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10.06.11 - Les scientifiques de l’EPFL ont accueilli 1800 élèves et professeurs venus découvrir 
de manière ludique le monde de la recherche. Un jour entier dédié à la compréhension des 
sciences et techniques de l’ingénieur.  

Les réservations pour cette journée de découverte de l’EPFL se sont arrachées tels les billets des 
meilleurs festivals de l’été. Farnaz Moser, responsable de la promotion des sciences auprès des 
jeunes, l’unité qui a organisé l’évènement, n’en revient toujours pas : « nous avons mis les 
réservations en ligne à 6 heures du matin, à 11heures il ne restait plus une place ! » C’est ainsi que 
81 classes venues de toute la Suisse romande ont débarqué sur un campus mobilisé et prêt à les 
accueillir.  
 
Manipuler, créer, participer 
 
Afin de satisfaire les multiples têtes blondes, âgées de 11 à 13 ans, en plus des conférences et des 
spectacles, l’accent a été mis sur les ateliers pratiques. En tout, plus d’une trentaine d’animations 
cette année, avec de nombreuses nouveautés. Ainsi, certains se sont plongés dans le monde des 
sous-marins et ont abordé différents principes physiques tels que la loi d’Archimède. Des élèves ont 
pu suivre la vie d’une goutte de pluie et découvrir le papier interactif. D’autres ont choisi de 
programmer un robot Lego ou appris à déclencher artificiellement un éclair: sensations fortes 
garanties!  
 

 
 



L’année internationale de la chimie 
 
La magie des matériaux, les questions d’environnement, la météo, l’imagerie médicale, les sciences 
de la vie, l’informatique ou encore l’architecture ne sont que quelques exemples des nombreuses 
animations proposées. Lors de l’inscription, les classes ont dû faire des choix cornéliens: elles ne 
pouvaient sélectionner qu’un atelier, une conférence et un spectacle. Un peu de frustration peut-être 
mais en une journée il était impossible de tout aborder.  
A l’occasion de l’année internationale de la chimie, 5 ateliers et spectacles ont été mis sur pied. Parmi 
eux, un destiné aux plus gourmands. Ils ont eu le délicieux plaisir d’extraire de l’huile essentielle 
d’orange pour parfumer du chocolat. Le spectacle de chimie, quant à lui, a concocté sur scène des 
mélanges étranges et provoqué des réactions pyrotechniques impressionnantes, les spectateurs en 
ont eu plein les yeux. Cinq représentations dans la journée et toujours le même entrain que souligne 
Farnaz Moser: «Un grand coup de chapeau à tous les chercheur-e-s, enseignant-e-s et étudiant-e-s 
qui se mobilisent chaque année pour cette journée des classes. Cela demande un grand 
investissement mais je sais qu’ils le font avec bonheur et le sentiment de transmettre et de partager 
leur passion. » 
 
Découvrir les sciences toute l’année  

 

Si vous ne pouvez aller à l’EPFL c’est l’EPFL qui vient à vous ! L’unité de promotion des sciences 
auprès des jeunes propose toutes sortes d’activités. Avec son bus « Les sciences, ça m’intéresse !» 
qui sillonne la région et s’installe dans les cours d’école. Ses ateliers ouverts aux filles et aux garçons 
sont organisés régulièrement à l’EPFL. Enfin, le Centre Roberta, inauguré il y a deux ans, qui permet 
aux adolescents d’aborder les technologies de l’information et de communication en utilisant la 
robotique. 

 


