
39 EPFL MAGAZINE N°15 — MARS 2018

HELP 

Dr 1234
Chaque mois dans 
cette rubrique, les 
experts du Service 
desk répondent 
à une question 
récurrente des 
utilisateurs. 

J’aurais besoin d’avoir mon 
certificat de travail pour les 
impôts, où puis-je le trouver ?

Rien de plus facile pour l’obte-
nir qu’en se connectant sur le 
portail Sésame, sous onglet HR 
Online, où vous trouverez votre 
certificat de travail ainsi que 
la notification des allocations 
familiales.

> SI CELA NE RÉSOUT PAS 
LE PROBLÈME, MERCI DE 
CONTACTER LE SERVICE DESK 
TÉL : 1234 / MAIL : 1234@EPFL.CH

CAMPUS

PROMOTION  
DES  SCIENCES 

Les sciences à la portée  
de toutes et tous

Promouvoir les sciences et 
les technologies auprès des 
jeunes et leur donner très  
tôt l’envie de s’y investir est 
l’une des missions du Service 
de promotion des sciences 
(SPS). Le programme « Les 
sciences ça m’intéresse ! » 
s’a-dresse aux jeunes filles 
et garçons de 7 à 16 ans 
ainsi qu’aux enseignants et 
aux parents.

Il mise sur l’initiation aux sciences et do-
maines techniques, la sensibilisation et 
l’information, dans l’objectif d’éveiller 

l’intérêt et d’encourager la relève dans les 
domaines MINT (mathématiques, infor-
matique, sciences naturelles et techniques), 
conformément aux objectifs prioritaires 
nationaux. Le programme se déploie dans 
toute la Suisse romande et touche environ 
10’000 jeunes par an. Les activités, déve-
loppées par les médiatrices et médiateurs 
scientifiques du service, sont caractéri-
sées par une approche active et ludique 
et par un temps de contact optimal avec 
chaque enfant, lui permettant de s’initier 
à la réflexion scientifique et d’apprendre de 
nouvelles notions dans ces domaines. Les 
activités mettent aussi en contact les jeunes 
avec les scientifiques, qui agissent comme 
modèles pour les filles et les garçons. Des 
actions spécifiques pour encourager les 
filles à s’engager dans ces domaines font 
partie du programme. 

A titre d’exemple, en informatique et 
robotique, un programme s’adressant spé-
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cifiquement aux filles a été développé et, 
grâce à des partenariats, s’est étendu dans 
plusieurs cantons. Les ateliers, « Internet & 
Code pour les filles », « Les robots c’est l’af-
faire des filles » et « Toi aussi crée ton appli » 
ont déjà permis à plusieurs milliers de filles 
de 9 à 15 ans de découvrir l’informatique, le 
coding et la robotique et d’y prendre goût. 
« Le Coding Club des filles » est une nouvelle 
initiative du SPS. L’objectif est de mainte-
nir et renforcer l’intérêt, les connaissances, 
la créativité de ses membres et la confiance 
dans leurs capacités concernant les techno-
logies de l'information et de la communica-
tion, à travers des échanges, du coaching, des 
défis en ligne et des ateliers.

Une autre mission du SPS est de favo-
riser la diffusion des savoirs scientifiques et 
technologiques auprès du grand public et 
œuvrer pour une meilleure compréhension 
de ces savoirs et leurs enjeux pour la société. 
Dans ce cadre,  Scientastic, le festival des 
sciences de l’EPFL, est organisé chaque an-
née, en alternance sur le campus principal et 
sur les sites de l’EPFL en Suisse romande. 
Il contribue à mettre à la portée de tous les 
développements techniques et scientifiques. 
Les 10 et 11 novembre 2018, Scientastic sera 
organisé sur le campus de l’EPFL avec pour 
thème « Les technologies numériques ».

Pour organiser ces activités, le SPS a éta-
bli de nombreux partenariats avec d’autres  
institutions ayant les mêmes objectifs et va-
leurs et bénéficie d’excellentes collaborations 
internes et d’un formidable engagement des 
membres de l’EPFL. 
Farnaz Moser, SPS


