
DESTINATION

Mercredi 30 octobre 2019
Lycée cantonal de Porrentruy

L e  n u m é r i q u e  d a n s  n o t r e  q u o t i d i e n ,  a u j o u r d ’ h u i  e t  d e m a i n
INNOVATION

EP
FL

 / 
Pr

om
ot

io
n 

de
 l’

éd
uc

at
io

n 
– 

In
te

rfa
ce

 G
ym

na
se

s -
 D

es
ig

n: 
di

di
er

-o
be

rs
on

.ch

Un danger imminent menace Porrentruy. Votre logique, votre ténacité et votre esprit d’équipe seront mis à rude 
épreuve dans le cadre d’énigmes à résoudre le plus vite possible pour sauver la ville et obtenir la reconnaissance 
éternelle de tous les habitants. De magnifiques prix, distribués à l’issue de la compétition, lors d’une remise de 
prix, viendront également couronner le succès des équipes gagnantes.

Concours

Des scientifiques et des étudiants vous proposent de toucher du doigt leurs sujets de recherche et vous 
accompagnent dans votre expérimentation durant plus d’une heure :

• Toi aussi crée ton appli
• Intelligence artificielle : contrôlez une colonie de fourmis artificielles
• La Blockchain : des systèmes monétaires sans banque 
• Glaciers : entre réalité et simulation
• Ondes électromagnétiques et antennes : opportunités à saisir ou risques à prévenir  
• Découvrez les sciences avec Golabz.eu

Ateliers interactifs dans les salles de classe

Des scientifiques et des étudiants exposent leurs travaux, vous invitent à les manipuler et répondent à vos 
questions sur leur stand :

• Identification biométrique à partir de votre réseau veineux
• Blue Brain Project
• Immersion au cœur d’un laboratoire de l’EPFL grâce à la réalité augmentée
• Des motifs dissimulés dans le verre, dévoilés par la lumière
• Que trouve-t-on dans le béton ?
• Des molécules à toucher du doigt
• Artmyn, the Google Earth of Art
• Concevoir les matériaux du futur grâce aux ordinateurs
• Des systèmes d’analyse pour déterminer le bien-être, l’état de santé ou l’activité physique
• Mesurer le mouvement de la course à pied directement sur le terrain
• Combiner performance et coût : le défi relevé pour le développement d’une prothèse de pied

Démonstrations dans la salle du séminaire

De 9h10 à 12h10, de 13h05 à 14h20 ou de 15h30 à 16h50

De 9h10 à 12h10, de 13h05 à 14h20 ou de 15h30 à 16h50

De 8h15 à 10h55 ou de 13h00 à 15h40



Comment saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies de l’information  ?  
Quels sont les risques encourus ? Comment se rendre compte de l’omniprésence de ces techno-
logies dans notre quotidien ? Cette journée thématique proposée par le Service de promotion de 
l’éducation de l’EPFL vous emmène à la découverte de cet univers fascinant, en constante évolution.
Des chercheurs et des étudiants viennent à votre rencontre. Ils partageront avec vous leur passion, 
vous donneront toutes les clés pour comprendre le monde imprégné de numérique dans lequel 
nous vivons et vous expliqueront avec enthousiasme les recherches qu’ils mènent à l’EPFL, à la 
frontière des connaissances actuelles. L’occasion de poser toutes vos questions, qu’elles soient 
liées aux études scientifiques ou aux débouchés professionnels.

LE NUMÉRIQUE DANS 
NOTRE QUOTIDIEN, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Tous les aspects de notre quotidien se transforment et 
évoluent grâce aux possibilités vertigineuses offertes par 
les technologies de l’information. Elles sont partout, tant 
dans le monde économique, que dans celui de la médecine, 
des arts ou des sciences.  Elles imprègnent notre manière 
de penser et d’appréhender le monde.

PROGRAMME
Les activités se déroulent par classe sous forme d’ateliers, de conférences, de visites et de 
concours selon le programme ci-dessous :

Conférences plénières dans l’Aula

8h15 à 9h00 ou 11h15 à 12h00 

Faut-il avoir peur de l’Intelligence Artificielle ? 
Par Prof. Rachid Guerraoui

Rachid Guerraoui est professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
où il dirige un laboratoire de recherche en algorithmique répartie et calcul distribué.  
Il est également professeur au Collège de France où il dirige la chaire d’informatique et sciences numériques  2018-
2019. Il a travaillé par le passé au MIT, à Boston, dans les laboratoires de recherche de Hewlett Packard en Silicon 
Valley et au Commissariat à l’énergie atomique à Paris-Saclay. Il a reçu de nombreuses distinctions internationales 
pour ses travaux de recherche, notamment le Google Focused Award et le prix Advanced ERC de la Communauté 
Européenne. Il a été élu au rang prestigieux de Fellow par l’association américaine « Association for Computing 
Machinery » (ACM) et a rédigé de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur l’algorithmique.

14h30 à 15h15 ou 15h50 à 16h35 

Explorer le passé grâce aux humanités digitales
Par Sofia Ares Oliveira

Sofia Ares Oliveira a obtenu son master en génie électrique et électronique à l’EPFL en 
2016. Attirée par l’ambition et la pluridisciplinarité du projet Venice Time Machine, elle 
rejoint le laboratoire d’humanités digitales de  l’EPFL pour collaborer à la construction d’un modèle multidimension-
nel de Venise et simuler son évolution sur une période de plus de 1000 ans. Elle y développe des outils permettant 
d’exploiter des écrits vieux de plusieurs siècles avec précision, tout en préservant l’intégrité de ces précieuses 
archives. Pour ce faire, elle utilise de l’intelligence artificielle combinée à de la vision par ordinateur, ses thèmes 
de recherche de prédilection, afin d’interpréter au mieux des écriture manuscrites et d’en extraire de l’information 
sur le quotidien des Vénitiens.

Des scientifiques et des étudiants présentent leurs projets, ouvrent la discussion  
et répondent à vos questions :

• Urbanisme : évolution et nouveaux défis pour les architectes 
• Ethique et implication sociale au cœur de projets passionnants  
• Expéditions scientifiques : conquête spatiale et territoires inconnus 
• Révolution numérique : valoriser le passé et prédire le futur   
• Révolution numérique : au service du quotidien et de découvertes exceptionnelles
• Information géographique et santé populationnelle de précision
• Blue Brain Project

De 9h10 à 12h10, de 13h05 à 14h20 ou de 15h30 à 16h50

Parole aux étudiants et avis d’experts


