUE

Des analyses chimiques, micros-
copiques et isotopiques de cette 
matière carbonée ont conduit les 
chercheurs à plusieurs conclu-

COMPLÉMENT MULTIMÉDIA
Reportage vidéo sur votre 
smartphone grâce au QR 
code ou sur http://youtube.
com/epflnews
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sions. Ils ont pu clairement exclure 
une éventuelle origine terrestre 
pour la matière organique, en mon-
trant notamment que ces inclu-
sions avaient été piégées dans 
la météorite avant qu’elle ne soit 
éjectée de Mars en direction de la 
Terre.

Mais surtout, les chercheurs 
ont remis en cause des conclu-
sions antérieures (Steele et al., 
Science, 2012) qui expliquaient 
que le composé organique pou-
vait provenir de la cristallisation 
à très haute température d’un 
magma. Or, selon ce travail, il est 
plus probable que cette matière, 
de type kérogène, ait été déposée 
à basse température dans ces fis-
sures près de la surface de Mars, 
par infiltration d’un liquide riche 

matière organique aurait pu être 
apportée sur Mars par la chute 
de météorites très primitives, les 
chondrites carbonées. Mais selon 
eux ce scénario est peu plausible 
à cause des faibles concentrations 
de matière organique dans ces 
dernières.

« Il est délicat d’asséner 
des certitudes, surtout dans un 
domaine aussi sensible, prévient 
Philippe Gillet. Je suis ouvert à ce 
que d’autres études viennent nous 
contredire. Mais nos conclusions 
sont toutefois de nature à relan-
cer activement le débat consacré 
à l’existence possible d’une acti-
vité biologique sur Mars, du moins 
dans le passé. » 
 
SOURCE : 

Lin Yangtin et al., Nanosims 
Analysis Of Organic Carbon From 
The Tissint Martian Meteorite : 
Evidence for the Past Existence 
of Subsurface Organic-Bearing 
Fluids on Mars, Meteoritics and 
Planetary Sciences, December 
2014, DOI : 10.1111/maps.12389

en composés organiques. Un phé-
nomène qui s’est produit dans les 
couches superficielles de la pla-
nète rouge.

Ces conclusions sont étayées 
par plusieurs propriétés de la 
matière carbonée présente dans 
la météorite. Par exemple, le taux 
particulièrement bas d’un isotope 
de carbone (13C). Cette dernière 
valeur est nettement inférieure 
au taux de 13C rencontré dans le 
CO2 de l’atmosphère martienne, 
mesuré par les sondes Phoenix 
et Curiosity. Or cette différence 
correspond très exactement à 
celle que l’on peut observer sur 
Terre entre un morceau de char-
bon, d’origine biologique, et le 
carbone de l’atmosphère. Les 
auteurs notent aussi que cette 

© THINKSTOCK PHOTOS
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La JE EPFL : une symbiose entre le monde du travail 
et le monde académique

POURQUOI NE PAS EMBAUCHER 
UN DIPLÔMÉ DE L’EPFL ?

Lorsque l’on pose cette question 
à un employeur, il nous répondra 
qu’il reconnaît tout à fait les qua-
lités d’un jeune diplomé de l’EPFL : 
intelligent, rigoureux et dispo-
sant de l’une des meilleures édu-
cations en ingénierie en Suisse. 
Le bémol ? Vous le connaissez 
sans doute déjà : le manque d’ex-
périence. En effet, malgré ses 
compétences techniques d’une 
qualité signée EPFL, un étudiant 
de l’EPFL se verra devancé par un 
profil plus riche en expériences 
professionnelles... 

C’est l’exigence principale du 
monde du travail.

Le monde académique de 
l’EPFL, de son côté, exige de ses 
étudiants des résultats excel-
lents lors de leur parcours sco-
laire. C’est à la fois ce qui donne 
du mérite aux jeunes diplomés 
de l’EPFL, mais qui, en consé-
quence, ne leur laisse guère de 
temps pour un stage ou un emploi 
régulier.

COMMENT SURMONTER CES EXIGENCES 
QUI SEMBLENT S’OPPOSER ?

A la Junior Entreprise EPFL, nous 
vous proposons des projets rému-
nérés indépendants, pour des 
clients professionnels, et pris en 
charge de A à Z par nos gestion-
naires de projets.

JE EPFL en trois mots, 
pour un étudiant de l’EPFL :

EXPÉRIENCE

C’est l’opportunité pour toi de mettre à profit tes 
connaissances, acquises à l’EPFL ou par d’autres 
moyens, dans le cadre d’un projet professionnel. C’est 
un excellent moyen pour toi de consolider tes talents 
d’ingénieur, tout en t’assurant un plus sur ton CV.

SIMPLICITÉ

Ce n’est plus la peine de chercher désespérément 
un employeur en parallèle de tes études. Il suffit de 
nous soumettre une fois ton CV en nous indiquant 
tes compétences, puis nous te contactons dès qu’un 
projet correspond à ton profil. Tu seras encadré et 
accompagné tout le long du projet par des membres 
de notre association.

ADAPTABILITÉ

Etant nous-mêmes des étudiants, nous sommes 
conscients de la charge de travail demandée par 
l’EPFL. Nous vous aidons donc à fixer des délais réa-
listes, afin de garantir à la fois la qualité du projet et 
ton succès à l’EPFL.

© JUNIOR ENTREPRISE

Katya Guez, Imen Hassayoun
Loris Leiva
Junior Entreprise EPFL
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  PÔLE PARTENARIAT

Grâce à ce pôle, nos partenaires sont de plus en plus 
nombreux. Ils partagent avec nous leur expérience et spon-

sorisent nos événements. En voici quelques exemples : Crédit Suisse, 
FruitStore, BCG… Un workshop a été récemment organisé en colla-
boration avec Deloitte qui nous a prodigué de précieux conseils en 
matière de consulting et de gestion de projet.

La JE EPFL : une symbiose entre le monde du travail 
et le monde académique

Nos gestionnaires de projets à la JE EPFL 
s’engagent à recruter l’étudiant 
le mieux qualifié pour un projet spécifique. 
Tu n’as pas besoin de te soucier de 
l’aspect juridique : nous prenons en charge 
le projet de la signature du contrat 
jusqu’à ta rémunération. 

La force de la Junior Entreprise EPFL 
réside dans ses 7 pôles complémentaires 
qui débordent de créativité et de dynamisme 
pour améliorer les services proposés

  PÔLE EXTERNE

Leur principal but est 
d’attirer de nouveaux clients tout 
en fidélisant nos clients actuels. 
Très actif auprès des start-ups et 
entreprises à proximité, le début 
du semestre a été marqué par 
l’événement barbecue au parc 
scientifique : grillades, relations 
clients et bonne ambiance en 
étaient les maîtres mots.

  PÔLE DESIGN

Affiches, roll-up, logos... 
notre designer s’en occupe. Sa mis-
sion est de rendre nos événements 
encore plus visibles et plus attrac-
tifs. Ce pôle est très dynamique et 
travaille étroitement avec tous les 
pôles de l’association.

  PÔLE JURISTE

Notre juriste, en fin 
d’études de droit à l’UNIL, relit 
scrupuleusement toutes les offres 
et les contrats, et nous aide pour 
les affaires juridiques et adminis-
tratives. Grace à elle, notre pro-
cessus est toujours en règle.

je.epfl.ch je_epfl info@je-epfl.chfacebook.
com/je.epfl

  PÔLE INTERNE

Chers étudiants, ce 
pôle s’occupe de vous, en vous 
concoctant des événements en 
tous genres sur le campus. Le der-
nier en date : distribution gratuite 
de délicieuses glaces artisanales. 
En plus des relations étudiants 
sur le campus, ce pôle prend soin 
des membres du comité et des 
événements interassociations.

  PÔLE IT

Ce pôle prend soin de 
notre matériel informatique et du 
développement de notre site web. 
Et à ce propos, chers lecteurs, 
nous espérons que vous avez 
apprécié notre superbe nouveau 
site : je.epfl.ch

  PÔLE TRADUCTION

La JE EPFL reçoit beau-
coup de demandes de traduction, 
qu’elles soient indépendantes ou 
liées à un projet déjà en cours, 
comme par exemple traduire un 
site Internet nouvellement achevé. 
La gestion des traductions occupe 
donc un pôle à elle seule.

LE PROCESSUS ?

Des clients s’adressent à la JE 
EPFL, à la recherche d’étudiants 
compétents pouvant réaliser des 
projets divers. En 2014, les projets 
n’ont jamais été aussi abondants. 
Quelques exemples : prototypage, 
programmation d’applications mo-
biles, architecture. 

Des étudiants comme toi 
s’inscrivent sur notre site Internet 
je.epfl.ch en cochant simplement 
leurs compétences. Toutes sont 
les bienvenues : design, traduc-
tion, programmation, ta section 
d’ingénierie.

LE RÉSULTAT ?

Le client bénéficie d’un travail 
de qualité fait par un étudiant de 
l’EPFL, à prix compétitif.

L’étudiant bénéficie d’un réel 
contrat professionnel rémunéré, avec 
un premier pas dans le monde profes-
sionnel – et cela sans engagement 
en dehors de la durée du contrat.

[ ]

 → Besoin de renseignements supplémentaires ?
N’hésite pas à nous consulter :
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Apple Mac OS X

Système d’exploitation « Yosemite »

A chaque nouvelle version, nous 
nous efforçons de tester et véri-
fier la compatibilité du système 
d’exploitation avec l’infrastruc-
ture des services EPFL, à savoir 
le réseau wi-fi, les annuaires, 
les imprimantes et le stockage 
central, et heureusement aucun 
dysfonctionnement n’est à si- 
gnaler.

↳ Pour les 30 ans d’existence du Macintosh, Apple a publié la 10e édition 
de son système d’exploitation UNIX basé sur BSD. Ce dernier système d’ex-
ploitation OS X, version 10.10 au nom de code minéral « Yosemite », était 
annoncé le 16 octobre 2014.

 → Voir tableau de compatibilité 
interne : http://wiki.epfl.ch/
macosx/compatibility
Rares sont les applications qui 

exigent une mise à jour pour fonc-
tionner avec le système Yosemite, 
telle que Matlab, dont la révision 
R2014b a aussi été annoncée au mois 
d’octobre. En revanche, les suites 
Microsoft Office 2011 et Adobe CC 
sont parfaitement compatibles.

Malgré les nouvelles fonctionna-
lités qu’il comporte, ce nouveau sys-
tème ne s’avère pas plus gourmand 
en ressources que son prédécesseur, 
et par conséquent conserve la même 
réactivité et la stabilité de chaque 
Mac. Un soin particulier est accordé 
à la lisibilité du texte, quelle que soit 
la résolution de l’écran (Retina), par 
l’adoption du caractère Helvetica 
Neue® pour l’affichage du bureau, 
en remplacement du précédent 
caractère Lucida Grande. 

Le caractère Helvetica a été des-
siné par le Zurichois Max Miedinger 
en 1957, et la nouvelle famille 
Helvetica Neue redessinée en 1983.

Sans énumérer les nombreuses 
modifications et améliorations appor-
tées par ce système, dont l’apprécia-
tion varie d’un utilisateur à l’autre, 
nous mentionnerons simplement pour 
exemple la possibilité d’annoter un 
PDF ou une image, inclus dans un 
message, directement depuis l’appli-
cation Mail…

Simultanément, le serveur 
Yosemite a été mis à jour à la ver-
sion 4. Le service Profile Manager, 
basé sur l’annuaire Open Directory, 
a lui aussi évolué, afin de suppor-
ter le déploiement d’applications 
par Mobile Device Management 
(MDM), acquises via le récent Volume 
Purchase Program (VPP) d’Apple.

Comme depuis 2 ans avec le sys-
tème 10.8, ce nouveau système 10.10 

est mis à disposition par Apple en 
téléchargement gratuit pour tout 
possesseur de Mac OS X 10.6 ou 
ultérieur.

CONFIGURATION MATÉRIELLE REQUISE :

 → Processeur Intel 64-bit  
( = minimum Core2Duo )

 → Processeur graphique GPU  
( = minimum 9400M )

 → Mémoire RAM minimum 2 GB 
(recommandé 4 GB) 

 → ce qui englobe même cer-
tains Mac âgés de 7 ans 
déjà…

PRÉCAUTIONS PRÉALABLES À CETTE MISE 
À JOUR :

 → Assurez-vous de disposer au 
minimum de  8 GB  de capa-
cité disque libre

 → Sauvegardez le contenu de 
votre disque dur.

François Roulet
DIT, Services de base

BEAST, votre moteur de recherche 
documentaire
↳ BEAST, le nouveau moteur de recherche de la bibliothèque de l’EPFL, simplifie la vie de ses utilisa-
teurs. Livres, articles et documents numériques disponibles à l’EPFL sont maintenant référencés au 
même endroit !

Julien Robyr, Coordination 
des systèmes d’information

Avant, il fallait se rendre sur plu-
sieurs plateformes pour avoir un 
éventail de résultats prenant en 
considération les livres de l’EPFL 
ou du réseau NEBIS, les articles 
scientifiques et les documents 

numériques. Maintenant, grâce 
à BEAST, le nouveau moteur de 
recherche de la bibliothèque 
de l’EPFL, les résultats d’une 
recherche prennent en compte 
toutes ces collections. Plus besoin 
de multiplier les recherches et 
les plateformes : tout document 
disponible depuis l’EPFL apparaît 
dans BEAST. 

Online depuis le 15 septembre 
en version Béta, BEAST (Books, 
Ebooks and Articles Search Tool) 
propose une interface très proche 
de l’ancien outil de recherche 
NEBIS « afin de ne pas débous-
soler les utilisateurs dans leurs 
recherches », précise Jan Krause, 
bibliothécaire système à l’EPFL.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

 → « blended search » dans toutes 
les collections de la biblio-
thèque : physiques (livres et 
journaux papier), électro-
niques (livres et journaux), 
thèses et publications EPFL 
(Infoscience), ainsi que les 
articles scientifiques dis-
persés dans les nombreuses 
sources auxquelles la biblio-
thèque est abonnée (Web of 
Science, Scopus, PubMed...)

 → connexion avec l’identifiant 
GASPAR (ou NEBIS pour les 
utilisateurs hors EPFL) 

 → réservation, prolongation et 
gestion de son compte en 
ligne lorsqu’un document 

n’est pas disponible à la 
bibliothèque de l’EPFL, possi-
bilité de le commander.

A noter que la version actuelle 
de BEAST est en constante évo-
lution. « Le logiciel est fréquem-
ment mis à jour et nous travaillons 
encore sur des améliorations, 
rajoute Jan Krause, mais l’ou-
til est tout à fait opérationnel. 
N’hésitez donc pas à l’utiliser et à 
nous faire part de vos éventuelles 
remarques, suggestions et ques-
tions à l’adresse questions.bib@
epfl.ch ». 

 → http://library.epfl.ch/beast

mailto:questions.bib@epfl.ch
mailto:questions.bib@epfl.ch
http://library.epfl.ch/beast
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Directives IT

Internet @ EPFL : les nouvelles règles !

↳ L’EPFL vient de mettre à jour les directives d’utilisation de son infrastructure informatique. Une 
action nécessaire face à l’évolution constante des systèmes d’informations et dont les conséquences 
nous concernent tous. Parce que si l’utilisateur final doit respecter un certain nombre de règles, 
l’EPFL doit également honorer sa part du contrat, notamment au niveau de la gestion de nos données 
personnelles.

Julien Robyr, Coordination 
des systèmes d’information

Travailler ou étudier à l’EPFL, 
c’est utiliser une infrastructure 
informatique mise à disposition 
de tous les utilisateurs. Il est 
donc normal qu’un certain nombre 
de règles doivent être respectées 
par chacun d’entre nous…. Mais 
également par l’EPFL, notamment 
au niveau du monitoring de notre 
utilisation du réseau.

CE QUE L’UTILISATEUR A L’AUTORISATION 
DE FAIRE… OU PAS 

L’utilisation privée de l’in-
frastructure informatique est 
autorisée dans la mesure où 
elle n’entraîne que des coûts 
minimes pour l’EPFL, qu’elle 
ne viole pas la loi, ne met pas 
en danger la sécurité infor-
matique de l’EPFL et qu’elle 
ne porte pas atteinte aux 
intérêts de l’EPFL.

L’utilisation privée de l’in-
frastructure ne doit pas nuire 
aux obligations profession-

nelles que les utilisateurs 
peuvent avoir vis-à-vis de 
l’EPFL.

Il est interdit aux utilisateurs 
d’utiliser l’infrastructure 
informatique de l’EPFL pour 
consulter ou transmettre des 
images pornographiques, pour 
commettre des infractions 

Le site Network fait peau neuve en faisant 
le pari de simplifier vos connexions réseau !

↳ Vous y découvrirez une logique simplifiée pour faciliter votre navigation ainsi que vos recherches. 
Les icônes et pictogrammes guideront votre navigation tout comme dans un environnement familier. La 
boîte Lien utiles vous offrira un accès en « un clic ! » à toutes vos demandes fréquentes.

Céline Deleyrolle
Communication DIT

Collaborateurs, étudiants, res-
ponsables ou professionnels de 
l’informatique, entreprises, vous y 
trouverez tout ce dont vous avez 
besoin.

Sur le campus, vous configurez 
aisément votre connexion aux réseaux 
wi-fi et câblé sur vos différents appa-
reils, smartphones, tablettes, en 
fonction de votre OS de prédilection.

Hors campus, membres EPFL, 
installez votre profil VPN pour 
accéder à votre intranet et espace 
de travail tout comme sur site. 

Entreprises de l’Innovation Park, 
du Garage ou EHE, accédez à votre 
espace dédié, Espace entreprise, pour 
toutes vos questions et commandes.

Quant à Net Request, c’est la 
boîte à outils indispensable à tous 
les responsables ou profession-
nels de l’informatique pour toutes 
vos demandes réseau.

Que vous ayez une question 
technique, un problème de confi-
guration ou par simple curiosité, 
visitez maintenant le site Network :

 → epnet.epfl.ch

Network

pénales, pour violer les droits 
de tiers (y compris les droits 
d’auteurs) ou pour pratiquer 
le harcèlement.

Il est défendu de mettre en 
place des accès à l’infras-
tructure électronique de 
l’EPFL sans le consentement 
préalable écrit de la Vice-
Présidence pour les systèmes 
d’information.

CE QUE L’EPFL A L’AUTORISATION 
DE FAIRE… OU PAS

L’EPFL peut récolter des don-
nées personnelles liées à 
l’utilisation de son infrastruc-
ture informatique afin d’en 
garantir la sécurité, d’analy-
ser les perturbations qu’elle 
subit ou encore de gérer le 
temps de travail du personnel 
et d’améliorer le fonctionne-
ment de l’EPFL.

Une fois récoltées, ces don-
nées ne peuvent être utilisées 
par l’EPFL que pour des motifs 
très précis, à savoir éluci-

der des soupçons concrets 
d’abus (comme présenté 
ci-dessus), analyser des 
perturbations de l’infrastruc-
ture ou parer à des menaces 
concrètes.

Afin d’améliorer la sécurité du 
réseau et des systèmes d’infor-
mation de l’EPFL, il est conseillé 
aux utilisateurs de s’adresser 
au responsable de leur unité ou 
au responsable de la sécurité de 
l’information (secure-it@epfl.ch) 
pour signaler tous les problèmes 
et failles de sécurité potentielles, 
ou simplement pour toutes ques-
tions relatives à la sécurité infor-
matique et au traitement des 
données personnelles. 

 → Pour consulter la directive 
pour l’utilisation de l’infras-
tructure électronique de  
l’EPFL, rendez-vous sur l’on-
glet « Systèmes d’informa-
tion » de polylex.epfl.ch

file:///Users/cri/Desktop/a%cc%80%20mettre%20en%20page/RE__Vos_articles_Flash/epnet.epfl.ch
file:///Users/cri/Desktop/a%cc%80%20mettre%20en%20page/RE__Vos_articles_Flash/epnet.epfl,ch
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Swissquote Conference 2014 on 
Algorithmic and High-Frequency Trading

↳ The fifth annual Swissquote Conference took place at EPFL on 7 November. 
Topic of this year was algorithmic and high-frequency trading (HFT) that 
have become the norm for electronic trading of financial assets worldwide. 

Carole Bonardi
Swiss Finance Institute

© DR

The raise of HFT has been enforced 
by the pairing of technological 
development and new market regu-
lation that was implemented at the 
dawn of the financial crisis 2007. 
While the financial crisis obviously 
kept the attention of the public 
over the past years, awareness of 
HFT has raised only quite recently. 
Recent episodes such as the “flash 
crash” of May 2010, and the per-
ception of HFT as extracting rents 
from conventional low-frequency 
and long-term investors, paints a 
picture of HFT as new technologi-
cal evil.

The Swissquote Conference 
brought together leading finance 
scholars and practitioners who 
provided firsthand insights in the 
latest issues around HFT. Richard 
Olsen from OLSEN focused on the 
big picture of the future of digi-
tal markets. He promoted how the 
decentralized ledger technology of 
Bitcoin will revolutionize financial 
market structure. Thierry Foucault 
from HEC Paris presented a theo-
retical model that explains how HFT 
is fast adjusting to news and yet 

consistently following a long-term 
objective. Christian Katz, CEO of SIX 
Swiss Exchange, highlighted differ-
ences between US and European 
including Swiss markets in view of 
regulation and HFT impact. Smart 
regulation and market quality is a 
key aspect to achieve a positive 
contribution from HFTs. Charles 
Jones from Columbia Business 
School, currently also advising the 
US Financial Industry Regulatory 
Advisory, addressed potential 
problems when it comes to assess 

regulatory treatment effects. 
Robert Almgren from Quantitative 
Brokers presented a market simu-
lator for electronic bond trading. 
Such quantitative tools are indis-
pensable for the development of 
well-functioning HFT algorithms. 
Albert Kyle, University of Maryland, 
and Andrei Kirilenko, MIT, provided 
an empirical analysis of the flash 
crash of 6 May 2010. They showed 
that HFT did not cause the flash 
crash but exacerbated the price 
movements. Their study gives new 

insights on the trading behavior of 
HFTs and draws recommendations 
for making automated markets more 
resilient. 

The conference featured seven 
presentations and a panel discus-
sion. It attracted 160 participants, 
one third of which came from the 
financial industry. 

The bottom line of the confer-
ence is that HFT is an artefact of 
the new fragmentation and digitali-
zation of financial markets. As such 
HFT is a sign of technological pro-
gress that is entering most matters 
of modern society. Market infra-
structure needs to continuously 
adapt to this progress in order 
to assert a high quality function-
ing and resilience of the markets. 
Market regulation needs to be pru-
dently imposed. It should be paired 
with profound knowledge of finan-
cial economics and information 
technology. Otherwise it can create 
a venue for side effects that are 
not for the benefit of the society.

More detailed information 
about the conference, including 
slides and video recordings of the 
presentations, is available on 

 → http://sfi.epfl.ch/
swissquote-conference

Prix d’architecture 2014

Prix d’architecture 2014 
Bâtiments intégrant la technologie solaire

« Ce projet est la première fois 
au monde que les possibilités de 
design offertes par les cellules 
Grätzel ont été exploitées à une 
si grande échelle. Dans la façade 
ouest, des cellules solaires à colo-
rant de différentes teintes jaune, 
vert et rouge sont disposées en 
bandes étroites couvrant 300 
mètres carrés devant la façade 
vitrée. Elles fournissent non seu-
lement une protection solaire 

mais aussi des effets d’éclairage 
attrayants dans le foyer. Avec 
sa structure légère en filigrane, 
cette technologie photovoltaïque 
ouvre de nouvelles possibilités de 
conception, même si son niveau 
d’efficience est encore inférieur à 
celui des cellules de silicium. » 

 → http://www.richterdahl-
rocha.com/fr/news

↳ Sur un total de plus de 150 projets soumis, le SwissTech Convention Center a été honoré d’un 
Prix de reconnaissance spéciale, dans le « Building-Integrated Solar Technology 2014», organisé par 
l’Association bavaroise pour la promotion de la technologie solaire.

http://sfi.epfl.ch/swissquote-conference
http://sfi.epfl.ch/swissquote-conference
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Quatre projets primés par 
le prix Durabilis UNIL-EPFL

↳ Quatre prix Durabilis ont été décernés le 5 novembre dernier sur le site 
de l’EPFL. La cérémonie de remise de prix a été précédée d’une conférence 
d’Emmanuel Rey sur les synergies et hybridations au service de la durabilité 
en présentant les expériences effectuées dans le cadre de la réalisation de 
Microcity à Neuchâtel.

Cette année, le jury, présidé par 
Benoît Frund, vice-recteur Campus 
et durabilité à l’UNIL, a décidé de 
primer deux projets en architec-
ture et un projet en sciences de 
l’environnement : 

« REPENSER LE SITE DE L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE SÉVILLE 1992 » DE 
JULIANE MIANI ET LAETITIA PIERLOT 

Ce projet traite de la pérennité 
des infrastructures mises en place 
pour les grands événements inter-
nationaux tels que les jeux olym-
piques, le mundial, les expositions 
universelles, etc. L’excellent travail 
de Mesdames Pierlot et Miani se 
concentre sur l’étude de cas de 
l’Exposition universelle de Séville 
qui a eu lieu en 1992. Ce travail a été 
primé avec la laudatio « Analyse très 
soigneuse de la mise en place de 
l’Expo universelle de Séville en 1992 
et, surtout, des raisons de l’aban-
don progressif du site ainsi que 
des conséquences économiques, 
sociales et urbanistiques de cet 
abandon. Propose une approche 
pour repenser la friche laissée par 
ce grand événement international. »

« AGRICULTURE URBAINE : 
CONSÉQUENCES SPATIALES D’UNE 
NOUVELLE CONSCIENCE ALIMENTAIRE » 
DE NICOLAS PIERRET

Ce projet de master traite de la 
relation entre alimentation et 
espace urbain avec pour exemple 
concret la ville de Lausanne. Ce 
projet a permis d’analyser une 
série de sites allant de Bellerive à 
Sauvabelin, sites identifiés comme 
propices au développement de 
l’agriculture urbaine. Ce projet a 
été primé avec la laudatio : « Plaide 
de façon convaincante pour l’agri-
culture urbaine comme réponse 
aux dérives de l’agriculture indus-
trialisée et globalisée, en analy-

Les 4 lauréats (de gauche à droite) : Laetitia Pierlot, Raphaël Payet-Burin, Nicolas Pierret, Juliane Miani © ALAIN HERZOG

sant soigneusement les différents 
modèles à travers le monde et 
leurs impacts. Analyse suivie de 
propositions concrètes pour la 
ville de Lausanne. »

La Commune de Saint-Sulpice 
a offert le prix Durabilis attribué à 
Nicolas Pierret, nous en profitons 
pour la remercier de sa généreuse 
contribution. 

« RÉSEAU D’ESPACES URBAINS ORGANO-
DYNAMIQUES (ZACATECOLUCA, EL 
SALVADOR) » DE RAPHAËL PAYET-BURIN

Ce projet de stage d’ingénieur 
traite de l’occupation temporaire 

des terrains urbains délaissés à 
des fins de culture. Ce travail de 
stage effectué au Salvador a per-
mis d’identifier les éléments clés de 
promotion d’une politique d’occu-
pation temporaire de ces espaces 
laissés à l’abandon en plein centre-
ville. Le projet a été primé avec la 
laudatio : « Propose une démarche 
cohérente et richement illustrée 
pour occuper les terrains délais-
sés d’une ville du Salvador afin d’y 
cultiver des aliments et d’y faire 
naître des liens sociaux. »

Le jury Durabilis félicite cha-
leureusement les 4 lauréats et leur 

souhaite plein succès pour l’avenir 
de leur projet ! 

PLUS D’INFORMATION SUR LE PRIX 
DURABILIS

 → http://developpement-
durable.epfl.ch/durabilis 

 → http://www.unil.ch/
durabilis

CONTACT : 

 → Albertine.kolendowska@
epfl.ch pour l’EPFL et 
Nathalie.Janz@unil.ch pour 
l’UNIL.

Albertine Kolendowska
Adjointe au délégué 
à la formation

http://developpement-durable.epfl.ch/durabilis
http://developpement-durable.epfl.ch/durabilis
mailto:Albertine.kolendowska@epfl.ch
mailto:Albertine.kolendowska@epfl.ch
mailto:Nathalie.Janz@unil.ch
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Une hausse salariale de 0,6 % pour  
le personnel du domaine des EPF 

↳ Les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur une hausse salariale de 0,6 % lors des négocia-
tions qui ont eu lieu le mercredi 18 novembre dernier à Berne.

Ce montant comprend l’indexa-
tion au renchérissement de 0,1 % 
ainsi que 0,5 % d’augmentation 
salariale proprement dite. 

Etaient présents à la table 
de négociations avec le Conseil 
des EPF, l’Association du per-
sonnel de la Confédération (APC), 
l’Association des cadres de la 
Confédération (ACC), le syndicat 
Transfair ainsi que le Syndicat 
des services publics (SSP), 
pour ne citer que les associa-
tions à caractère national. Les 

assistants-doctorants ainsi que 
les postdoctorants ne bénéfi-
cient pas de ces négociations 
car ils sont soumis à une autre 
réglementation. 

L’augmentation n’est pas 
énorme certes, mais elle est tout 
de même supérieure à celle du 
personnel de l’administration 
fédérale qui est de 0,1 % pour 
2015. Elle peut être considérée 
comme un rattrapage par rapport 
aux années précédentes, où les 
employés des EPF ont reçu moins 
d’augmentation que le personnel 
de l’administration de Berne. 

L’APC est satisfaite du résul-
tat car le Conseil des EPF a pris 

en compte les interventions des 
associations du personnel ainsi 
que celles des commissions du 
personnel des différentes institu-
tions du domaine des EPF (EPFL, 
ETHZ et les autres institutions de 
recherche) qui demandaient une 
meilleure valorisation de leur tra-
vail et un certain rattrapage par 
rapport au personnel de l’adminis-
tration fédérale. 

Les partenaires sociaux 
relèvent également les efforts 
faits par le Conseil des EPF 
pour assurer de bonnes presta-
tions aux employé-e-s dans le 
domaine du deuxième pilier, suite 
à la baisse du taux technique 

en 2015. L’APC note également 
avec satisfaction que les rentes-
ponts octroyées aux employé-e-s 
désireux de prendre une retraite 
anticipée continueront à être 
financées généreusement par 
l’employeur dès 60 ans, ce qui 
n’est plus le cas dans l’adminis-
tration fédérale, où l’employeur a 
très fortement réduit son engage-
ment financier. 

Luc Python
Membre du Comité  
de l’APC-EPFL

Association du personnel

L’APC en balade à Fribourg,  
ville des ponts

↳ C’est à Fribourg, ville des ponts mais aussi ville bilingue, que la section EPFL de l’Association du 
personnel de la Confédération (APC) a décidé d’emmener les 40 participantes et participants  des sec-
tions romandes de l’APC le 27 septembre dernier pour leur promenade annuelle. 

Jscqueline Morard
Présidente de l’APC-EPFL

La visite de la ville fut l’occasion 
de faire connaissance avec « le 
petit dernier » de la brochette 
de ponts que possède la ville de 
Fribourg : le pont de la Poya, qui 
est aussi le plus grand, le plus 
large et le plus haut de tous les 
ponts de la ville. 

Puis le repas de midi a été 
servi dans un décor particuliè-
rement romantique à Morat, au 
bord du lac, sous les marron-
niers de la terrasse du restaurant 
Schiff. La visite du Papiliorama à 

Chiètres (Kerzers) a également 
été une expérience unique. Plus 
de 60 espèces de papillons tro-
picaux de toutes les régions du 
globe s’ébattent dans un ballet 
multicolore et enchanteur. Pour 
terminer, la joyeuse équipe s’est 
désaltérée à la fête des ven-
danges de Vully, la plus petite 
région viticole de Suisse. Une 
journée d’automne ensoleillée, 
une atmosphère décontractée, 
une belle réussite. 

∂ http://apc.epfl.ch

∂ http://apc.epfl.ch
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Une enquête sociologique  
en bande dessinée
↳ Le Laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL a réalisé une enquête socio-
logique sur la grande mobilité en Europe. Les résultats de l’étude sortent 
aujourd’hui sous forme de bande dessinée avec six portraits de ces travail-
leurs qui consacrent une part significative de leur temps à se déplacer.

Anne-Muriel Brouet
Journaliste TRACE

Les vies de Christelle, Gaby, Martin, 
Emilie, Jean et Thierry sont ryth-
mées par les déplacements. Ces 
femmes et ces hommes passent plus 
de deux heures par jour dans les 
bus, les trains, les avions ou leur 
voiture, ou plus de 60 nuits par an 
hors de chez eux ou de chez elle par 
nécessité professionnelle. Comment 
ces gens le vivent-ils ? Comment 
gèrent-ils le triptyque déplacement, 
vie professionnelle et vie privée ? La 
grande mobilité est-elle une consé-
quence de leurs aspirations en 
matière de mode de vie ?

Le lecteur plonge dans le quo-
tidien de six personnages fictifs 
raconté en bande dessinée, décou-
vrant la diversité des situations 
et les différentes perceptions de 
cette mobilité liée au travail. Loin 
des clichés habituels du « grand 
mobile », ce livre initié et dirigé par 
le Forum Vies Mobiles* s’immisce 
dans la vie quotidienne de ceux 
que l’on croise tous les jours...

Par un graphisme attrayant, 
l’ouvrage met en lumière une 
enquête sociologique européenne 
de grande envergure menée de 
2006 à 2013 par le Laboratoire 
de sociologie urbaine de l’EPFL, 
financée notamment par le Forum 
Vies Mobiles. Un texte, rédigé par 
les chercheurs, accompagne ces 

tranches de vies et vient éclairer 
scientifiquement les répercus-
sions et les situations sociales 
liées à cette grande mobilité.

L’ouvrage contribue ainsi à 
la compréhension de la situation 
des grands mobiles au sein de la 
société contemporaine et com-
ment leurs modes de vie mobile 
s’articulent entre monde du tra-

vail et vie privée. Pour permettre 
un meilleur accompagnement des 
grands mobiles et/ou lutter contre 
une injonction à la mobilité qui 
touche de plus en plus de monde, 
Tranches de vie mobile avance des 
idées pour stimuler la réflexion 
publique sur ce thème et aider à 
concevoir de véritables politiques 
de mobilité. 

Tranche de vie mobile, édi-
tions Loco, Emmanuel Ravalet, 
Stéphanie Vincent-Geslin, Vincent 
Kaufmann, adaptation et dessins 
Jean Leveugle, coédité avec le 
Forum Vies Mobiles, 120 pages, en 
librairie depuis le 6 novembre. 

 → http://fr.forumviesmobiles.
org/publication/2014/11/03/
presentation-2635
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Dennis Aabo Sørensen est la première personne amputée à retrouver 
le sens du toucher. Munie de capteurs tactiles, sa prothèse de main 
est capable de traduire les données dans un langage que son système 
nerveux peut interpréter. Un projet européen qui a réuni le laboratoire 
de Silvestro Micera à l’EPFL, ainsi que des institutions italiennes et 
allemandes.

La prothèse qui redonne le sens 
du toucher

Nerveux au volant ? 
L’EPFL veille 
sur toi

L’écran des 
smartphones 
pour tester 
le sang

Des microalgues 
pour produire 
du gaz naturel

Cultiver des algues microscopiques dans des bas-
sins, puis les convertir en gaz naturel. Telle est la 
méthode développée au laboratoire de Christian 
Ludwig. Ce système peut fonctionner en circuit 
fermé, et le gaz produit est totalement compatible 
avec les réseaux actuels.

Les propriétés des écrans 
tactiles sont parfois inat-
tendues. Par exemple, ces 
véritables capteurs de 
champ électrique peuvent 
servir à analyser la pré-
sence d’anticoagulants 
dans le sang. C’est sur ce 
principe que la start-up 
Qloudlab développe son 
produit.

Les émotions négatives font mauvais 
ménage au volant. En collaboration 
avec PSA Peugeot Citroën, des cher-
cheurs de l’EPFL on développé un sys-
tème à même de détecter les pétages 
de plombs ordinaires du conducteur. 
Leur dispositif a été testé en condi-
tions réelles.

Revivez les recherches scientifiques et les événements qui ont marqué 2014 >>

Janvier Février Mars Avril

Quelques jours après les votations du 9 février, les 
hautes écoles faisaient part de leur inquiétude au 
Conseil fédéral dans une lettre ouverte.

Comment juguler la fuite des cerveaux ? 
L’EPFL et le Gouvernement croate ont 
annoncé leur volonté d’appliquer dans 
les Balkans le modèle Tenure Track.

L’EPFL dépose à Berne son dossier de 
présentation pour le futur Parc natio-
nal d’innovation. Un projet qui ras-
semble les cantons de Vaud, Valais, 
Fribourg, Genève et Neuchâtel.

R
e
c
h
e
r
c
h
e

E
v
é
n
e
m
e
n
t
s



19 FLASH
10.12.14Rétrospective

33 millions 
pour rééduquer 
les globules blancs

Un concept nouveau 
pour s’éclairer 
dans le tiers-monde

Le cryptage que l’on croyait inviolable

Le bras robotique 
plus rapide 
que toi

Sclérose en plaques, diabète de type 
1… Quand le système immunitaire n’en 
fait qu’à sa tête, les conséquences 
peuvent être dramatiques. La start-up 
Anokion assure le développement de 
recherches de l’EPFL, qui visent à réé-
duquer les globules blancs revêches. 
Des investisseurs privés ont injecté 
33 millions de francs dans la jeune 
entreprise.

Dans les pays en développement, l’éclai-
rage au kérosène pèse lourd sur le budget 
des familles et empoisonne l’air des foyers. 
Lancé par un doctorant, LEDsafari s’attaque 
au problème en fournissant un concept de 
lampe led à monter soi-même, basé sur des 
produits largement accessibles.

Ce cryptage de dernière génération sem-
blait être le candidat idéal pour protéger la 
sécurité des transactions sur internet. On 
estimait à 40’000 fois l’âge de l’univers le 
temps qu’il faudrait à tous les ordinateurs 
de la planète pour en venir à bout. L’équipe 
d’Arjen Lenstra lui a réglé son compte en 
deux heures à peine…

Les mouvements des robots 
paraissent souvent lents et mala-
droits. Mais dans le laboratoire 
d’Aude Billard, un bras artificiel 
rattrape en moins de 5 centièmes 
de seconde les objets qu’on lui 
lance : bouteille, balle de tennis et 
même raquette !

Revivez les recherches scientifiques et les événements qui ont marqué 2014 >>

Avril Mai Juin

Plus de 15’000 fêtards se sont rejoints 
sur le campus à l’occasion de Balélec, 
le plus grand festival estudiantin 
d’Europe.

Le Canton de Neuchâtel inaugurait son 
bâtiment Microcity. Ce dernier héberge 
10 équipes de l’EPFL ainsi que le parc 
scientifique Neode.

Le SwissTech Convention Center et sa 
salle pouvant accueillir 3000 congres-
sistes étaient inaugurés en grande 
pompe.

FESTIVAL BALÉLEC
34ème ÉDITION
VENDREDI 9 MAI 2014

Juillet
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Du soleil, 
des matériaux 
peu coûteux 
et de l’hydrogène

Une vraie fausse marée noire

Horlogerie : 
la fin du tic-tac

Identifier 
les allergies 
en quelques 
secondes

Pour produire de l’hydrogène à 
partir de la lumière solaire, les 
systèmes actuels font appel à 
de coûteux matériaux. L’équipe 
de Michaël Grätzel a produit un 
prototype bon marché, à l’effi-
cacité détonante de 12,3%.

L’oscillateur est la pièce res-
ponsable du petit tic-tac obsé-
dant, qui rythme les horloges 
mécaniques depuis plus de 
deux siècles. L’équipe de Simon 
Henein a développé un nou-
veau système, également 100% 
mécanique, mais plus précis 
et totalement silencieux. De 
grandes firmes horlogères sont 
d’ores et déjà intéressées.

Des chercheurs ont provoqué une (très petite) marée 
noire en mer du Nord. Le but : comprendre comment 
les hydrocarbures se distribuent et s’évaporent 
dans les heures qui suivent la catastrophe, afin de 
mieux parer aux conséquences des accidents.

Août Septembre Octobre

Le Centre Wyss pour la bio- et neuro-
ingénierie, situé au Campus biotech 
de Genève, a trouvé son directeur. Il 
s’agit de John P. Donoghue, de l’Uni-
versité Brown (USA).

Esther Duflot recevait le prix de la 
Fondation Wish, qui encourage la car-
rière scientifique des femmes.

Leclanché et l’EPFL annoncent des 
travaux communs dans le domaine du 
stockage de l’énergie, avec un contai-
ner de batteries raccordé au parc 
solaire du campus.

>> Revivez les recherches scientifiques et les événements qui ont marqué 2014

Des chercheurs ont mis 
au point une technique 
efficace pour déterminer 
quelles sont exactement les protéines responsables 
des allergies. Ils ont commencé leur travaux avec les 
allergies au lait.
Le principe : isoler les anticorps recherchés à l’aide 
d’un dispositif complexe et les détecter par spec-
troscopie de masse. Un procédé potentiellement 
applicable à nombre d’allergies.
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Des neuroscientifiques 
réveillent les  
fantômes... dans notre 
cortex

Des traces 
d’activité 
biologique dans 
une météorite 
martienne ?

Doigts et organes sexuels : 
de mêmes gènes, d’autres 
organes

Des traces de carbone trou-
vées à l’intérieur d’une météo-
rite martienne. Leurs résultats 
plaident pour une origine biolo-
gique de ces inclusions. Ejectée 
de Mars par l’impact d’un asté-
roïde, la roche martienne a fini 
sa course sur la Terre dans 
le désert du Maroc le 18 juil-
let 2011. Plusieurs équipes de 
recherche ont déjà pu démon-
trer la présence de traces de 
nature organique. Le débat fait 
rage, toutefois, sur l’origine de 
ce carbone.

Les mêmes gènes sont responsables de la forma-
tion des doigts et des parties génitales. L’équipe de 
Denis Duboule a découvert comment, dans la forma-
tion de l’embryon, les séquences d’ADN se plient et 
se déplient, afin qu’un même gène puisse participer 
à la formation de deux organes que personne ne 
penserait à confondre.

Octobre Novembre Décembre

Le Canton de Fribourg lançait officiel-
lement le projet Smart Living Lab, qui 
hébergera des équipe de l’EPFL, de 
l’Université de Fribourg et de l’EIA-FR.

Plus de 1500 visiteurs sont venus 
fêter les 30 ans de la Faculté IC, qui 
avait organisé ateliers et démonstra-
tions pour le grand public.

Fini le cirque ! 872 nouveaux diplômés 
ont été fêtés à la Magistrale de l’EPFL, 
pour la première fois au Centre de 
congrès.

Des malades souffrant d’affections neu-
rologiques ou psychiatriques ont souvent 
témoigné d’un « sentiment d’une présence ». 
Cette illusion fantomatique est reproduite en 
laboratoire, en jouant avec les sensations de 
sujets parfaitement sains.

>> Revivez les recherches scientifiques et les événements qui ont marqué 2014
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Meet EPFL’s 2014 iGEM team
↳ INTERVIEW : The team from EPFL participating in the 2014 iGEM competi-
tion was awarded a gold medal for its innovative Biopad design. Here, FLASH 
catches up with the team of thirteen people, and talks bacteria, microflui-
dics, and future technologies.

Nik Papageorgiou
Journaliste, Faculté SB/SV

What led you to the Biopad ? 

 → Robert Baldwin : The iGEM 
competition is a student-led com-
petition, aiming to apply synthetic 
biology to current problems facing 
the world, and to advance the field 
of synthetic biology itself.

The idea behind the Biopad 
was to make a prototype, a proof-
of-concept device that would be 
readily understood by the public; 
a device that was tangible, grass-
rooted. What we really wanted to 
achieve at the end of this project 
was to inspire people and show 
how far synthetic biology can go.

 → Axel de Tonnac : The Biopad 
aimed at advancing synthetic biol-
ogy by increasing biological detec-
tion speed by several orders of 
magnitude. This could be used in 
many ways, such as micro-pollut-
ant detection or even antibiotic 
screening. 

The reason why we were think-
ing about antibiotics was that the 
signaling pathway we engineered 
in E. coli is very much related to its 
efflux pumps against antibiotics. 
Our system could be used to better 
understand how bacteria react to 
antibiotic stress.

How did your team come 
together ?

 → Robert : Essentially the com-
petition was promoted throughout 
EPFL, and through various commu-
nication channels. Then there was 
a selection process, which required 
sending formal applications. 

Then several students were 
selected by professors Bart 
Deplancke and Sebastian Maerkl, 
and Dr Barbara Grisoni-Neupert.

 → Nikolaus Huwiler : We then 
subdivided into groups, and 
selected a project within the 
groups. The best project was 
selected – in this case, the Biopad. 
The vision we wanted to share 
was that electronics and biology 

© BRUNO LIARDON

are compatible, and that a future 
with biology and electronics is very 
possible. 

How did you organize the work ? 

 → Nikolaus : We split up the pro-
ject in different tasks, and then we 
assigned the people to the differ-
ent tasks that had to be done. We 
were not only working with bacte-
ria, for example, we were also work-
ing with yeast, so we had a group 
of people that would specialize in 
yeast, others that would work on 
bacteria. We also had three people 
working exclusively on the micro-
fluidics part of the project. 

How did you implement microflu-
idics on the Biopad ? 

 → Axel : Microfluidics is a “lab 
on a chip”. In the Biopad, we used 
a flexible surface as the touch-
screen. We wouldn’t touch the 
bacteria itself, of course. So we 
designed the microfluidic chip with 
lots of chambers that would act as 
pixels for the Biopad. We loaded 

these chambers with bacteria. You 
then touch the microfluidic device, 
which indirectly deforms the mem-
branes of the bacteria in the 
chambers, causing them to emit a 
fluorescent signal. This is detected 
by a camera and sent to a computer 
for analysis. 

The Biopad is not an actual 
device in itself. It’s a proof of con-
cept of what can be achieved with 
biosynthesis in the future, because 
we all believe that we can integrate 
more and more biology into tech-
nology in years to come.

How do you envision a device 
based on the Biopad design ? 

 → Axel : For antibiotic screen-
ing, the idea would be to have 
some bacteria with the system we 
designed. These would flow on a 
microfluidics chip, followed by dif-
ferent antibiotics. Depending on 
the intensity of the fluorescence 
emitted, we would determine the 
degree of stress on the bacteria. 
This would show us that e.g. anti-
biotic X is having an actual effect 

on the bacteria tested, meaning 
that it is worth exploring it against 
these bacteria. The effects would 
be quantified using fluorescence 
emission.

 → Robert : Eventually, another 
thought that we had was that fluo-
rescence emission and biolumines-
cence are inconvenient. We were 
thinking that maybe in the future 
we could develop a system that’s 
similar, maybe with proteins that 
could emit some sort of electrical 
signal. That would be an evolution 
of the Biopad project, and would 
allow much more sensitive and 
accurate detection.

What would you say was the 
greatest challenge that you had 
to overcome ? 

 → Axel : Even before when we 
started the Biopad project, we 
knew that, in biology, theory 
doesn’t always match practice. 
That’s why we had two groups of 
study, one for yeast and one for 
bacteria. In the end, we used bac-
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teria because yeast takes longer 
to engineer and to study. We had 
some difficulties in the microfluidic 
department to implement the yeast 
system, although they found some 
really promising results on the 
bench. 

Basically, we started out in the 
summer with absolutely no knowl-
edge concerning how to run the 
lab, and the simple fact of actually 
learning how to do that, and how 
to deal with every day scientific 
issues by ourselves, and managing 
our problems ourselves was I guess 
our greatest challenge. 

 → Nikolaus : It’s like driving a car 
and you know you have to switch 
the lights on, but then you’re ask-
ing yourself, “OK, where’s the 
switch ?” We had a lot of questions, 
“We need this, well, where do we 
find it - and what’s the next step ?” 
We had the theoretical knowledge, 
and we knew the questions we had 
to ask, but just the practical stuff, 
that was the biggest difficulty.

What was the iGEM competition 
like ? 

 → Robert : The context of the 
competition was really impressive, 
and I think we were all very daz-
zled by how all the schools were 
able to find innovative approaches 
to current problems, and to solve 
amazing challenges. It felt nice to 
be part of that community of inno-
vators in the synthetic biology of 
tomorrow.

We see a lot of possibilities 
for the future of the Biopad. The 
applications are extremely wide, 
and the biological components of 
our project could be used in other 
fields.

 → Axel : One of the concepts 
that we had to take into account 
for iGEM was security and safety 
in synthetic biology. We thought 
about the topic of microfluidics : 
as we flow cells in, they have to 
come out. We thought about on-
chip waste treatment a lot, about 
decontaminating and killing all the 
cells that should come out, but 
eventually they will be actually 
kept inside with a filter system, and 
killed with bleach and heat.

 → Nikolaus : The spirit of iGEM 
is to allow students to discover 
this novel field of synthetic biol-
ogy, and give the opportunity to as 

many people as possible to engage 
the thought process behind chang-
ing our world with synthetic biol-
ogy. I think it’s in the interest of 
the School, actually, to have new 
people on the team.

 → Cécile Piot : I think iGEM was 
a good experience to see if you 
wanted to do a PhD later, to work 
in-depth in the brainstorming pro-
cess, and to develop the entire 
project. I think it was a good oppor-
tunity to see if you were able to – 
and if you’d like to do it again. 

STUDENTS : 

Robert Baldwin, Romane 
Breysse, Jin Chang, Axel de 
Tonnac, Bastien Duckert, Arthur 
Giroux, Nikolaus Huwiler, Sakura 
Nussbaum, Lucie Petetin, Cécile 
Piot, Ione Pla, Grégoire Repond, 
Thomas Simonet.

TEACHING ASSISTANTS : 

Maroun Bou Sleiman, Oleg 
Mikhajlov, Ekaterina Petrova, 
Rachana Pradhan, Antonio 
Meireles Filho.

ADVISORS : 

Bart Deplancke, Barbara Grisoni-
Neupert, Sebastian Maerkl.

The iGEM project is organized by 
the Section of Life Sciences and 
Technology.

LINK TO THE AWARD ANNOUNCEMENT : 

 → http://actu.epfl.ch/news/
epfl-s-2014-igem-team-
wins-gold-medal-2/

The 2014 EPFL iGEM team

http://actu.epfl.ch/news/epfl-s-2014-igem-team-wins-gold-medal-2/
http://actu.epfl.ch/news/epfl-s-2014-igem-team-wins-gold-medal-2/
http://actu.epfl.ch/news/epfl-s-2014-igem-team-wins-gold-medal-2/
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GESTION DU STRESS 

 → 29 et 30 janvier 2015

Le stress est une réaction 
de l’organisme qui nous aide à 
faire face aux situations difficiles. 
Identifions les manifestations et 
les causes du stress ainsi que vos 
réactions propres au stress afin 
de pouvoir le gérer pour bien vivre. 
Comprenons et utilisons la sophro-
logie pour mieux le gérer.

Formation du personnel

∂ sfp.epfl.ch

RENFORCER SON ESTIME DE SOI

 → 5 et 6 février 2015

Bien des professionnels 
reconnus se trouvent régulière-
ment freinés par le petit imposteur 
qui sommeille en eux : insatisfac-
tion; doutes chroniques; peurs 
irraisonnées du jugement. Même 
à l’âge adulte, on peut renforcer, 
réparer, protéger une estime de soi 
défaillante et gagner en liberté.

GESTION DU TEMPS 

 → 10 et 11 février 2015

Les journées de travail ne vous 
suffisent plus ? Trop de séances, 
d’interruptions, d’e-mail. Comment 
gérer vos priorités ? Ce séminaire 
vous fournira des outils pratiques 

Séminaires SFP

qui vous permettront d’améliorer 
votre efficacité et de retrouver un 
certain équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle.

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

PARTICIPATING EFFECTIVELY  
IN VIRTUAL TEAMS

 → March 24, 2015

Successfully contributing to a 
virtual team depends on your abil-
ity to overcome barriers created 

by distance, cultural and commu-
nications differences. During this 
course, you will explore the virtual 
tools available in your environ-
ment, establish best practices for 
their use and gain a better under-
standing of how to leverage these 
tools to strengthen communica-
tion. You will also work on adapting 
your communications and relation-
ship building skills to the virtual 
environment.

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.

Dates et informations : working.epfl.ch/foba

FOBA
formation de base

administrative

Comment se familiariser avec les domaines et 
outils de gestion de l’EPFL
 
Notre réalité dans le monde de la recherche privilégie 
une organisation décentralisée dans des domaines 
académiques variés.

Dans ce contexte, notre organisation administrative 
se veut souple et adaptée aux besoins spécifiques 
des laboratoires et services de l’Ecole.

Le programme de formation FOBA permet au person-
nel administratif de découvrir les outils à disposition, 
règlements et normes à respecter et de se créer un 
réseau de répondants dans les divers métiers.
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CAMIPRO

La carte Camipro fait peau neuve
↳ L’ère du design du verso de la carte Camipro avec les petits points statistiques, en vigueur depuis 
2005, est terminée. Place maintenant à 4 nouveaux designs résolument modernes, à l’image de l’Ecole, 
créés par la graphiste de la Repro, Anne-Sylvie Borter.

Nils Rinaldi
Chef de projet

Le design du verso de la carte 
Camipro, en vigueur depuis 
presque 10 ans, avait été créé 
à l’époque par l’Atelier Poisson. 
Il se déclinait en 6 variations, 
donnant des statistiques dif-
férentes des étudiants de 
l’Ecole (origine des étudiants, 
âge, sections, etc.). Il avait 
ses fans, mais également ses 
détracteurs.

Afin de moderniser son 
image, et pour des raisons 
techniques de fabrication des 

cartes, le verso des cartes 
Camipro a été totalement modi-
fié et se décline désormais en 
4 variations. Ces designs ont 
été réalisés par la graphiste 
du Centre d’impression EPFL, 
Anne-Sylvie Borter. Ils repré-
sentent les différents pôles de 
recherche de l’Ecole.

Ces designs ne repré-
sentent pas le statut de la per-
sonne en possession de la carte 
Camipro, ils sont distribués de 
manière aléatoire au fur et à 
mesure des impressions effec-
tuées au bureau des cartes 
Camipro. 

Professeur André Schiper

RÉSUMÉ :

The basic technique that allows 
services to be available despite 
crashes is replication. Replication 
means providing the service by 

↳ « Replication for fault-tolerance : What have we learned in forty years ? »

Leçon d’honneur

© DR

Alexandra Walther
Responsable communication IC

several servers. This is called 
replication for fault-tolerance. 
The domain took years to become 
mature. The reason is that it over-
laps theory and practice, i.e., 
it involves several communities, 
which often do not understand 
each other. The talk will present 
the evolution of ideas that led 
to our current understanding of 
the domain that has now reached 
maturity.

BIOGRAPHIE :

André Schiper a obtenu un 
diplôme en physique de l’ETHZ en 
1973 et un doctorat en informa-
tique de l’EPFL en 1980. Durant 
l’année académique 1981-82 il est 
chercheur à l’IRISA et professeur 
associé à l’Université de Rennes. 
De 1983 à 1985 il est professeur 
à l’Ecole d’ingénieurs de l’Etat 
de Vaud à Yverdon-les-Bains. 
Depuis 1985, André Schiper est 
professeur associé, puis ordi-
naire (1988) à l’EPFL, et directeur 

du Laboratoire de systèmes d’ex-
ploitation, rebaptisé Laboratoire 
de systèmes répartis en 2001. 
Durant l’année académique 1992-
1993, il est en congé sabbatique 
à l’Université de Cornell et en 
2004-2005 à l’Ecole polytech-
nique à Palaiseau. Ses domaines 
de recherches sont la tolérance 
aux fautes dans les systèmes 
répartis, le support middleware 
pour ces systèmes, les tech-
niques de réplication (incluant 
les bases de données), les com-
munications de groupe, les 
transactions distribuées et les 
réseaux mobiles ad hoc. Il est un 
expert reconnu dans le domaine 
de l’algorithmique pour la tolé-
rance aux fautes dans les sys-
tèmes répartis. 

André Schiper est/a été 
membre du comité éditorial  
des revues Distributed 
Computing (DC), Springer Verlag, 
Transactions on Dependable and 
Secure Computing (TDSC), IEEE, 

International Journal of Security 
and Networks (Inderscience).

Durant les années acadé-
miques 2009-2010 et 2010-2011, 
André Schiper a été directeur 
du DAS (Diploma of Advanced 
Studies) pour l’enseignement de 
l’informatique au gymnase. 

LEÇON D’HONNEUR DU 
PROFESSEUR ANDRÉ SCHIPER

 → vendredi 6 février 2015 
17:15

 → Auditorium BC 420

 → inscriptions jusqu’au  
19 janvier 2015 sur 
ic.epfl.ch/lecon-honneur

http://www.atelierpoisson.ch/
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Information sur l’ouverture 
de l’EPFL durant les fêtes de fin 
d’année 2014 

↳ PRINCIPES GÉNÉRAUX : Comme chaque année, de façon à offrir les meilleurs services possibles aux 
étudiants, aux chercheurs et enseignants, l’EPFL restera ouverte pendant les fêtes de fin d’année. 
Du mercredi 24 décembre à midi au dimanche 4 janvier au soir, les portes seront en mode « week-end » 
(Camipro). Toutes les mesures propres à diminuer au mieux la consommation d’énergie seront prises. 

OUVERTURE, SERVICES ET PRESTATIONS

Accessibilité des locaux du cam-
pus et surveillance
Du mercredi 24 décembre à midi 
au dimanche 4 janvier au soir, les 
portes seront en mode « week-
end » (Camipro). Les activités 
reprendront normalement dès le 
lundi 5 janvier 2015.

Chauffage des locaux
Pendant toute la durée des fêtes, 
le chauffage sera en mode normal. 

Sécurité
Le DSPS assurera un service 
continu via le 115. Les rondes de 
surveillance seront étendues et 
la possibilité d’être raccompagné 
toujours assurée (115 ou 021 693 
30 00, http://help.epfl.ch).

Premiers secours
Service continu 24h/24 (115 ou 021 
693 30 00 pour portable privé).

Services aux étudiants
Le guichet des services aux étu-
diants sera ouvert avec des 
horaires réduits durant les fêtes. 
Lundi 22 et mardi 23 décembre de 
9h à 18h, mercredi 24 décembre 
de 9h à 12h, lundi 29 et mardi 30 
décembre de 10h à 15h, mercredi 
31 décembre de 10h à 12h. Reprise 
de l’horaire normal (9h à 18h) dès 
le lundi 5 janvier : http://stu-
dying.epfl.ch/guichet_etudiants.

Des salles de révision pour 
les examens, accessibles durant 
la période des fêtes, sont réser-
vées et mises à disposition des 
étudiants. Liste des salles et 
horaires d’accès disponibles sur 
http://studying.epfl.ch/revision.

René Bugnion
Ressources humaines

Durant la période du samedi 
20 décembre 2014 au dimanche 
4 janvier 2015, s’agissant parti-
culièrement des lundi 22, mardi 
23, mercredi matin 24, ainsi que 
du lundi 29, mardi 30 et mer-
credi matin 31 décembre 2014, 
les services suivants seront à 
disposition selon leurs horaires 
respectifs sur sites web :

 → le Call Center et les services 
critiques du DIT : ouverture 
selon l’horaire habituel les 
matins du 24 décembre et 31 

décembre, les 22, 23, 29 et 30 
décembre : http://it.epfl.ch ; 

 → le Support OS assurera une 
permanence, voir détails et 
horaires sur le site : http://
sesame.epfl.ch

 → l’agence de voyage EPFL-CWT 
ferme dès le 24 décembre à 
8h jusqu’au 4 janvier inclus : 
http://voyages.epfl.ch/cwt

 → le Central téléphonique reste 
ouvert lundi 22 et mardi 23 de 
7h30 à 18h, mercredi 24 de 
7h30 à 12h, lundi 29 et mardi 

30 de 9h à 16h, mercredi 31 
de 9h à 12h, le GIT (y compris 
dépannage courant faible)

 → une permanence concierge-
rie sera assurée mercredi 24 
décembre le matin, lundi 29 et 
mardi 30 décembre de 7h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30, mer-
credi 31 décembre le matin

 → le point Santé sera ouvert 
jusqu’au 24 décembre à 12h. 
Reprise de l’horaire normal (de 
8h30 à 11h30 et de 12h30 à 
17h30) dès le lundi 5 janvier.

Jour

BÂTIMENT RLC
Horaires détaillés sur :
http://rolexlearningcenter.epfl.ch

BIBLIOTHÈQUE AU RLC
Horaires détaillés sur :
http://library.epfl.ch/

Accès au bâtiment Guichet d’accueil-
information du RLC

Guichet de la biblio-
thèque : service des 
bibliothécaires

Présence au guichet 
de la bibliothèque 
(assistant-étudiants)

Vendredi 19 décembre

7h – 24h

8h – 18h 8h – 20h 20h – 24h

Samedi 20 décembre
10h – 16h — 9h – 24h

Dimanche 21 décembre

Lundi 22 décembre
8h – 18h 8h – 18h 18h – 24h

Mardi 23 décembre

Mercredi 24 décembre 7h – 18h 8h – 12h 8h – 12h 12h – 18h

Jeudi 25 décembre fermé fermé fermé fermé

Vendredi 26 décembre

7h – 24h 10h – 16h

— 9h – 24hSamedi 27 décembre

Dimanche 28 décembre

Lundi 29 décembre
8h – 18h 18h – 24h

Mardi 30 décembre

Mercredi 31 décembre 7h – 18h 8h – 12h 12h – 18h

Jeudi 1er janvier 10h – 24h fermé
—

10h – 24h

Vendredi 2 janvier 7h – 24h 10h – 16h 9h – 24h
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Durant la période du samedi 
20 décembre 2014 au dimanche 
4 janvier 2015, les cafétérias 
et restaurants seront ouverts 
selon leurs horaires respectifs : 
http://restauration.epfl.ch/
horaires. Pour les Arcades et le 
Quartier Nord : http://quartier-
nord.epfl.ch/lesarcades.

Tous les restaurants sont 
fermés le jeudi 25 décembre.

L’Accueil-info du RLC sera 
ouvert : 

 → le 24 décembre : de 8h à 12h
 → du 26 au 31 décembre et du  

2 au 4 janvier de 10h à 16h
 → par contre, il est fermé le 25 

décembre et le 1er janvier.

L’Accueil-info de l’Espla-
nade est fermé dès le mercredi 
24 décembre à 12h. Réouverture : 
lundi 5 janvier à 8h (reprise des 
horaires normaux).

Pendant toute la durée des 
fêtes, le RLC sera ouvert tous 
les jours à l’exception du jeudi 
25 décembre. 

Les unités de recherche 
gèrent de façon autonome les 
présences. 

Les unités administratives, 
en fonction des travaux en cours, 
s’organisent indépendamment. 

 → Le PCC est atteignable 24h/24 
au numéro 021 693 40 00.

 → Les prestations de nettoyage, 
de conciergerie sont assurées 
principalement sur les grands 
axes : la Méridienne / Centre 
Est / Centre Midi et le RLC.

 → Les helpdesks Poséidon de 
la Coupole et du RLC seront 
ouverts jusqu’au vendredi 19 
décembre en fin de journée. 
L’horaire normal reprend le 
lundi 5 janvier. Le guichet 
Poséidon du RLC sera ouvert 
selon un horaire réduit du 22 
au 24, le 26 et du 29 au 31 
décembre : http://poseidon.
epfl.ch (cf. Actualités).

 
L’office de poste sera ouvert 

les lundi 22 et mardi 23 de 9h à 
17h, les mercredi 24, lundi 29, 
mardi 30 et mercredi 31 décembre 
de 9h à 12h30. Reprise des 
horaires normaux le lundi 5 jan-
vier (de 9h à 17h). Dans les sta-
tions, les dernières distributions 
et relève de courrier de l’année 
seront effectuées le mercredi 24 
décembre à 11h. Reprise normale 
des distributions et relève du 
courrier le lundi 5 janvier. 
 
MESURES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Une sensibilisation de l’ensemble 
du personnel sera faite de manière 
à ce qu’un maximum d’appareils et 
d’ordinateurs soient éteints et que 
la température dans les locaux non 
utilisés qui peuvent être réglés 
au niveau du chauffage par leurs 
propres utilisateurs soit optimi-

sée. Les concierges veilleront le 
plus possible à l’application de 
ces consignes. 
 
UNIL & SPORTS UNIVERSITAIRES

Les horaires UNIL et BCU sont 
disponibles sur le web : http://
www.unil.ch/srh/page47494.html 
et http://www.bcu-lausanne.ch, 
(cf. Horaires et lieux).

Service des sports UNIL/EPFL : 
les cours prendront fin le vendredi 
19 décembre à 22h, reprise le lundi 
5 janvier avec l’horaire réduit. 

Les salles ainsi que le secrétariat 
seront fermés durant toute cette 
période, à l’exception du week-
end des 20 et 21 décembre où les 
salles seront ouvertes de 8h à 19h : 
http://sport.unil.ch. 

Avec nos vœux les meilleurs
pour de joyeuses fêtes de fin d’année !

© ALAIN HERZOG

© JAMANI CAILLET

Retrouvez toutes ces infor-
mations en français et 
en anglais sur le portail 
collaborateurs :

 → http://working.epfl.ch/
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Des étudiants entrepreneurs créent 
une start-up pour le campus
↳ Des étudiants en Management de la technologie & tntrepreneuriat lancent une start-up pour les 
étudiants et collaborateurs du campus. Entretien.

Entrepreneur dans l’âme, un cahier 
à idées toujours sous la main, 
Thomas Dols, fondateur de Chilling 
Monkey.com, un site de petites 
annonces sur le campus, a partagé 
son projet en compagnie de deux 
autres étudiants aussi impliqués: 
Etienne Favre, directeur technique 
et étudiant en maths, et Matteo 
Raviglione, en charge des études 
de marché et fraîchement gradué 
MTE.

CHILLINGMONKEY – UNE IDÉE NÉE 
EN SUIVANT LE MASTER MTE

L’idée est venue à Thomas Dols 
durant ses études de proposer 
un site de petites annonces pour 
les étudiants de l’EPFL pour prin-
cipalement mettre les gens du 
même profil en contact. Essayer 
de vendre un livre de 3e année 
microtechnique est ainsi plus 
facile sur ChillingMonkey que 
sur un site comme Anibis, dont 
le public-cible est trop large. 
Contrairement à un site de petites 
annonces online plus classique, 
ChillingMonkey veut favoriser la 
proximité, la sécurité et la flexi-
bilité en rassemblant les gens 

Alexandra von Schack
Responsable communication CDM

d’une même communauté. Lancée 
en septembre 2014, la start-up 
se concentre sur deux types de 
clients, d’un côté les utilisateurs 
(étudiants et collaborateurs du 
campus) et de l’autre les entre-
prises qui veulent faire une cam-
pagne de visibilité auprès de la 
population du campus, ce qui, 
avec la croissance de la publicité 
en ligne, devrait augmenter selon 
le fondateur. 

LES ÉTUDES MTE : UN OUTIL ESSENTIEL 
POUR LES ÉTUDIANTS DÔTÉS D’UNE ÂME 
D’ENTREPRENEUR

Les cours dispensés par le MTE 
sont clairement un atout selon 
Thomas et Matteo. Qu’il s’agisse 
de l’apprentissage des soft skills, 
de l’art de la négociation, de la 
gestion des différences culturelles 
ou de la compréhension du voca-
bulaire des consultants et d’une 
meilleure compréhension de l’éco-

nomie en général, tout permet selon 
les deux étudiants MTE d’avoir une 
meilleure vision des choses, en 
particulier pour celles ou ceux qui 
veulent se lancer à leur compte. « Le 
MTE donne les outils nécessaires 
et encourage à penser de manière 
innovante », soutient Thomas.

ET LE FUTUR ?

Pour maintenir l’engouement de 
la phase de lancement du projet, 
Thomas vise à élargir son concept 
à d’autres campus, notamment en 
France et en Angleterre, et aussi 
grâce à un autre étudiant MTE qui 
souhaite faire son projet de master 
avec ChillingMonkey.

Finalement, Thomas Dols cite 
l’exemple de Red Bull, qui est avant 
tout une entreprise de marketing 
qui outsource la production de bois-
son énergisante. Dans le même état 
d’esprit, ChillingMonkey a sponso-
risé le « Race the tube » lausannois 
qui a fait un buzz sur les réseaux 
sociaux. L’épreuve consiste à faire 
la course avec un métro entre deux 
arrêts, exploit réalisé par une de 
ses connaissances et qui a par la 
même occasion permis de faire du 
marketing de manière innovante. 

 → www.mte.epfl.ch

Etienne Favre, Matteo Raviglione et Thomas Dols, le fondateur de ChillingMonkey.com 
© ALEXANDRA VON SCHACK

AGEPoly

C’est Noël avant l’heure !

↳ Un calendrier de l’avent grandeur nature sur l’Esplanade ? L’AGEPoly l’a fait ! Ton association a 
décidé de te gâter : pendant tout le mois de décembre, il y aura à manger, à boire, des jeux et plein 
de cadeaux à gagner !

Depuis le 1er décembre, pendant 
les pauses de midi sur l’Espla-
nade, tu as sûrement dû voir 
les lutins de l’AGEPoly se déme-

ner : préparer des bons chocolats 
chauds, distribuer des marrons, 
accueillir le saint Nicolas, organi-
ser des courses de traineaux de 
Noël… Ah, ils ne manquent pas 
d’imagination pour te faire patien-
ter jusqu’à Noël et les tant atten-
dues vacances !

Le principe du calendrier de 
l’avent made by AGEPoly ? Chaque 
jour, l’AGEPoly organise une petite 
activité dans l’esprit de Noël. Il y 
aura de tout : à manger, à boire et 

des jeux ! Et ce qui est encore plus 
génial, c’est que tout est gratuit, 
car l’AGEPoly t’aime !

Et grâce à nos sponsors, nous 
pourrons t’offrir les plus beaux 
cadeaux : des voyages, des bons 
d’achats, des pass de skis pour 
les plus belles stations de Suisse, 
ainsi que beaucoup d’autres prix. 
Pour les gagner, rien de plus 
simple : il suffit de participer aux 
activités qui auront lieu les midis 
sur l’Esplanade !

Alors rejoins-nous devant 
la boutique de l’AGEPoly, une 
surprise t’y attendra. Et si tu 
es trop impatient, visite notre 
page Facebook pour découvrir 
en avant-première les surprises 
qui t’attendent !

Tout le comité de l’AGEPoly, 
ses équipes et ses commissions 
te souhaitent de joyeuses fêtes 
et une très belle année 2015 ! 

MÉLANIE ZELLER
RESPONSABLE COMMUNICATION AGEPOLY

https://www.youtube.com/watch?v=u-xSX73deco
http://www.mte.epfl.ch
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Discussion avec un prix Nobel  
pour célébrer les 10 ans du CDM
↳ Le 10e anniversaire du Collège du management de la technologie a attiré une large foule pour venir 
écouter Edmund Phelps, prix Nobel d’économie, discuter de sa vision du dynamisme et de l’innovation 
en Occident.

Alexandra von Schack
Responsable communication CDM

Philippe Gillet, vice-président 
pour les Affaires académiques, 
et Christopher Tucci, directeur 
du Collège, ont brièvement pré-
senté l’histoire et le développe-
ment du Collège, qui a été créé 
en 2004. 

Depuis 2004, le Collège 
s’est agrandi à 3 instituts : 

 → Management de la 
technologie & 
entrepreneuriat, 

 → Swiss Finance Institute, 
et dernièrement 

 → Technologie & politiques 
publiques.

Il offre des masters exécu-
tifs, deux masters et deux pro-
grammes doctoraux et est très 
présent dans l’offre d’enseigne-
ment SHS. 

Chris Tucci a ensuite pré-
senté l’invité d’honneur, Edmund 
Phelps, prix Nobel d’économie 
2006.

Le conférencier a fait un 
discours de 45 minutes sur 
la perte de dynamisme et le 
manque d’entrepreneuriat de 
base « grassroot innovation » 
qui perdure depuis plus de 40 
ans en Occident. Son argument 
principal, aussi développé dans 
son best-seller intitulé Mass 
Flourishing, est que l’innovation 
devrait être le moteur ultime de 
la productivité et de la prospé-
rité. Les politiques « corpora-
tistes » et les gouvernements 
n’aident ni l’innovation ni l’en-
trepreneuriat de base, menant 
ainsi à une baisse de producti-
vité et des inégalités sociales. Il 
argumente qu’une approche de 
bas en haut devrait être utili-
sée pour stimuler la croissance 
en investissant en priorité dans 
les start-ups, les PME et les 
investisseurs tout en accor-
dant moins d’importance aux 
politiques qui soutiennent les 
grandes entreprises. Miser sur 

la créativité, les découvertes et 
les valeurs modernes plutôt que 
sur le « corporatisme » est sa 
réponse pour stimuler l’emploi 
et la productivité.

Les panelistes se sont 
ensuite tous brièvement pré-
sentés et ont partagé quelques 
mots sur leur vision de la pré-
sentation d’Edmund Phelps : 

 → Adrienne Corboud-
Fumagalli : vice-présidente 
pour l’innovation et la 
valorisation

 → Patrick Delarive : 
entrepreneur à succès 
& président du Groupe 
Delarive 

 → Dominique Foray : 
professeur en 
économie et management 
de l’innovation 

 → Marc Gruber : professeur 
d’entrepreneuriat & de 
commercialisations de 
technologies. 

Christopher Tucci, le modé-
rateur de la discussion, a groupé 
les questions du public via 
Twitter et le #epflcdm10years 
hashtag.

Suite à cela, une conversa-
tion animée a eu lieu entre les 
panelistes et le conférencier : 
est-ce que les nano-entre-
preneurs sont le futur d’un 
nouveau dynamisme dans l’inno-
vation comme Uber, Airbnb, ebay, 
bitcoins ? Est-ce que l’Europe 
manque d’innovation à cause de 
son manque d’envie de sortir de 
sa zone de confort ? 

La cérémonie s’est terminée 
sur un apéritif dans les locaux 

du Rolex Learning Center en 
compagnie des nombreuses per-
sonnes qui ont fait le déplace-
ment pour célébrer la première 
décennie du Collège. 

Edmund Phelps (au centre) en compagnie de Patrick Delarive, Marc Gruber, Adrienne Corboud-Fumagalli, Chris Tucci et 
Dominique Foray © ALAIN HERZOG

 → http://cdm.epfl.ch

PHOTOS DE L’ÉVÉNEMENT :

 → http://mediatheque.epfl.ch/
modules.php?include=view_
album.php&f i le= index&na
me=gal ler y&op=modload&
set_albumName=albva56

http://mediatheque.epfl.ch/modules.php?include=view_album.php&file=index&name=gallery&op=modload&set_albumName=albva56
http://mediatheque.epfl.ch/modules.php?include=view_album.php&file=index&name=gallery&op=modload&set_albumName=albva56
http://mediatheque.epfl.ch/modules.php?include=view_album.php&file=index&name=gallery&op=modload&set_albumName=albva56
http://mediatheque.epfl.ch/modules.php?include=view_album.php&file=index&name=gallery&op=modload&set_albumName=albva56
http://mediatheque.epfl.ch/modules.php?include=view_album.php&file=index&name=gallery&op=modload&set_albumName=albva56
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Tout le campus passe 
au papier 100% recyclé !
↳ Depuis le 8 décembre, l’EPFL n’utilisera plus que du papier 100% recyclé sur l’ensemble du campus 
pour les besoins courants et d’archivage. Si ceci ne change rien concrètement pour le consommateur, 
ce choix devrait être durablement profitable pour l’environnement.
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Consommation de papier en 2013
Papier A4 et A3, en tonnes

FSC sources mixtes, non recyclé
FSC 100 % recyclé

33 %
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CampusRepro

Aurore Nembrini
Campus durable

La Commission environnement de 
l’EPFL a décidé, sur proposition 
de la vice-présidence planification 
et logistique, d’utiliser exclusi-
vement du papier à 100% recyclé 
sur l’ensemble du campus pour les 
besoins courants et d’archivage 
(exceptions pour certains besoins 
spécifiques de la Repro – Centre 
d’impression EPFL). L’objectif est 
de réduire significativement l’im-
pact environnemental des activités 
du campus liées au papier et de 
démontrer l’engagement de l’EPFL 
pour la durabilité. 

SITUATION ACTUELLE

Le papier est l’un des consom-
mables les plus utilisés et les plus 
diffusés à l’EPFL. En 2013, plus de 
120 tonnes de papier A4 ont été 
utilisées, ce qui représente près de 
12 kg par équivalent plein temps. 
Sur le campus, seulement 33% 
du papier utilisé pour les besoins 
courants (A4 et A3) est recyclé. Au 
centre d’impression EPFL, ce pour-
centage est de 10%. Tout le reste 
du papier est non recyclé mais 
certifié par le label FSC 1 « sources 
mixtes », qui garantit qu’au moins 
70% des fibres proviennent de bois 
exploités de manière responsable.

POURQUOI UTILISER DU PAPIER 
RECYCLÉ 2 ? 

 → Vraiment plus écologique : 
le papier recyclé consomme 
environ trois fois moins 
d’énergie et d’eau que le 
papier à fibres neuves et il 
offre un débouché au vieux 
papier.

 → Longue vie : les papiers 
recyclés satisfaisant à la 
norme DIN 6738 peuvent être 
archivés au moins 100 ans. 
Pour la grande majorité des 
documents, c’est plus que 
nécessaire.

 → Ménager la forêt : les 
papiers recyclés fabriqués 
à partir de vieux papiers 
évitent la consommation de 
cellulose. Il faut jusqu’à 5 
kg de bois pour fabriquer un 
paquet de papier blanc (500 
feuilles, 2.5 kg).

 → Adapté aux copieurs et im-
primantes : les copieurs et 
les imprimantes fonctionnent 
sans problèmes avec du 
papier recyclé, car il res-
pecte de nos jours la norme 
DIN 19309. Cette norme défi-
nit l’aptitude au passage en 
machine. 

Depuis 2012, une expérience 
pilote concluante a été menée 
au Domaine immobilier et 
Infrastructures (DII), qui a utilisé 
uniquement du papier recyclé, 
également pour le papier A3, sans 
aucun problème.

QUEL EST LE PAPIER CHOISI ?

Le papier qui sera dorénavant uti-
lisé sur le campus est le papier 
recyclé déjà à disposition actuel-
lement : Image Recycled High 
White. Il s’agit d’un papier FSC 
100% recyclé, blanchi et label-
lisé « Ange bleu ». Ce label, un 
des plus exigeants, garantit que 
le papier est composé à 100% 
de vieux papier, qu’il est blanchi 
sans chlore ou agents halogénés 
et qu’il peut se conserver plu-
sieurs centaines d’années, selon 
les exigences les plus élevées de 
la norme DIN 6738.

En utilisant uniquement du 
papier 100% recyclé pour les 
besoins courants du campus 
(A4 et A3), on estime que 0,6 ha 
de forêt suisse et près de 4000 
francs sont économisés annuelle-
ment. La meilleure épargne étant 
évidemment d’imprimer ou de pho-
tocopier le moins possible ! 

PLUS D’INFORMATIONS

 → Papier :  
http://developpement-
durable.epfl.ch/papier

 → Commission environnement :  
http://developpement- 
durable.epfl.ch/commission- 
environnement

ET LE FLASH ?

Votre journal préféré est 
imprimé sur un des meilleurs 
papiers du marché : 

 → le CyclusPrint,

un papier FSC recyclé n’uti-
lisant pas de chlore pour le 
blanchiment, labellisé Ange 
bleu et évalué comme excellent 
(à 98%) par le WWF 3. Il est 
utilisé depuis plusieurs années 
pour l’impression du journal 
interne.

La Commission environnement de l’EPFL a 
été créée le 3 juillet 2014. 

La Commission environnement est une 
commission consultative présidée par le 
vice-président pour la planification et la 
logistique. Elle est composée des déci-
deurs responsables d’un domaine lié à un 
enjeu environnemental et de représentants 
des corps académique (étudiant et pro-
fesseur), administratif et technique. Ces 
derniers sont désignés par l’Assemblée 
d’Ecole. Un membre de Mediacom est invité 
permanent de la commission.

Elle assume les missions suivantes :

 → conseiller la Direction de l’EPFL, au 
travers du vice-président planifica-
tion et logistique, responsable envi-
ronnemental pour l’EPFL

 → structurer et renforcer la ges-
tion environnementale de l’EPFL de 
manière transversale

 → améliorer la performance environne-
mentale du campus et jouer un rôle 
exemplaire dans ce domaine

 → communiquer à l’interne et à l’externe. 

Qu’est-ce que la Commission environnement ?

1 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL : HTTP://WWW.FSC.ORG
2 COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊT ÉCOLOGIE ET MARCHÉ 

SUISSE : HTTP://WWW.CIEM.CH/INDEX-F.HTM
3 WWF RATED PAPERS
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Théâtre de Vidy

Quand le théâtre s’inspire du cinéma !
↳ C’est autour du thème du cinéma que la programmation de Vidy a été pensée pour la rentrée 2015.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Les inspirations se font nom-
breuses, les propositions aussi. 
Des films de kung-fu et d’ac-
tion en passant par la tragé-
die incroyablement maitrisée 
de Godard et la marginalité de 
Pasolini. Ces films ont marqué 
nos esprits et ont su nourrir la 

pensée de quelques artistes 
qui ont choisi d’orienter leur 
réflexion autour des influences 
du cinéma, pour ensuite les 
transformer, créer une matière 
originale et y ajouter un nouveau 
regard. Comment les ont-elles 
traversés, animés, provoqués ? 

Pour commencer à vous plon-
ger dans le monde du 7e art, 
venez découvrir Cinéma Apollo de 
Mathias Langhoff et Au contraire 
de Foofwa d’immobilité en jan-
vier 2015. Puis Le Kung-Fu de 
Dieudonné Niangouna en février 
2015 et Affabulation de Stanislas 

Nordey en mars 2015. En lien avec 
la programmation, une exposition 
des élèves de photographie de 
l’Ecal est proposée dans le hall du 
théâtre. 

 → Plus d’infos sur notre site 
internet : www.vidy.ch

Spectacles urbains

Festival 
« Au-delà des préjugés »

Trois jours de spec-
tacles et de compé-
titions hip-hop pour 
secouer les mentalités 
et s’affranchir des sté-
réotypes. C’est pour 
relever ce pari fou 
que plus de soixante 
artistes de tous hori-
zons se mobilisent.

 → au Casino de 
Montbenon du 23 au 
25 janvier 2015

Prêts à défendre les 
valeurs de la culture 

urbaine. Le festival « Au-delà 
des préjugés » se déroule dans 
2 salles aux ambiances diffé-
rentes, avec des battles, stages 
de danse, spectacles, concerts 
live et humour. Le tout dans un 
esprit positif d’échange, de par-
tage et de convivialité. C’est 
aussi le Championnat suisse de 
danse hip-hop individuelle où les 
meilleurs danseurs se départage-
ront le titre sous l’œil expert de 
nos jurys. Le thème « Essentiel » 
de cette 14e édition sera le fil 
conducteur.

A l’honneur l’humoriste 
Patson (F) pour son nouveau 

stand-up, Sim’s (CH) entouré 
de ses cinq musiciens offri-
ront un live résolument hip-hop, 
teinté de soul, de funk, de reg-
gae et de rock. Les jurys venus 
des quatre coins du monde et 
reconnus pour leur carrière de 
danseurs, notamment auprès 
de Katy Perry pour KID BOOGIE 
(USA), ou encore dans la com-
pétition de danse télévisée « So 
you think you can dance » pour 
DR. RICO (USA), et plein d’autres 
artistes vous inviteront à décou-
vrir leurs univers et vous initier 
aux différentes styles de danses 
urbaines. 
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Votre portail enseignants s’offre un lifting !

↳ Il y a quelques semaines, un nouveau portail pour les enseignants a vu le jour. Véritable soutien vir-
tuel pour les personnes dispensant des cours, ce site flambant neuf apporte non seulement des infor-
mations utiles de nature administrative et juridique, mais également quantité de conseils pratiques.

Déjà en 2007, un premier guide vir-
tuel pour les enseignants à l’EPFL 
était créé. Fort de l’intérêt suscité, 
un portail pour les enseignants 
était mis en ligne en 2011. Pour 
redonner un coup de jeune à ce 
portail, le Centre d’appui à l’ensei-
gnement a créé en 2013 un groupe 
de travail composé de représen-
tants de la Conférence du corps 
des enseignants (CCE), de person-
nels administratifs et de concep-
teurs web. Cette équipe s’est 
réunie pour revoir entièrement le 
portail, en redéfinir les orienta-
tions et travailler sur de nouveaux 
contenus.

Fruit de plusieurs mois de 
travail, cette version remodelée 
et étoffée présente désormais 
une structure couvrant tous les 

Magaly Mathys, KIS et
l’équipe du Centre d’appui  
à l’enseignement

 → Pour visiter le portail :  
http://teaching.epfl.ch

 → Vos suggestions sont les 
bienvenues : 
teaching@epfl.ch 

aspects de la préparation d’un 
cours, depuis la conception jusqu’à 
l’amélioration continue.

Regorgeant d’informations 
pratiques et de conseils utiles, ce 

nouveau portail enseignants per-
met de répondre à des questions 
cruciales telles que : 

 → qui sont mes étudiants ? 
comment les motiver ?

 → à quoi penser avant de pré-
parer son cours ?

 → quelles approches péda-
gogiques adopter ? com-
ment choisir son support de 
cours ? 

 → quelles sont les directives en 
vigueur sur les évaluations ?

 → comment développer mon 
enseignement ? 

Cette formidable boîte à outils 
fournit également un ensemble de 
liens rapides vers des ressources 
et services tels que les horaires 
de cours, les listes d’étudiants, les 
règlements pour les programmes 
spécifiques Ba/Ma, la bibliothèque 
ou encore le Centre d’appui à l’en-
seignement (cape.epfl.ch). 

Symposium

World leaders in science and education debate the future  
of electronics

↳ Chaired by Prof. Giovanni De Micheli, director of the Institute of Electrical Engineering at EPFL, 
the Symposium on Emerging Trends in Electronics has brought to Montreux about 100 renowned sci-
entists and business leaders and addressed the means to grow the European economy by creating 
new jobs and products enabled by advances in electronics.

The symposium featured 
presentations in technol-
ogy applications, ranging from 
A. Chandrakasan (MIT), who 
addressed miniaturized circuit 
design, to T. Sakurai (U. Tokyo), 
who described flexible electronic 
circuits to achieve electronic 
skin, and K. Shepard (Columbia 
University), who demonstrated 
electrical circuits applicable to 
sensors and DNA sequencers. S. 
Furber (U. Manchester) explained 
progress in neuromorphic energy 
sustainable high-performance 
computing with the Spinnaker 

chip, while G. Fettweis (U. 
Dresden) showed how 5G commu-
nication technology will improve 
our living standards, from auto-
matic driving to the connected 
smart city.

Representatives from the 
European industry presented the 
latest semiconductor processes 
for high-performance, low-power 
applications and the Internet of 
things. Academic and industry 
leaders discussed the advantages 
and limitations of the American 
and European models for design 
and product creation.

The symposium featured sev-
eral round tables, including one 
panel of University presidents, rec-
tors and VPs/VRs addressing how 
electronic means influence edu-
cation (e.g., through MOOCs) and 
how education should address more 
emerging technologies. Emphasis 
was placed on students and the 
universities’ task to forge think-
ing skills, while educating the best 
scientists, engineers and managers 
for a rapidly evolving world.

Sponsored by the Swiss fed-
eral research program Nano-Tera.
ch, this event featured excellent 

presentations and discussions 
that will be soon available on the 
Nano-Tera.ch web portal in the 
form of a virtual meeting. 

PATRICK MAYOR,  

NANO-TERA.CH SCIENTIFIC COORDINATOR

© DR

http://teaching.epfl.ch
mailto:teaching@epfl.ch
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Nouvelles parutions PPUR

∂ www.ppur.org

Presses polytechniques
et universitaires romandes

Ex libris

BOIS ET RÉHABILITATION 
DE L’ENVELOPPE
Rénover, isoler, optimiser
Markus Mooser, Lucie Mérigeaux, 
Denis Pflug, Bettina Horsch (Cedotec, 
Lignum)

La réhabilitation des bâtiments les 
plus énergivores se pose aujourd’hui 
comme un enjeu économique et écolo-
gique majeur afin de préserver nos res-
sources. Dans ce contexte, les solutions 
bois d’isolation par l’extérieur offrent 
un bilan énergétique optimal. Elles per-
mettent d’élaborer un concept global et 
efficace, en intégrant l’isolant, les menui-
series et le bardage à l’enveloppe, tout en 
conservant un poids et un encombrement 
réduit. C’est aux solutions de rénovation 
en bois que se consacre cet ouvrage. Il 
développe leurs avantages et leur flexi-
bilité, et propose 24 exemples détaillés 
de réalisations en provenance de toute 
l’Europe, représentatives de la perfor-
mance des systèmes constructifs en bois. 
Plus qu’un inventaire de projets de réha-
bilitation avec des solutions bois, c’est 
une source d’inspiration durable, doublée 
d’une référence solide, destinée à tous 
les professionnels de la construction.

232 pages couleur, ISBN 
978-2-88915-016-8

REVISITER L’EXPO 64
Acteurs, discours, controverses
Olivier Lugon, François Valloton (UNIL)

La cinquième exposition nationale 
suisse de Lausanne en 1964 ne s’est pas 
contentée de tendre un miroir au pays. 
Pour ses organisateurs, elle se voulait un 
moyen d’action destiné à transformer les 
mentalités, la culture et les formes de com-
munication en Suisse. Un médium à part 
entière, inscrit dans un paysage média-
tique reconfiguré, et un moment d’inte-
raction dynamique entre des milieux, des 

intérêts et des points de vue très divers. 
Ce livre illustre le bouillonnement, ainsi 
que le champ de tensions qu’a consti-
tués l’Expo 64, en mettant en lumière des 
acteurs méconnus, des projets rejetés, 
des controverses oubliées et les multiples 
répercussions de l’exposition sur le terri-
toire, la politique, l’économie, les arts et 
les médias. Une approche pluridisciplinaire 
et une iconographie largement inédite, qui 
invitent le lecteur à revisiter cet événe-
ment majeur de la culture helvétique et de 
l’histoire des expositions au XXe siècle.

440 pages, ISBN 978-2-88915-094-6

REVUE MATIÈRES N°11
Bruno Marchand, Roberto Gargiani, 
Jacques Lucan, Lucas Ortelli et Martin 
Steinmann (ENAC, EPFL)

Qu’il s’agisse d’une analyse du « dépla-
cement » dans l’œuvre des Smithson au 
cours des années 1960, d’une réflexion 
sur le rôle attribué au Pop Art par le duo 
Venturi/Scott Brown, d’un regard sur 
l’influence de l’esprit postmoderne de la 
Biennale de Venise de 1980, d’une spé-
culation sur le rôle du noyau central dans 
le passage du plan libre au plan flexible, 
de l’examen des différents moments ayant 
marqué l’architecture suédoise de la pre-
mière moitié du XXe siècle, d’une investi-
gation sur la relation entre l’architecture 
et les formes naturelles dans le contexte 
contemporain, ou encore d’un questionne-
ment relatif aux rapports complexes entre 
l’organicisme et le pittoresque décelés dans 
plusieurs réalisations actuelles, toutes les 
contributions présentées dans ce onzième 
numéro de matières s’intéressent à la 
notion de transition. Transition : ce terme 
fait donc référence à un moment précis 
où un dessin, un texte, une référence ou 
encore un événement marquant, génèrent 
une inflexion dans l’œuvre d’un artiste 
ou d’un architecte, une inflexion qui se 
caractérise par l’émergence, pas forcément 
encore complètement attestée, de nou-
veaux principes linguistiques, stylistiques 
(ou autres) qui vont s’affirmer par la suite.

168 pages, ISBN 978-2-88915-065-6

MIX
Mixité typologique du logement 
collectif de Le Corbusier à nos jours
Bruno Marchand, Christophe Joud 
(ENAC, EPFL)

Il n’a jamais été autant question de 
diversité et, en corollaire, d’individualisme 
dans l’architecture du logement. Le culte 
du soi et l’affirmation de l’altérité sont 
des paramètres qui ont pris une grande 
ampleur dans ces dernières décennies et 
qui ont fortement contribué à l’évolution 
récente des modes de vie. Pour tenter 
de répondre aux nouvelles aspirations 

des habitants, les architectes explorent 
la mixité des types de logements au sein 
d’un même immeuble ou d’un ensemble 
restreint de bâtiments. Ce phénomène 
trouve un ancrage historique dans plu-
sieurs projets corbuséens des années 
1920 et 1930, peu publiés, qui détiennent 
déjà les prémices de procédés combi-
natoires visibles encore aujourd’hui. Ce 
cahier de théorie s’attache aussi à ana-
lyser la production contemporaine, à tra-
vers une série non exhaustive d’exemples 
largement illustrés et répertoriés selon 
leurs différents modes opératoires : des 
procédés génériques aux réflexions théo-
riques et idéologiques qui légitiment des 
manières différentes d’envisager la mixité 
typologique.

152 pages, ISBN 978-2-88915-064-9

Championnat universitaire 
lausannois de tennis de table

Le championnat universitaire lau-
sannois, commencé le 27 novembre 
par les éliminatoires, s’est ter-
miné le 4 décembre avec l’entrée 
en lice des licenciés. Au total 29 
concurrents se sont inscrits à cette 
compétition.

Après les poules éliminatoires, 
dans le tableau final, on retrouvait 
sept joueurs de l’EPFL et un seul de 
l’UNIL, moniteur pour le tennis de 
table. Logiquement, les 4 premières 
places ont été trustées par les 
epféliens, mais surtout pour la 1re 
fois dans le tennis de table univer-
sitaire lausannois, la 1re place est 
revenue à la seule représentante 
féminine.

Ce très bon résultat d’en-
semble de l’EPFL est de bon présage 

pour le championnat suisse univer-
sitaire par équipe qui se déroulera 
au centre sportif universitaire lau-
sannois à fin mars.

RÉSULTATS

Demi-finales : Alexandra Tchalakian 
bat Torné Tänzer (3 sets à 2)
Pritish Chakravarty bat Léo Garin 
(3 sets à 2)

FINALE

Alexandra Tchalakian bat Pritish 
Chakravarty (3 sets à 2)

CLASSEMENT

1. Alexandra Tchalakian (EPFL-PH)
2. Pritish Chakravarty (EPFL – SV)
3. Léo Garin (EPFL-MX)
4. Torné Tänzer (EPFL-GM) 

Pour terminer, les étudiants de 
l’UNIL sont peu représentés (1/3 
des participants). J’espère que des 
solutions seront trouvées pour arri-
ver à un meilleur équilibrage. 

J.-P. FESTEAU

De gauche 
à droite : 

Léo Garin, 
Alexandra 

Tchalakian, 
Pritish 

Chakravarty.
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La sélection du libraireLa sélection du libraire

LA MAISON DES MATHÉMATIQUES 
de Cédric Villani et Jean-Philippe 
Uzan, photographies de Vincent 
Moncargé, Editions du Cherche Midi, 
143 pages, 42 fr. 60

Comment travaillent les mathéma-
ticiens ? C’est peut-être en se prome-
nant dans les couloirs de la première 
des « maisons des mathématiques » 
de France, l’Institut Henri Poincaré, 
que l’on trouvera quelques réponses. 
Toutes les dimensions, scientifique, 
esthétique et poétique, des mathé-
matiques sont convoquées grâce à 
des regards croisés : la diversité des 
inspirations des chercheurs, la source 
de leur créativité, l’imaginaire litté-
raire et artistique des mathématiques, 
la drôle de tribu des mathématiciens. 
Un voyage au cœur de cette « auberge 
espagnole » des mathématiques, cam-
pus « à la française » accueillant des 
centaines de chercheurs du monde 
entier, devenu un lieu d’émulation et 
d’échanges scientifiques, un de ces 
lieux insolites qui contribuent à forger 
la réputation de l’école des mathéma-
tiques françaises.

∂ www.lelivre.ch

THE INNOVATORS
by Walter Isaacson, Simon & 
Schuster, 542 pages, 37 fr. 90

The Innovators is the story of the 
people who created the computer and the 
Internet. It is destined to be the stand-
ard history of the digital revolution and 
a guide to how innovation really works.  
What talents allowed certain inven-
tors and entrepreneurs to turn their 
disruptive ideas into realities ? What 
led to their creative leaps ? Why 
did some succeed and others fail ? 
In his exciting saga, Isaacson begins 
with Ada Lovelace, Lord Byron’s 
daughter, who pioneered computer 
programming in the 1840s. He then 
explores the fascinating personali-
ties that created our current digital 
revolution, such as Vannevar Bush, 
Alan Turing, John von Neumann, Bill 
Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs, 
Tim Berners-Lee and Larry Page.  
This is the story of how their minds 
worked and what made them so crea-
tive. It’s also a narrative of how their 
ability to collaborate and master the 
art of teamwork made them even more 
creative.

LIQUID INTELLIGENCE -  
THE ART AND SCIENCE OF THE 
PERFECT COCKTAIL
by Dave Arnold, Norton, 320 pages, 
41 fr. 80

In Dave Arnold’s world, the shape 
of an ice cube, the sugars and acids in 
an apple, and the bubbles in a bottle 
of champagne are all ingredients to be 
measured, tested, and tweaked. There, 
Arnold and his collaborators investi-
gate temperature, carbonation, sugar 
concentration, and acidity in search 
of ways to enhance classic cocktails 
and invent new ones that revolutionize 
your expectations about what a drink 
can look and taste like. 

Years of rigorous experimenta-
tion —botched attempts and inspired 
solutions—have yielded the recipes 
and techniques found in these pages. 
It begins with the simple—how ice 
forms and how to make crystal-clear 
cubes in your own freezer—and then 
progresses into advanced techniques 
like clarifying cloudy lime juice with 
enzymes, nitro-muddling fresh basil to 
prevent browning, and infusing vodka 
with coffee, orange, or peppercorns…

L’ENCYCLOPÉDIE DELACHAUX 
DES DINOSAURES 
de Gregory Paul, Delachaux et 
Niestlé, 320 pages, 63 fr. 90

Intégrant les recherches et les 
découvertes les plus récentes, qui ont 
radicalement transformé l’état de nos 
connaissances sur les dinosaures, ce 
livre se distingue par sa minutie scien-
tifique comme par la quantité et la 
qualité de ses illustrations.

Il fournit la description de plus de 
735 espèces, et offre aussi plus de 
600 illustrations incluant des dessins 
de squelettes, des études « sur le vif » 
et des reconstitutions.

Le catalogue des espèces, abon-
damment illustré, est précédé d’une 
introduction très complète qui couvre 
l’histoire et la biologie des dinosaures, 
l’extinction des espèces non aviennes, 
l’origine des oiseaux et l’histoire de 
la paléontologie. Elle propose même 
- sur le mode de la science-fiction - 
une idée de ce qu’aurait pu être une 
expédition de recherche du vivant des 
dinosaures. 
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Autoportrait

Ciné-passion

Quand, toute gamine, on peut réci-
ter les dialogues des tontons flin-
gueurs, on devient forcément cinéphile 
et passionnée du 7e art. 12 années 
de rencontres VIP à l’aéroport de 
Genève (Roger Moore, Sean Connery, 
Audrey Hepburn entre autres) m’ont 
influencée à une meilleure connais-
sance du making of d’un film. Depuis 
quelques années j’ai la noble mission 
de faire vivre un cinéma de campagne 
au niveau des animations et séances 
spéciales avec des réalisateurs. C’est 
un hobby de tous les jours, être pré-
sente aux avant-premières, rencon-
trer les équipes et surtout garder le 
contact, il faut innover sans cesse. 
Ces rencontres m’ont poussée à coé-

 

EPFL Instagram Contest 7

Concours

© NIK PAPAGEORGIOU

Un peu de géométrie ! Pour le 
concours Instagram #EPFLshapes, 
Giorga Questi, Mané Lindemann 
et Quentin Golay remportent les 
trois premières places. Visionnez 
l’ensemble des photos sur la page 
Facebook de l’EPFL.

Du 8 décembre au 30 janvier, on 
retrouve un peu de sérieux : révisions 
ou projets de semestre, partagez vos 
moments studieux de l’hiver avec 
#StudyingAtEPFL !

CONDITIONS ET RÈGLEMENT SUR :

 → http://medias.epfl.ch/instagram

Valérie Kaltenrieder
Accueil-information

1re Giorgia Questi 2e Mané Lindemann 3e Quentin Golay

crire mon propre scénario et travailler 
sur la constellation systémique. Un 
premier court-métrage est né dans le 
cadre d’un atelier. Sur un tournage 
tout le monde est important et doit 
tenir son rôle, du scénariste au per-
chiste en passant par le réalisateur 
et jusqu’au montage final, j’aime tout 
particulièrement cette philosophie de 
groupe dans un monde de plus en plus 
individualiste.

Mes ambitions futures sont l’écri-
ture d’un deuxième scénario ainsi que 
de la coréalisation, j’adore les belles 
histoires sur grand écran et faire res-
sortir toutes les émotions des per-
sonnages. Peut-être un jour aurai-je 
la chance de tourner avec mon petit 
frère, également réalisateur.

Chez nous, le cinéma est une 
affaire de famille. 

 →  www.cinemaechallens.com
© ALAIN HERZOG

Comics

http://www.cinemaechallens.com
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Vous reprendrez bien 
une dose d’imagination ?
↳ ARTISTE BD : Boulet, un auteur qui, au travers de ses œuvres, tente de 
rendre moins lourd le parpaing de la réalité qui s’abat inexorablement sur la 
tartelette aux fraises de nos illusions.

Magaly Mathys
Rédactrice web, KIS

Des raclettes mutantes, des ques-
tions existentielles, des dinosaures, 
des univers parallèles, des person-
nages haut en couleur, des ques-
tions scientifiques invraisemblables, 
une imagination infinie, ou encore 
le quotidien imagé d’un auteur de 
bande dessinée, voilà autant de 
thèmes qui pourraient résumer en 
partie les œuvres de Boulet. 

Avant même de finir ses études 
aux Arts décoratifs de Strasbourg, 
il débute sa carrière en dessinant 
pour le magazine Tchô ! dès 1998. 
Puis, c’est son personnage de 
petit dragon qui ne sait ni cracher 
du feu ni voler, Raghnarok, qui se 
verra offrir une première série de 
bande dessinées en 2001. Suivront 
ensuite des albums – toujours 
humoristiques – mettant en scène 
notamment des jeunes scienti-
fiques (La Rubrique scientifique) 
ainsi qu’une créature aussi ado-
rable qu’étrange (Le Miya). 

En 2006 et 2007, il collabore 
avec Lewis Trondheim et Johann 
Sfar le temps de deux albums pour 
la génialissime série des « Donjon », 
toujours du côté crayon. Côté cla-
vier, il écrit les scénarios pour 
quelques albums illustrés par ses 
amis Reno (Womoks), Lucie Albon 
(Le Vœu de…) ou encore Pénélope 
Bagieu (La page blanche).

Scientifique amateur, geek 
assumé, Boulet règne en maître sur 
la blogosphère bédéique depuis 
2004, grâce à son blog Bouletcorp 
(www.bouletcorp.com). Au travers 
de celui-ci, il nous emmène tantôt 
dans son appartement mal rangé 
ou dans les rues de son quartier 
parisien, tantôt en voyage avec lui 
ou – souvent – dans des mondes 
parallèles. Si vous ne supportez pas 
les roux mal rasés, le pixel art, les 
kebabs ou les histoires de limaces 
récalcitrantes, ses histoires vous 
sont fortement déconseillées. 

Acclamé vivement par la cri-
tique populaire virtuelle, il sort 
en 2008 le premier album de ses 
Notes basé sur ses publications 
blogesques. Philosophant abon-

damment sur l’existence humaine et 
ses travers, Boulet nous livre ses 
réflexions espiègles sur le monde, 
avec la légèreté d’un ballon de 
baudruche et le doigté d’un joueur 
de kazoo. A l’heure où vous lisez 
ces lignes, sachez que le neuvième 

tome, intitulé Peu d’or et moult 
gueule, vient de sortir.

L’artiste collabore actuellement 
avec l’illustrateur américain Zach 
Weiner sur un projet de livre pour 
enfant Augie and the Green Knight, 
entièrement financé par la collecti-

vité via la plateforme Kickstarter - 
384’410 $ récoltés sur les 30’000 $ 
demandés. L’ouvrage sortira au 
début de l’année 2015. Patience. En 
attendant, vous pourrez toujours 
vous rabattre sur les albums des 
Notes. 

http://www.bouletcorp.com
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