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ÉDITO

Une autre manière  
de voir son école

Quel plus beau cadeau, pour son 
cinquantième anniversaire, que l’arrivée 
de près de 2200 nouvelles étudiantes 
et nouveaux étudiants ? Elles et ils 
franchiront pour la première fois les 
portes de l’Ecole, à la veille du week-
end où l’EPFL les aura toutes grandes 
ouvertes pour accueillir le public, curieux 
de découvrir cette école polytechnique 
fédérale quinquagénaire.
Un étudiant averti en vaut deux : attention, 
il n’est pas certain qu’une autre occasion 
d’inviter toute sa famille et ses amis 
à arpenter en tous sens le campus de 
l’EPFL et à en découvrir tant de facettes 
se présente à nouveau durant votre cursus ! 
Nouveaux étudiants, anciens étudiants, 
collaborateurs ou membres de la société 
civile, tous pourront profiter des dizaines 
d’activités mises en place et animées par 
celles et ceux qui, au quotidien, font vivre 
cette belle institution (lire dès page 22). 
Le week-end des portes ouvertes clôturera 
une semaine d’événements dédiés à la 
recherche, l’une des trois missions de 
l’Ecole (aux côtés de l’enseignement et 
de l’innovation). A tour de rôle, les cinq 
campus EPFL organisent un « Research 
Day » pour présenter leurs travaux. 
L’occasion peut-être, pour les étudiants, 
de prendre goût au travail de laboratoire. 
Comme le montre notre « Point fort », c’est 
une activité passionnante, une expérience 
de vie hors du commun, que racontent 
mieux que personne celles et ceux qui la 
pratiquent au quotidien (pp. 10 à 15).
Nous vous souhaitons une bonne reprise, 
une très cordiale bienvenue à tous les 
nouveaux, et espérons vous compter 
désormais parmi les fidèles lecteurs 
d’EPFL Magazine, que nous travaillons 
continuellement à améliorer (p. 21).

Seeing our School 
differently

What better way to celebrate our 
50th anniversary than to welcome close 
to 2,200 new students? They will arrive 
on campus just before our open house 
weekend, when members of the public can 
come and check out our School.
Don’t miss out! This may be the only chance 
you get during your studies to invite your 
family and friends to roam freely across 
campus and see what EPFL is all about. The 
open house events are open to everyone 
– students, alumni, staff and the general 
public. And anyone can join in the dozens 
of activities that will be organized by the 
people who bring our university to life every 
day (see pages 22 to 28).
The open house weekend will mark the end 
of a week of events dedicated to research, 
which is one of EPFL’s three core missions, 
alongside teaching and innovation. The five 
EPFL campuses will take turns holding a 
Research Day to showcase their work – a 
great chance for students to get a taste for 
lab life. In our feature article, you can hear 
straight from the horse’s mouth just how 
fascinating and extraordinary it can be to 
work in research (see pages 10 to 15).
We wish you all a great start to the new 
school year. And we send out a very warm 
welcome to all of our new students – we 
hope that you will be avid readers of EPFL 
Magazine, which we are always seeking ways 
to improve (see page 21). 
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« A l’EPFL, la recherche est basée 
sur la liberté et la diversité »

                   
                  Andreas Mortensen, vice-président pour la recherche

RECHERCHE

Raffaella Buonsanti, chimiste responsable du Laboratoire 
de nanochimie pour l’énergie. © Labo Buonsanti
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« A l’EPFL, la recherche est basée 
sur la liberté et la diversité »

                   
                  Andreas Mortensen, vice-président pour la recherche

Qu’est-ce qu’être 
chercheur aujourd’hui 
dans une institution 
telle que l’EPFL ? A 
l’occasion des Journées 
de la recherche, du 10 
au 14 septembre, 
célébrant les 50 ans de 
l’Ecole, EPFL Magazine 
s’est intéressé au travail  
des chercheurs 
et doctorants.
Par Anne-Muriel Brouet, Nathalie Jollien et  
Laureline Duvillard

RECHERCHE

Plus de 6000 personnes, 382 articles scientifiques 
par mois, 132 inventions et déclarations de techno-
logie en 2018. Voilà trois indicateurs du poids de la 
recherche à l’EPFL. Comment sinon cerner ce foi-
sonnement qui traverse l’institution, de l’étudiant 
Bachelor au professeur ordinaire, des facultés aux 
programmes doctoraux en passant par les instituts 
et les laboratoires, des sciences de la vie à celles des 
matériaux sans omettre l’énergie, l’habitat ou la 
robotique ? La variété des thématiques autant que 
des structures caractérise la recherche à l’EPFL, 
témoignant d’une seule volonté de diversité et de 
liberté.
« Le métier de professeur est protégé comme l’est 
le métier de juge, la raison étant la protection de la 
liberté académique, avance Andreas Mortensen, 
vice-président pour la recherche. Nous ne pouvons 
que sélectionner les domaines dans lesquels on en-
gage des professeurs, des ressources ou du temps. »
A l’EPFL, le système de tenure, titularisation, est 
garant de cette liberté académique. Ainsi un pro-
fesseur conserve sa chaire jusqu’à sa retraite et ne 
peut en être destitué qu’en cas de transgression de 
la loi, des règles de l’institution ou de l’éthique. Les 
nouveaux professeurs engagés sont soit déjà titu-
laires, soit mis sur la voie du tenure (tenure track), 
une pratique venue des Etats-Unis dans laquelle 
l’EPFL a été pionnière en Europe. « Le tenure track 
est un engagement assurant à la personne qu’elle ne 
sera jugée que sur la qualité de ses contributions et 
non pas sur la question de savoir si l’institution a 
l’argent ou non pour le poste. L’éthique du système 
veut qu’on prenne la décision de l’engagement fi-
nancier de l’EPFL sur toute la carrière de la per-
sonne », assure le vice-président.
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Le droit à l’échec
L’autre atout des professeurs de l’EPFL est de 
disposer d’une dotation de base. Une manne 
précieuse, surtout au début. « Elle donne au pro-
fesseur le droit à l’échec. Avec son crédit ordi-
naire, elle ou il peut faire des expériences, lancer 
des idées. Si ça réussit, elle ou il pourra écrire 
une proposition de recherche. Si cela ne 
réussit pas, cela n’a pas grande consé-
quence », remarque Andreas 
Mortensen.
Si la liberté académique est sacro-
sainte, certaines valeurs restent 
déterminantes pour orienter la re-
cherche. « Il est important pour nous 
d’être connus et d’avoir un impact en 
particulier en Suisse, puisque nous bénéfi-
cions de l’argent du contribuable, poursuit le 
responsable. Plus largement, nous visons un im-
pact positif pour la planète, d’où l’emphase que 
l’on met sur les objectifs stratégiques des Nations 
unies. Schématiquement, dans la finalité de leurs 
travaux, on attend ainsi que les professeurs 
cherchent à nettoyer plutôt qu’à salir la planète; 
à consommer moins plutôt qu’à brûler davantage 
et ainsi de suite. »

Classements internationaux 
et Guide Michelin
En revanche, il n’existe pas de décision straté-
gique de l’Ecole d’être bon dans tel ou tel do-
maine seulement. « Nous visons l’excellence dans 

tous les domaines où nous sommes actifs, pour-
suit le vice-président. » Les classements repré-
sentent-ils un indicateur de succès ? « Le pro-
blème avec les classements est que les gens les 
lisent – et souvent les prennent au sérieux. Ils 
sont en tout cas moins précis que les étoiles du 

Guide Michelin ne le sont avec les restaurants. 
Ne serait-ce que parce que dans la re-

cherche et le milieu académique en 
général, la constante de temps est 
extrêmement longue: quelques 
universités ont une réputation 
construite sur plus de 500 ans. 
Une mesure fluctuante qui relève 

davantage du bulletin sportif appli-
quée à quelque chose comme le milieu 

académique n’est donc pas une approche 
très appropriée. »

Comment mesurer alors l’excellence de l’Ecole? 
« Quand on est en compétition avec d’autres 
universités parmi les meilleures pour engager un 
professeur et que l’on est choisi, on sait qu’on est 
bon quelque part. Idem pour les étudiants : s’ils 
se bousculent pour venir ici, on sait qu’on est 
reconnu. Les brevets vendus sont certainement 
aussi d’importants indicateurs ainsi que les pu-
blications, la capacité à attirer des financements 
ou des véhicules d’impact plus récents tels que 
le volume de données mises en ligne ou les ini-
tiatives suivies par des citoyens, par exemple. »

Selon l’indice de citation normalisé (CNCI) qui compare le nombre de citations de 
chaque publication avec le taux de citations moyen des publications dans le même 
domaine de recherche et la même année de publication. 

CNCI/titre/auteurs/année de publication/journal/domaine

• 842, « A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal 
TiO2 films », Grätzel M., 1991, Nature, Chemistry.

• 284, « Single-layer MoS2 transistors », Radisavljevic B., Radenovic A., Brivio J., 
Giacometti V., Kis A., 2011, Nature Nanotechnology, Materials Science.

• 260, « Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters », Lesgourgues J., 
2014, Astronomy & Astrophysics, Space Science.

• 247, « RAxML-VI-HPC: Maximum likelihood-based phylogenetic analyses with 
thousands of taxa and mixed models », Stamatakis A., 2006, Bioinformatics, 
Biology & Biochemistry.

• 181, « SLIC Superpixels Compared to State-of-the-Art Superpixel Methods », 
Achanta R., Shaji A., Lucchi A., Fua P., Susstrunk S., 2012, IEEE Transactions 
on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Engineering.

À l’exclusion des reviews. Source: InCites, consulté le 20.05.2019

RECHERCHE

Les cinq publications de l’EPFL qui ont eu le plus d’impact

PROGRAMME

Cinq jours, cinq sites,  
cinq thèmes
Du 10 au 14 septembre, 
les Journées de la recherche 
permettront de découvrir 
ce que la recherche peut apporter 
à la société.

Les « EPFL Research Days » 
sont des rencontres entre les 
personnalités politiques clés 
de la région, les partenaires 
industriels locaux ainsi que les 
partenaires académiques des 
cinq sites suisses de EPFL 
(Sion, Neuchâtel, Genève, 
Fribourg, Lausanne) autour des 
thèmes phares de chaque site. 
L’objectif est de démontrer ce 
que la recherche apporte ou peut 
apporter à la société, dans le cadre 
d’un écosystème dynamique 
s’appuyant à la fois sur un soutien 
politique et sur des collaborations 
avec l’industrie et l’économie. Ces 
journées s’inscrivent dans le cadre 
des festivités du 50e anniversaire 
de l’EPFL.
La Vice-présidence pour la 
recherche déclinera les festivités 
autour des particularités des 
campus de l’Ecole : l’énergie, la 
chimie verte, l’environnement et 
la santé (le 10 septembre à EPFL 
Valais Wallis, Sion), la santé, les 
microsystèmes, le photovoltaïque 
et l’horlogerie (le 11 septembre, 
Microcity, Neuchâtel), la 
biotechnologie, les neurosciences, 
la neuroprosthétique et la 
génomique (le 12 septembre, 
Campus Biotech, Genève), 
l’avenir de l’environnement bâti 
et les systèmes énergétiques 
(le 13 septembre, BlueFactory, 
Fribourg). L’événement lausannois 
(le 14 septembre) mettra en avant 
les projets phares de l’Ecole, dans 
le cadre du week-end des portes 
ouvertes de l’EPFL les 14 et 15 
septembre.

> SUR INVITATION

> RENSEIGNEMENTS :  
go.epfl.ch/researchdays
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L’EPFL compte 2200 doctorantes et 
doctorants qui consacrent quatre ans 
de leur vie à l ’apprentissage du métier 

de chercheur. Deux d ’entre eux partagent 
leur expérience.

Beaucoup de candidats, peu d’élus. Chaque année, 
environ 4800 personnes postulent pour effectuer 
un doctorat à l’EPFL et seules 490 d’entre elles sont 
engagées. « Notre but est de former des experts re-
connus dans le monde entier. Nous sommes en quête 
de jeunes chercheurs indépendants, motivés, dotés 
d’un grand esprit d’initiative et n’ayant pas peur de 
se lancer sur des territoires inconnus », détaille Jeroen 
van Hunen, adjoint au vice-président de l’éducation 
pour l’Ecole doctorale. Ce système, constitué de 21 
programmes doctoraux, « permet de mieux encadrer 
les doctorants, de créer une communauté et de fa-
voriser les échanges interdisciplinaires ».
En plus de leur recherche, les doctorants de l’EPFL 
doivent suivre des cours (entre 12 et 30 crédits se-
lon les programmes) et assurer des tâches liées à 
l’éducation, par exemple la supervision de travaux 

pratiques ou de sessions d’exercices. « On se 
dit que quatre ans, c’est long, mais ça file 

à toute vitesse, c’est pourquoi il faut se 
donner des échéances », constate 
Oriane Poupart, doctorante en bio-
technologie et génie biologique. 
Depuis deux ans et demi, elle planche 

sur un hydrogel photopolymérisable 
pour prévenir les ruptures d’anévrisme. 

Introduit à l’aide d’un microcathéter, l’hy-
drogel, solidifié grâce à l’activation d’un pho-

toinitiateur par la lumière, permettrait de stopper 
l’arrivée du flux sanguin et donc de réduire la pres-
sion sur l’anévrisme. 

Constante adaptation
« J’ai désormais un candidat d’hydrogel pour l’im-
plémentation et je suis en train de développer un 
set up pour faire des simulations in vitro. C’est un 
sujet qui me plaît beaucoup, car j’espère améliorer 
la médecine. Mais il y a des phases de démotivation 
lorsqu’on a des résultats auxquels on ne s’attendait 
pas, ou des problèmes qui prennent une direction 

inattendue. Cela implique de nombreuses remises 
en question. » La clé ? « La patience, car la 
recherche est basée sur les échecs. Pour 
obtenir un bon résultat, il faut avoir 
échoué, souligne Bardiya Valizadeh, 
doctorant au Laboratoire de simu-
lation moléculaire. Cela engendre 
beaucoup de stress, car vous êtes 
confrontés à des choses qui ne fonc-
tionnent pas et il s’agit de trouver une 
solution. C’est pourquoi il faut faire 
preuve de persévérance et de créativité. Tout 
à coup, vous apercevez une petite étincelle dans 
l’obscurité, puis vous atteignez la lumière. » 
Le doctorant spécialisé en ingénierie chimique tra-
vaille sur les metal-organic frameworks (MOFs). 
Des matériaux poreux, un gramme pouvant absor-
ber une surface effective d’un terrain de football, 
et fonctionnalisables pour capturer des molécules, 
comme le CO2. Le problème ? Ces matériaux se 
présentent sous forme de poudre, ce qui ne convient 
pas à un usage industriel. Il s’agit donc de trouver 
une texture adaptée tout en conservant leurs pro-
priétés. « Le souci avec la recherche, c’est que vous 
y pensez tout le temps, c’est dur de décrocher », 
relève Bardiya Valizadeh. Surtout si votre groupe 
d’amis est essentiellement constitué de collègues. 

Améliorer la société
« Il n’est pas aisé de faire des connaissances hors du 
milieu professionnel », remarque l’étudiant iranien 
basé à l’EPFL Valais-Wallis à Sion. Un éloignement 
du campus lausannois qui rend plus difficiles les 
échanges. Et pourtant Bardiya comme Oriane ne 
souhaiteraient pas un autre job. Au-delà de la pas-
sion pour leur sujet, tous les deux sont mus par 
l’envie de participer à l’amélioration de la société. 
Un objectif qui stimule leur soif d’apprendre et com-
pense les aléas de ce métier, impliquant un inves-
tissement important en temps et en énergie, mais 
peu lucratif. Après sa thèse, Bardiya souhaite se 
consacrer au développement de la sart-up DePoly 
qui a élaboré une méthode de recyclage chimique 
du PET. Oriane se verrait bien travailler dans le dé-
partement recherche et développement d’une en-
treprise/institution liée à la santé.

Argonaute, un job pas comme les autres

RECHERCHE
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Profession : chercheur. Un métier de prestige 
qui comporte une part de mystère pour les 
non-initiés. Nous avons rencontré cinq d’entre 

eux pour avoir un aperçu de leur quotidien à l’EPFL. 

Dans son quotidien, le chercheur est à la fois ensei-
gnant, manager ou encore collecteur de fonds. Des 
casquettes qu’il endosse tour à tour dans un emploi 
du temps bien souvent surchargé. « J’ai commencé 
ma journée à 6h30 ce matin en montant dans le train. 

En général, je profite du trajet pour lire des ar-
ticles, préparer un cours ou faire quelques 

calculs, raconte Kathryn Hess, mathé-
maticienne, responsable du Labora-
toire pour la topologie et les neuro- 
sciences. Après notre rendez-vous, 
je vois encore un doctorant. Puis, 
j’aurais enfin une après-midi pour faire 

de la recherche. » 
Compte tenu de son statut de cheffe de 

laboratoire, la professeure gère une équipe 
d’une quinzaine de personnes formée de doctorants, 
postdoctorants, mais aussi secrétaire et collabora-
teurs scientifiques. Avec le processus d’engagement 
puis la gestion des potentiels conflits et l’organisation 
générale du laboratoire, le rôle de chercheur com-
porte donc une forte composante de management. 
En tant que jeunes chercheurs, les doctorants et 
postdoctorants profitent de l’expérience du profes-
seur auquel ils sont rattachés. « Je passe beaucoup 
de temps à superviser des thèses en conseillant et 
aidant à la rédaction de publications scientifiques, 
confie Kathryn Hess. Selon les cas, cela peut être un 
simple accompagnement ou une collaboration, un 
travail en équipe. »

Transmettre l’amour du domaine
Ce partage d’expérience et de savoir se fait égale-
ment dans des auditoires, avec les étudiants de 

Bachelor et de Master de l’Ecole. « L’ensei-
gnement est une facette fondamentale 

et essentiel de notre métier, annonce 
Kumar Agrawal, ingénieur chimiste, 
responsable de la Chaire Gaznat en 
procédés de séparation avancés. 
Dans un premier temps, cela de-

mande un grand investissement en 
temps pour préparer son cours. Quand 

j’ai commencé à enseigner, j’y passais deux 

jours et demi par semaine. Maintenant que la base 
est faite, une journée suffit habituellement pour 
adapter mon cours selon les retours des étudiants. » 
En plus de la matière en elle-même, le professeur 
s’applique à transmettre l’amour du domaine. « J’es-
saie de leur montrer pourquoi cette théorie est utile, 
sa finalité et de les motiver à poursuivre leur parcours 
professionnel dans cette voie », ajoute-t-il.
Plus qu’un travail, le métier de chercheur est égale-
ment une passion. « Je me demande parfois pourquoi 
je suis payé pour faire quelque chose d’aussi fun », 
s’amuse Kumar Agrawal. A tel point que le chercheur 
passe tous ses dimanches dans son bureau de l’EPFL 
Valais-Wallis. Un investissement qui ne semble pas 
gêner son cercle familial. « Ce sont plus les voyages 
à l’étranger, que j’essaie de limiter autant que pos-
sible, qui posent problème, déclare-t-il. En moyenne, 
je me rends dans des conférences entre 6 et 8 fois 
par année, en général durant l’été. »
Ces conférences et congrès scientifiques visent à 
rassembler les chercheurs travaillant dans un do-
maine pour faire état de leurs avancées. Si la parti-
cipation à ces événements n’est pas formellement 
obligatoire, elle semble fortement requise. « Ce sont 
des moments d’échanges indispensables, estime Raf-
faella Buonsanti, chimiste responsable du Laboratoire 
de nanochimie pour l’énergie. Ils permettent de res-
ter informé. Parce qu’il faut être réaliste, il y a telle-
ment de publications qui sortent qu’il est impossible 
de toutes les lire. De même, ils nous donnent l’op-
portunité de nous faire connaître, d’exposer le cœur 
de notre recherche. » Ces événements peuvent éga-
lement faire germer de nouvelles idées, voire engen-
drer des collaborations. 

Collaborations et compétition
Ces collaborations seraient de plus en plus fré-
quentes. « Je fais partie d’un réseau de chercheuses 
qui vise à mieux intégrer les jeunes femmes dans le 
monde de la recherche, explique Kathryn Hess. Sou-
tenues par des professeures plus expérimentées, elles 
travaillent à distance sur des projets com-
muns. Ce système permet à ces jeunes 
femmes d’être connues, d’être pu-
bliées et d’entrer dans le réseau. » 
Pour Wendy Queen, chimiste res-
ponsable du Laboratoire des maté-
riaux inorganiques fonctionnels, mé-
langer les expertises très différentes de 

RECHERCHE

Ma vie de chercheur
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chimistes, ingénieurs ou physiciens notamment sera 
le meilleur moyen pour faire face aux grands pro-
blèmes actuels, typiquement la gestion du CO2, une 
problématique sur laquelle travaille la chercheuse. 
« En tant que jeune chercheuse – professeur assistant 
tenure track (PATT) – j’essaie de passer un maximum 
de temps à travailler sur mes propres idées. Mais à 
l’avenir, je ferai certainement davantage de collabo-
rations avec d’autres chercheurs », songe-t-elle. 
La recherche reste cependant un milieu très com-
pétitif. Si deux chercheurs travaillent en simultané 
sur le même sujet par exemple, être le premier à 
publier ses résultats peut s’avérer indispensable pour 
le financement de futurs projets. En effet, les cher-
cheurs adressent des demandes d’allocation de fonds 
au Fonds national suisse de la recherche scientifique, 
à Innosuisse, l’agence suisse pour l’encouragement à 
l’innovation, à des fonds européens, mais aussi à des 
fondations, voire à des industries. « Nous sommes 
jugés sur nos idées bien sûr, mais également sur nos 
publications et sur les types de revues dans lesquelles 
elles ont été publiées, indique Kumar Agrawal. Sou-
vent, il faudrait publier dans des journaux à haut 

facteur d’impact – indicateur de visibilité. Etre 
lu et cité par ses pairs. » Plus que la quan-

tité, c’est la qualité des publications qui 
fait foi. Selon Raffaella Buonsanti « en 
chimie et génie chimique, l’EPFL est 
une des meilleures universités d’Eu-
rope. Il y a forcément une certaine 
forme de pression. On attend de moi 

un travail de qualité à la hauteur de cette 
réputation. »

Liberté et utilité
Pour atteindre rapidement ce niveau d’excellence, 
les chercheurs de l’EPFL bénéficient d’un budget de 
base. « Nous sommes gâtés, signale Kathryn Hess. 
Le fait d’avoir une enveloppe budgétaire permet 
d’engager quelques doctorants et postdoctorants et 
de démarrer très vite. » 
Cette aide facilite donc le début de carrière, mais elle 
a aussi l’avantage d’offrir une certaine liberté au cher-
cheur. « Personnellement, c’est ce qui m’a apporté la 
meilleure science, affirme Wendy Queen. Avec les 
financements externes, nous sommes restreints à 
l’idée de base que nous avions annoncée dans la de-
mande de fonds. Tandis que cet argent-là nous permet 
d’étudier vraiment ce que l’on veut. Il permet d’ex-
plorer de nouvelles directions. » De son côté, 

Alexandre Alahi, chercheur en intelligence 
artificielle, responsable du Laboratoire d’intel-
ligence visuelle pour les transports déclare : 
« L’EPFL nous donne vraiment l’opportunité 
d’oser explorer l’impossible, et de même rendre cet 
impossible possible. La confiance qui nous est accor-
dée est une chance, mais aussi une responsabilité. A 
nous de montrer que l’on sait l’utiliser à bon escient.
A cet effet, le chercheur mise notamment sur le 
transfert de technologie. « Mon but est d’être utile 
à la société, d’avoir un impact réel. C’est donc l’un 
des moyens pour que notre travail soit accessible à 
tous, explique-t-il. D’ailleurs, j’encourage grande-
ment le partage des idées et des données. Je suis 
convaincu qu’en tant que communauté, nous arrive-
rons beaucoup plus vite à un progrès. » 

RECHERCHE

Les qualités à avoir pour être un bon chercheur ?
Alexandre Alahi, chercheur en intelligence artificielle, PATT 
au Laboratoire d’intelligence visuelle pour les transports : 
Avoir une réflexion éthique sur le pourquoi de ses travaux, savoir utiliser 
sa science au profit de l’humanité, rester humble et à l’écoute de sa 
communauté. Dans l’exécution de ses travaux, être persévérant, patient, 
et avoir la capacité à être critique vis-à-vis de soi. 

Wendy Queen, chimiste, PATT au Laboratoire des matériaux 
inorganiques fonctionnels à l’EPFL Valais-Wallis :
Etre créatif et aller en dehors de sa zone de confort, c’est comme ça 
qu’on grandit le plus. Etre positif et avoir confiance en soi, croire qu’on 
peut faire la différence, avoir un impact sur le monde. C’est d’après moi 
ce qui amène au succès. Si vous y croyez, vous pouvez y arriver.

Kumar Agrawal, ingénieur chimiste, PATT responsable de la Chaire 
Gaznat en procédés de séparation avancés à l’EPFL Valais-Wallis :
Peu importe ton métier, il faut aimer ce que tu fais. Pour être un bon 
chercheur, je dirais qu’il faut surtout être curieux, se poser des questions 
et vouloir chercher la réponse. Ne pas avoir peur de lire beaucoup de 
publications, même celles qui n’appartiennent pas à son domaine de 
recherche, il y a toujours des connexions à faire. Avoir l’esprit ouvert et 
oser sortir des sentiers battus. 

Raffaella Buonsanti, PATT au Laboratoire de nanochimie 
pour l’énergie à l’EPFL Valais-Wallis :
Etre optimiste pour être capable de surmonter les difficultés. C’est une 
qualité essentielle pour supporter toutes les frustrations que rencontre 
un chercheur. Avoir un hobby est également un plus. Cela permet de 
penser à autre chose que le travail et favorise la créativité, qui est un 
élément clé dans ce que nous faisons. 

Kathryn Hess, mathématicienne, responsable du Laboratoire 
pour la topologie et les neurosciences :
Etre rigoureux et méthodique, avoir la capacité de se remettre en 
question et être très ouvert aux autres. Avoir une passion pour la science 
parce que cela demande de longues heures de travail. 
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

MÉCANIQUE

Des pompes à chaleur 
moins énergivores
Utilisant un système 

d’intelligence artificielle, une 
nouvelle méthode permet de 

concevoir les compresseurs des 
pompes à chaleur de demain.
Un projet du Laboratoire de conception mécanique 

appliquée (LAMD)
Développé par Jürg Schiffmann

Performantes et écologiques, les pom- 
pes à chaleur (PAC) ont pourtant un 
grand potentiel d’amélioration. En 

remplaçant leurs compresseurs volumé-
triques par des microturbocompresseurs 
10 fois plus petits et performants, elles 
pourraient réduire leur consommation en 
électricité de 20-25%. 

Mais l ’ intégration de ces microtur-
bocompresseurs n’est pas simple, vu leur 
faible taille et leur haute vitesse de rotation. 
Des chercheurs ont mis au point un outil 
pour faciliter et accélérer l’implantation de 
ces systèmes dans les PAC de demain. En 
utilisant une approche de machine learning 
appelée régression symbolique, ils ont dé-
veloppé des équations extrêmement simples 
pour déterminer très rapidement les dimen-
sions d’un microturbocompresseur pour une 
pompe à chaleur donnée. 

Leur approche simplif ie la première 
étape de conception des turbocompres-
seurs, où l’on définit grossièrement le de-
sign idéal de la machine. Jusqu’à présent, les 
chercheurs utilisaient des cartes de design 
indicatives qui n’étaient pas précises lorsque 
la taille des turbocompresseurs diminuait. 
Ils ont trouvé le moyen de les remplacer, en 
fournissant les résultats de 500’000 simula-
tions à des algorithmes. Ils ont ainsi obtenu 
des équations qui reproduisent l’approche 
des «cartes», mais avec des avantages : en 
plus d’être adapté aux turbocompresseurs de 
faible taille, leur système est aussi détaillé 
que des simulations plus complexes, tout en 
étant 1500 fois plus rapide.
Laure-Anne Pessina

ROBOTIQUE

Des robots-fourmis qui 
sautent, communiquent 

et agissent ensemble
Inspirés des fourmis, des robots 

de 10 grammes peuvent 
communiquer entre eux, 
s’attribuer différents rôles 

et réaliser ensemble 
des tâches complexes.

Un projet du Laboratoire de robotique reconfigurable 
(RRL), développé par Jamie Paik

Malgré un design simple et un poids 
de seulement 10 grammes, chaque 
robot dispose de plusieurs modes 

de locomotion, ce qui lui permet d’évoluer 
sur tous les types de terrain. Ensemble, les 
petites machines peuvent détecter rapide-
ment les obstacles, les franchir et déplacer 
des objets bien plus imposants et lourds 
qu’elles.

Fabriqués en forme de T, ces robots ori-
gami sont appelés tribot. Ils sont assemblés 
en quelques minutes par pliage de feuilles 
légères en multimatériaux, ce qui en fait 
de bons candidats pour une production de 
masse. Autonomes et sans fil, les tribots sont 
munis de capteurs infrarouge et de capteurs 
de proximité, pour la communication et la 
détection.

Un même robot pourra ainsi se dépla-
cer selon cinq modes de locomotion. Il est 
capable de sauter horizontalement, vertica-
lement ou en exécutant des saltos pour sur-
monter un obstacle, mais aussi de marcher 
sur des terrains avec relief, ou de ramper sur 
des surfaces planes.

Sur le terrain, en cas de mission de re-
cherche dans des situations d’urgence, les 
tribots pourraient être déployés en masse. 
Grâce à leurs qualités multilocomotrices 
et leurs capacités de communication, ils 
pourraient repérer une cible de manière très 
rapide, sans recourir à un GPS, ni utiliser de 
feedback visuel. 
Laure-Anne Pessina

Un tribot saute vers l’avant. 
© Zhenishbek Zhakypov / EPFL

BRÈVES

ÉNERGIE

Un tunnel de 
métro converti en 
source d’énergie 
géothermique
— Des chercheurs 
ont quantifié 
avec précision les 
échanges de chaleur 
dans un tunnel. En 
appliquant leurs 
calculs à la future 
ligne de métro 
M3, ils ont estimé 
l’économie d’énergie 
que ferait la ville 
de Lausanne en 
équipant le tunnel 
d’un système 
géothermique.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Une carte pour 
identifier les zones à 
risque de l’hépatite E
— En compilant 
des données 
environnementales et 
épidémiologiques, des 
chercheurs ont réalisé 
une carte du monde 
des zones à risque de 
la version épidémique 
de l’hépatite E. Leurs 
travaux ouvrent 
de nouvelles pistes 
de recherche et 
de prévention.

DURABILITÉ

Des étudiants 
transforment des 
palettes en meubles
— Dans le cadre du 
Student Kreativity 
and Innovation 
Lab (SKIL), des 
étudiants ont conçu 
un catalogue de 
montage destiné 
à transformer des 
palettes de bois 
en meubles. Ils 
réaliseront leur projet 
sur le campus 
dès la rentrée.
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BRÈVES

ROBOTIQUE

Une minipompe 
souple pour la 
nouvelle génération 
de soft robots
— Une minuscule 
pompe flexible et 
silencieuse d’un 
gramme a été mise 
au point. Elle ouvre de 
nouvelles possibilités 
pour créer des robots 
souples autonomes, 
des exosquelettes 
légers et des textiles 
intelligents.

ENVIRONNEMENT

Un potager dans 
son appartement 
grâce aux serres 
intelligentes
— De petites 
serres d’intérieur 
intelligentes 
permettent aux 
citadins de cultiver 
leur potager en 
appartement ou 
au bureau. Cette 
technologie est 
l’œuvre de deux 
étudiants en Master. 
Une start-up a été 
créée et plusieurs 
prototypes de 
serres installés 
sur le campus.

PHYSIQUE

Le vol des graines des 
pissenlits modélisé
— Des chercheurs 
ont étudié le lien 
entre le nombre de 
filaments blancs sur 
chaque graine de 
pissenlit et la capacité 
de ces graines à 
se disséminer sur 
des kilomètres, de 
manière stable, et 
proposé un modèle 
mathématique 
qui reproduit 
l’écoulement de l’air 
autour des graines 
en vol.

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

BIOINGÉNIERIE

Des tissus embryonnaires 
sur une puce

Une méthode pour stimuler 
les cellules souches humaines 

à s’organiser en couches 
ordonnées de différents types 
de cellules a été mise au point.

Un projet du Laboratoire de bioingénierie des cellules 
souches (LCSB), développé par Matthias Lütolf

Des scientifiques du LCSB ont réussi 
à simuler des aspects de la forma-
tion embryonnaire in vitro à partir 

de cellules souches embryonnaires. Ils ont 
mis au point une méthode pour exposer ces 
cellules en culture à des gradients de mor-
phogènes, imitant les conditions réelles de 
la gastrulation – un stade précoce du dé-
veloppement embryonnaire où les cellules 
commencent à se transformer en différents 
types et tissus.

La méthode consiste à cultiver les cel-
lules souches dans un dispositif microflui-
dique, qui est une puce munie de petits 
canaux qui permettent le contrôle précis de 
petites quantités de liquide. Les chercheurs 
ont cultivé des cellules souches dans une 
chambre de culture sur la puce microflui-
dique et ont pu les exposer à des gradients 
de concentration soigneusement contrôlés 
de divers morphogènes.

Les résultats ont été impressionnants : 
les cellules se sont développées et organisées 
en domaines de différents types de cellules, 
selon la concentration à laquelle elles ont 
été exposées, comme elles le font dans le 
corps. En fait, les scientifiques rapportent 
qu’ils ont réussi à imiter certains aspects de 
la gastrulation, ouvrant la voie à la culture 
de tissus humains spécifiques en laboratoire 
d’une manière plus contrôlée.
Nik Papageorgiou 

RÉSEAUX

Que peut nous apprendre 
Wikipédia sur les 

interactions humaines ?
Des chercheurs ont étudié la 
dynamique des structures de 
réseau en utilisant Wikipédia. 

Leur travail apporte des 
connaissances sur le 

comportement social.
Un projet du Laboratoire de traitement des signaux 2 

(LTS2), développé par Pierre Vandergheynst 

Vous est-il déjà arrivé d’aller cher-
cher une information sur Wikipé-
dia et de vous retrouver à naviguer 

d’une page à l’autre pour finir sur un sujet 
complètement différent de celui par lequel 
vous avez commencé ? Si oui, vous n’êtes 
pas seul; qui plus est, il y a bien des chances 
que d’autres personnes aient suivi le même 
circuit. Des chercheurs du LTS2 ont en-
trepris d’étudier la dynamique des struc-
tures de réseau en utilisant le traitement 
des signaux et la théorie des réseaux. Pour 
ce faire, ils ont mis au point un algorithme 
capable de détecter automatiquement une 
activité inhabituelle au sein de systèmes 
complexes en perpétuel changement tels 
que Wikipédia.

La capacité d’identif ier et d’étudier 
des événements anormaux survenant sur 
des réseaux en ligne, par exemple un pic 
du nombre de visites d’une page, peut être 
révélateur des interactions humaines, de la 
mémoire et du comportement collectifs ainsi 
que de l’échange d’informations.

« La recherche sur Wikipédia vise à par-
venir à de nouvelles conclusions sur la nature 
humaine elle-même. Ce réseau constitue un 
ensemble de données intéressant parce qu’il 
ref lète plus au moins ce dont l ’humanité 
décide de se souvenir. Collectivement, nous 
avons le même fil de pensées et consultons 
les mêmes sujets », explique Kirell Benzi, 
coauteur. 
Celia Luterbacher

Des cellules souches 
embryonnaires humaines 
exposées à un gradient 
microfluidique d’un 
morphogène, entraînant 
l’établissement de 
différents types de cellules.  
© Andrea Manfrin/EPFL

Dans cette visualisation de données, chaque nœud représente un groupe de pages 
Wikipédia sur un sujet en lien avec des événements mondiaux survenus en 2015.  
© 2016 Kirell Benzi

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS 
COMPLÈTES  
SUR actu.epfl.ch
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vivre à un autre rythme et de se ressour-
cer avant la reprise. Un été où l’EPFL a 
continué à briller jusque sur la tête d’Elon 
Musk, qui en a adopté la casquette ! A Los 
Angeles, EPFLoop est en effet montée sur 
la 3e marche du podium, juste derrière le 
Swisloop de l’ETH Zurich et de l’EMPA 
et l’équipe d’étudiants conseillée par le 
professeur Mario Paolone a pu échanger 
avec le charismatique entrepreneur.

Mais revenons au bord du Léman ! J’ai-
merai vous rendre attentifs à quelques points 
qui me sont chers et, surtout, vous seront 
utiles.

A l’échelle de la Suisse, notre campus a 
la taille d’une ville. L’extraordinaire diversité 
de l’EPFL est un gage de sa vitalité. Avec ce 
que ceci implique de positif et de défis. 

Notre campus foisonne de vie, d’activités 
et de lieux dans lesquels… il faut se repérer. 
A ce stade, vous pouvez faire une pause dans 
votre lecture et télécharger, si vous ne l’avez 
pas fait déjà, l’indispensable EPFL Cam-
pus. L’application vous permet en quelques 
clics de trouver les salles de cours, de consul-
ter l’annuaire, de rejoindre de manière géo-
localisée le bureau dans lequel vous avez 
rendez-vous. Seule la salle CM 2420 n’a en 
général pas besoin de ce support technolo-
gique pour que vous la repériez ! Et c’est tant 
mieux, le bar Satellite est un des hauts lieux 
de la vie estudiantine du campus que vous ne 
tarderez pas à découvrir.  EPFL campus est 
aussi votre compagnon de route pour choisir 
ce que proposent les nombreux restaurant du 
site, d’y lire les actualités scientifiques, d’y 
retrouver votre Learning companion, etc…

L’information, à l’échelle de l’EPFL, est 
un enjeu quotidien et la communication très 
importante à mes yeux. Si vous recevez un 
e-mail ayant pour objet, Open Campus, ne 
l’effacez pas immédiatement ! Même si je ne 
suis sans doute pas le plus objectif ;-) pour 
vous dire que cela en vaut la peine, il s’agit 
de la newsletter de la direction, diffusée à un 
rythme régulier. Celle-ci vous informe entre 
autres des dernières décisions prises par la 
direction de l’Ecole, ainsi que d’une sélection 
d’événements ou d’actualités phares. Neuf 
fois par an, EPFL Magazine – auquel tout un 
chacun est invité à contribuer – informe lui 
aussi sur la vie de l’école, ses activités de re-

cherche, d’enseignement et l’innovation qui 
s’y développe au quotidien. Vous le trouverez 
sur le campus dans sa version papier, dans 
des caissettes, et il propose également une 
lecture en ligne. Sans compter naturellement 
les principaux réseaux sociaux sur lesquels 
l’EPFL est active.   

Être bien informé permet aussi de pré-
venir des éléments négatifs.  A l’instar des 
institutions académiques, l’EPFL n’échappe 
pas à des cas de harcèlement.  Nous prenons 
les allégations en matière de harcèlement 
très au sérieux. Je veux rappeler ici que tous 
les membres de l’EPFL doivent respecter la 
dignité et l’intégrité personnelles de leurs 
collègues et ainsi assurer, par leur compor-
tement, une atmosphère de travail motivante 
et un esprit d’équipe empreint de respect. 
En cas de problème, le Réseau Respect per-
met, selon que l’on soit étudiant, doctorant 
ou collaborateur de vous soutenir. N’hésitez 
pas à le solliciter. Vous trouverez toutes les 
informations sur le site internet dédié, epfl.
ch/about/respect.

Cette année académique célèbre l’année 
du 50e anniversaire de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL). Notre iden-
tité visuelle s’est modernisée et vous l’avez 
déjà adoptée. De nombreux événements 
ont été organisés, un livre de photographie, 
« Regards sur l ’EPFL » publié et l ’un de 
nos principaux partenaires, le public, sera 
accueilli les 14 et 15 septembre prochains 
à l’occasion des Portes ouvertes. Je tiens à 
vous remercier d’ores et déjà de votre en-
gagement à cette occasion : notre école et 
nos chercheurs doivent se prêter au jeu de 
la communication au grand public. Car in 
fine, c’est la population suisse qui  finance 
nos activités de recherche et d’éducation. 

En conclusion, permettez-moi de vous re-
mercier. Car c’est ensemble que nous faisons 
de l’EPFL une des meilleures universités de 
science et de technologie du monde, et c’est par 
notre engagement commun que nous réalisons 
le potentiel de l’école en relevant les défis clés 
du XXIe siècle. En 2069, l’Ecole pourra fêter 
un centenaire digne de la trajectoire exception-
nelle poursuivie depuis la fédéralisation il y a 
50 ans. Merci et bon vent à l’EPFL !

Martin Vetterli, président de l’EPFL

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bienvenue dans le lieu de 
savoir le plus cool de Suisse

A l’occasion de  
la rentrée académique, 
Martin Vetterli, président  
de l’EPFL, s’adresse au 
campus.

Chères étudiantes, chers étudiants, 
chères et Chers collègues, 
Parfois, je dis que j’ai le job le plus 

cool de Suisse. Je devrai plutôt dire que je 
suis le patron du lieu de savoir le plus cool 
de Suisse. A l’occasion de cette rentrée 
académique, j’aimerais dire aux nouveaux 
venus et rappeler aux autres la chance ex-
traordinaire que nous avons de vivre au 
quotidien dans ce lieu magnifique. Un lieu 
de recherche, de création, de partage du 
savoir et d’innovation. Qui plus est, dans 
un environnement ouvert qui nous permet 
d’embrasser dans un même regard le lac, 
les montagnes et de profiter de la beauté de 
cette région qui nous accueille. A l’heure 
où vous lirez ces lignes, le campus four-
millera à nouveau d’activités après un été 
qui a permis pour beaucoup, je l’espère, de 
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Contresens
« Mercedes fait de la pub sur le 
campus pour vendre ses voitures 
aux étudiants de première année ? »
 
Rançon du succès d’un lieu public 
emblématique, Mercedes utilise l’image du 
campus pour sa nouvelle campagne.

Décryptage
« Le bâtiment PH, c’est pour 
la physique.
– Et GC pour génie civil. 
C’est facile en fait. 
– Ouais, mais alors c’est pour 
quoi SG ? »
 
Un groupe de futurs étudiants devant un 
plan de l’Ecole, entendu le 14 août 2019.

Traveling companion 
L’AGEPoly propose de bons 
plans pour passer ton permis, 
mais aussi ton année...
Voir agepoly.ch/services

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Objets 
à donner 

« Do not leave your objects but feel free to take 
some ! » Un message de « La Partagère », un 

vide-grenier permanent pour échanger livres, 
vêtements, appareils électriques et électroniques, 

vaisselle, déco, etc.
Vu dans les couloirs du CM, le 13 août 2019.

Tangent
« Qui est-ce qui vient ?
– Un type connu... Hari, Hara, 
Harari, je crois. Il a écrit des 
livres sur la vie. »
Entendu à la conférence de Yuval Noah 
Harari qui a fait salle comble le 10 juillet  
à l’EPFL.

C’est le pied 
« Mais tu es en chaussettes !
– Ouais. Mais écoute, en vrai, 
limite le sol de l’’Esplanade, il est 
plus propre que mon appart’. »
  
De belles chaussettes blanches en plus ! 
Entendu d’un groupe sur la terrasse 
de la Coupole.

> VOUS AUSSI, ENVOYEZ-NOUS 
VOS « VU ET ENTENDU SUR 
LE CAMPUS » À : 
epflmagazine@epfl.ch
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Le thème de CROSS 2020 est la mo-
bilité. Dans son sens le plus large, la mobi-
lité est la propriété ou l’état d’être mobile 
ou amovible. Le terme peut se référer à la 
capacité d’une personne à se mouvoir de 
façon autonome, ou à celle de ressources à 
circuler ou à être transportées. En médecine, 
la mobilité se réfère à la capacité à bouger 
une articulation ou un membre; en physique, 
elle indique la mesure dans laquelle des ob-
jets, des particules, un liquide ou un gaz se 
meuvent. 

La mobilité économique est la capa-
cité des individus à améliorer leur statut 
socio-économique, alors que la mobilité 
spatiale rend possibles les connexions entre 
les gens et au sein des communautés. La mi-
gration et la mobilité humaines intègrent la 
recherche en sociologie, histoire, économie 
et droit et, plus récemment, en informatique, 
avec l’application des technologies de l’in-
telligence artificielle, du « big data » et de la 
blockchain à l’action humanitaire en faveur 
des personnes déplacées. 

Finalement, les modes de vie mobiles qui 
consomment de vastes quantités d’énergie et 
ont un impact sur le changement climatique 
nécessitent le développement de systèmes de 
mobilité sûrs et durables. 

Jusqu’à six projets, réunissant des spé-
cialistes des sciences humaines et sociales, 
d’une part, et des spécialistes des sciences de 
la vie, des sciences naturelles ou des sciences 
de l ’ingénieur, d’autre part, seront sélec-
tionnés. Un maximum de 60’000 francs par 
projet seront octroyés, répartis entre l’EPFL 
et l’UNIL. Les projets sélectionnés seront 
notifiés en décembre. 
Celia Luterbacher, CDH

APPEL À CONTRIBUTIONS 

La mobilité 
dans tous les sens

Le programme de recherche 
interdisciplinaire du Collège 
des humanités attend les 
propositions de projets 
qui unissent des chercheurs 
de l’EPFL et de l’UNIL. 
Le thème : la mobilité.

L e but du programme CROSS (Col-
laborative Research on Science and 
Society) est de soutenir des projets de 

recherche qui traitent des enjeux de la so-
ciété et de la technologie, et qui réunissent 
l’EPFL et l’UNIL. Il offre des subventions 
compétitives pour soutenir des proposi-
tions qui ont le potentiel de devenir des 
projets de recherche à grande échelle. Les 
candidats sont invités à postuler sur le site 
web du CROSS avant le 30 septembre.

CAMPUS

> PROGRAMME CROSS 2020 :  
www.epfl.ch/schools/cdh/fr/recherche/
cross/appel-a-contribution-cross-2020/
> VERSION COMPLÈTE ET VERSION ANGLAISE SUR :  
actu.epfl.ch/news/cross-program-2020-
invites-proposals-on-the-theme-/

our predictions to reality using the yeast 
Saccharomyces cerevisiae and the worm Cae-
norhabditis elegans. Currently, we are asking: 
What sets the time scale of cellular repli-
cation?  Why do checkpoints fail and what 
sets the timescale of failure? When is the 
dynamics of genetic networks unstable and 
fragile? How can we uncover hidden internal 
states in neuronal networks?

Biography
Sahand J. Rahi graduated with a BA 

(majors: biochemistry, mathematics, and 
physics) and MS (chemistry) from the 
University of Pennsylvania (2001-2005). 
During this time, he devised an algorithm 
for mapping protein surfaces onto simpler 
surfaces of the same genus and proposed a 
simple solvation model for amino acids.

In his PhD studies at the Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) (2005-
2010), he switched to theoretical condensed 
matter physics. He derived a general closed-
form expression for the interaction energy of 
objects in space which arises due to quantum 
fluctuations of the electromagnetic field. He 

applied the formula to a variety of intractable 
geometries and proved a general instability 
theorem for these forces.

Fascinated by the open questions in bio-
logy, he took up an independent fellowship 
at the Center for Studies in Physics and Bio-
logy at The Rockefeller University. There, he 
established that there is one central bioche-
mical clock controlling major parts of the 
cell cycle system. Furthermore, he showed 
that two types of highly prevalent networks 
in living systems, which are topologically 
different but show similar behaviors to many 
perturbations, can be discriminated by way 
of dynamic signatures.

Before starting at EPFL, he spent ano-
ther year at the Department of Physics at 
Harvard University, where he created novel 
genotypes of the worm C. elegans for inves-
tigating neuronal information processing.

BS –INAUGURAL LECTURE

Fundamental laws 
governing dynamics  
in living systems

Inaugural lecture  
of Professor Sahand  
Jamal Rahi 

Abstract
Life emerges from the interaction of 

a large number of different molecules and 
cells. While important to research, techno-
logy, and medicine, the dynamics of these 
networks is often unpredictable. Our labora-
tory seeks to uncover the laws governing the 
dynamics of genetic and cellular networks. 
We combine theory and experiment, tying 

> WEDNESDAY, SEPTEMBER 25TH 
AT 17:15, CM 1 4 
> REGISTRATION REQUIRED :  
go.epfl.ch/lecture_s_rahi
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Nombreux sont ceux qui concernent la ligne 
éditoriale, vue comme biaisée, un outil de 
communication de la Direction, faisant 
l’apologie de la technologie et du «solution-
nisme», manquant d’objectivité, de débats 
et d’articles d’opinion. Rappelons toutefois 
qu’EPFL Magazine est ouvert aux membres 
actifs de la communauté et qu’une rubrique 
Courrier des lecteurs existe pour autant que 
nous recevions des lettres. Sur le contenu, 
certains déplorent une déconnexion avec la 
vie et les acteurs du campus ou demandent 
un meilleur traitement de leurs intérêts par-
ticuliers. Notons que la rubrique qui a reçu 
le plus de commentaires positifs est celle des 
jeux.

Concernant les commentaires sur le 
format, il semble qu’il y a une certaine mé-
connaissance de l’existence de la version en 
ligne (epflmagazine.epfl.ch) et du fait que 
la version imprimée l’est sur papier 100% 
recyclé. Enfin, la diffusion fait aussi l’objet 
de commentaires : certains ignoraient l’exis-
tence du magazine, d’autres demandent un 
« push » lors de nouvelles parutions ainsi 
qu’une meilleure présence sur les sites autres 
que Lausanne.

Nous réfléchirons dans les mois suivants 
aux meilleurs moyens d’intégrer les résultats 
de ce sondage pour faire évoluer le magazine, 
afin qu’il satisfasse au mieux les attentes de 
ses lecteurs.
Anne-Muriel Brouet,  
responsable éditoriale EPFL Magazine

Tout d’abord merci à celles et ceux 
qui ont pris le temps de répondre au 
sondage lancé en juin sur votre jour-

nal interne. Nous avons reçu près de 850 
réponses, dont une centaine en anglais, 
assorties de plus de 175 commentaires. En 
français, 45% provenaient des étudiants, 
37% des collaborateurs administratif et 
technique (CAT), 7% des collaborateurs 
scientifiques (CS) et 4% des professeurs 
et doctorants. La part des chercheurs est 
plus importante en anglais : 21% CS et 17% 
doctorants.

Plus d’un tiers (35%) des participants 
lisent les 9 éditions, un quart 4 à 8 numé-
ros. Les CAT sont les plus fidèles lecteurs, 
les étudiants et les doctorants les moins. La 
moitié des lecteurs y passent entre 10 et 30 
minutes; un quart plus et un quart moins. La 
version papier, prise dans une caissette (73%), 
est le support privilégié par 9 lecteurs sur 10.

La bonne nouvelle est que 88% des parti-
cipants trouvent le contenu très ou assez in-
téressant. Du point de vue des thématiques, 
la couverture de l’enseignement et de l’inno-
vation est globalement adéquate pour tous. 
La recherche est légèrement surreprésentée 
pour les CAT et les étudiants tandis que ces 
derniers estiment que l’on ne parle pas assez 
des associations et des événements.

Peu de contributeurs
Concernant les rubriques sondées, la 

plupart des lecteurs ne sont pas fidèles et 
entre 57% et 75% répondent les lire par-
fois. Sauf la page « vu et entendu », toujours 
appréciée par plus de 47% des sondés! Les 
pages actualités et campus ont 35% de fidèles 
lecteurs. Enfin, moins de 25% des lecteurs 
contribuent au magazine, dont seuls 10% 
régulièrement ou parfois.

Ce qui nous amène aux commentaires. 
Ils sont plus souvent critiques qu’élogieux – 
on s’exprime plus quand on est insatisfait. 

SONDAGE 

EPFL Magazine, un journal 
apprécié trop méconnu

Le sondage mené en juin 
dernier a engendré près de  
850 réponses assorties de  
plus de 175 commentaires. 
Principaux résultats.
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ASSOCIATION

Baptême de l’air

— L’association 
Aéropoly propose 
aux amateurs du 
ciel et des Alpes 
l’occasion rêvée de 
faire un baptême de 
l’air. Des pilotes de 
l’EPFL embarqueront 
des passagers le 
28 septembre au 
départ de Lausanne-
Blécherette à 
destination de Sion 
via Gstaad-Gemmi 
pour un repas au 
bord de la piste. 
Ensuite, les pilotes 
emmèneront les 
passagers au-dessus 
des Alpes. Avant 
le départ, quelques 
pilotes présenteront 
leurs expériences 
de vols dans la 
grande salle de 
théorie de l’aéroclub 
de Lausanne. Les 
membres d’Aéropoly 
et étudiants de 
l’EPFL/UNIL ont la 
priorité. Le prix est 
d’environ 150 fr. 
et il reste encore 
des places !

> TOUTES LES INFOS : 
aeropoly.ch/events/
baptemes-avions-et-
helicoptere/

© Aéropoly
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Les 14 et 15 septembre, les 
laboratoires et unités de l’EPFL 
se plieront en quatre pour 
montrer au grand public  
les coulisses de l’école 
cinquantenaire.
Par Anne-Muriel Brouet

Deux journées pour 
(re)découvrir l’EPFL
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Célébrer ses 50 ans est l’occasion parfaite de 
montrer ce que l’on a dans le ventre ! Surtout 
pour une école polytechnique. Ce n’est plus 

un secret pour personne, les 14 et 15 septembre 
prochains, l’EPFL ouvre ses portes au grand public 
grâce à la collaboration de tous. Plus de 1000 per-
sonnes seront mobilisées pour ces deux journées qui 
permettront aux profanes ou passionnés de science, 
jeunes et moins jeunes, de découvrir le rôle et les 
missions de l’EPFL.

Quelque 300 activités de tous ordres seront pro-
posées. Certaines, spectaculaires, telles que le spec-
tacle de physique, de chimie ou celui de Fred Cou-
rant, l’ancien animateur de C’est pas sorcier, se 
dérouleront dans de grands auditoires. D’autres, 
comme les courses de drones, un jeu de l’oie géant 
ou le rail d’EPFLoop sur la Méridienne, seront plus 
récréatives. Mais le cœur des activités de l’EPFL 
sera présenté par les cinq facultés et les deux col-
lèges à travers un florilège de visites de laboratoires, 
ateliers passants ou démos de toutes sortes, concoc-
tés pour l’événement.
Difficile de faire le tri au sein d’une offre si riche, 
mais nous avons demandé aux facultés et collèges 
de nous dévoiler quelques-uns de leurs trésors.

Sciences de la vie
On retiendra l’activité autour des protéines qui in-
vite à découvrir le monde de la biologie structurelle 
à l’échelle moléculaire. Grâce à la réalité virtuelle, 
à la réalité augmentée et à des modèles imprimés 
en 3D, on sera transporté dans le monde complexe 
du vivant aux échelles nano- et microscopique. En 
outre, il sera possible d’observer, au niveau atomique, 
comment un médicament se lie à sa protéine cible 
et bloque ainsi sa fonction.
A travers un quiz et un mannequin, les visiteurs 
pourront comprendre le développement cellulaire 
et moléculaire du cancer du poumon. Ainsi, les 
neutrophiles recrutés dans les tumeurs pulmonaires 
aident ces dernières à grandir et diminuent l’effica-
cité d’immunothérapies. Puisque les neutrophiles 
sont également des cellules importantes pour notre 
système de défense immunitaire, les chercheurs 
essayent de comprendre les différences entre 
neutrophiles associés aux tumeurs et neutrophiles 
normaux.
Marre des drosophiles dans votre cuisine ? La rela-
tion entre ces mouches et les microbes, bénéfiques 

ou pathogènes, pourraient vous aider. Le système 
immunitaire de la drosophile est par certains aspects 
étonnamment proche du nôtre, et son étude permet 
de mieux comprendre comment nous nous défen-
dons contre les microbes. Par ailleurs, la drosophile 
aide à comprendre le fonctionnement du cerveau. 
On pourra observer en direct et en simultané le 
comportement des drosophiles et l’activité de leur 
cerveau.

Informatique et communication
On s’arrêtera pour découvrir un environnement 
virtuel qui simule… la marche. A travers cette démo, 
on verra comment exploiter les mouvements du 
corps pour simuler un déplacement pseudo-naturel. 
Le but de ce type d’interaction est de réduire le 
« mal du simulateur  » qui est souvent causé par la 
différence entre ce que l’on voit et ce que l’on fait.
Quelles informations transitent par le trafic internet 
hors des câbles ? Ce peut être, par exemple, un pas-
sager connecté au même wi-fi que vous, un autre 
client du café connecté au même réseau ou un col-
lègue de bureau, etc. Grâce à des environnements 
simulés, les visiteurs découvriront que des outils très 
simples suffisent pour écouter le canal de commu-
nication entre un appareil et le point d’accès wi-fi. 
Cette autre démo en appellera à notre devoir de 
citoyen : voter. Avec la progression de la technolo-
gie de l’information, on peut s’attendre à ce que le 
vote à l’urne soit remplacé par le vote électronique. 
Toutefois les enjeux des élections démocratiques 
sont importants et la société en comprend davan-
tage les risques. Pour baisser les risques, l’approche 
classique consiste à répartir les parties d’un système 
pour multiplier les points de contrôle.

Dans un laboratoire 
de la Faculté 
des sciences de la vie.
© Alain Herzog
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Environnement naturel, architectural 
et construit
La faculté ENAC axe ses présentations d’abord sur 
les projets pluridisciplinaires. On retrouvera ainsi 

le projet Igluna, présenté en juin dernier 
à Zermatt, un habitat conçu pour 

supporter les différentes 
contraintes existantes sous 

le glacier et étudier les 
problématiques posées 
par un habitat auto-
nome sur une autre 
planète. Les visiteurs 
auront aussi l’occa-
sion de se promener 
dans les halles expé-

rimentales. Ils décou-
vriront ainsi les essais 

en cours et pourront se 
mesurer à l’un des vérins 

hydrauliques dans le jeu de la 
corde. Ils pourront aussi traverser 

une passerelle pour piétons particulière 
– une structure active – qui va réagir et s’adapter 
aux charges/déplacements à laquelle elle est soumise 
afin de les contrebalancer. 
Des démonstrations éclaireront sur les capacités 
surprenantes des plateformes robotiques mobiles 
à naviguer dans des environnements intérieurs oc-
cupées par des humains, à détecter et trouver une 
source d’odeurs ou à se coordonner pour former 
une topologie spatiale spécifique. D’autres robots 
capables d’effectuer des missions de détection en-
vironnementale dans l’air et dans l’eau, ainsi que de 
nombreuses séquences d’expériences sur le terrain 
seront également présentés.
Qu’est-ce qui se cache dans le béton ? Cette acti-
vité propose une découverte du béton structurel. 
A travers une immersion dans la réalité virtuelle, on 
comprend ses qualités, sa complexité et le rapport 
entre sa conception et son comportement. Les par-
ticipants pourront également avoir une expérience 
physique avec l’analyse des fragments construits en 
grandeur réelle.

Sciences de base
La faculté SB n’est jamais à court d’idées pour ex-
pliquer aux profanes les concepts les plus pointus. 
Ainsi, en utilisant le célèbre jeu Minecraft, les cher-
cheurs vous proposent d’y retrouver le cycle eulé-
rien d’une série de graphes. Une activité qui illustre 
la théorie des graphes. En physique, on remet la 
fusion à l’honneur au travers d’expériences didac-

tiques qui mettent en évidence des principes phy-
siques présents dans les plasmas ou mis en œuvre 
pour chauffer ou mesurer les plasmas. Un détecteur 
de rayons cosmiques, des expériences ludiques, une 
exposition de détecteurs de particules et des cher-
cheurs prêts à répondre à toutes les questions en-
traîneront les visiteurs au cœur de la matière qui 
compose l’Univers. 
Enfin, 2019 ne célèbre pas uniquement le cinquan-
tenaire de l’EPFL mais aussi les 150 ans du tableau 
périodique des éléments. Quelle est la différence 
entre les éléments chimiques ? Comment sont-ils 
disposés sur le tableau périodique ? Quelles sont les 
utilisations des différents éléments chimiques ? Sur 
ce tableau un peu particulier, les visiteurs auront 
l’occasion de voir des exemples d’utilisation d’élé-
ments spécifiques guidés par les démonstrations des 
élèves.

Sciences et techniques de l’ingénieur
Dans le domaine de l’imagerie, on retiendra le ma-
riage de l’échographie et de l’intelligence artificielle 
qui permet de reconstruire des images d’échogra-
phie de qualité inégalée, ouvrant la porte à de nou-
velles solutions diagnostiques, en particulier à l’ima-
gerie échographique fonctionnelle. Une 
démonstration sur un échographe de recherche 
unique au monde présente la mise en œuvre de ces 
méthodes en temps réel.
Dans le domaine de l’énergie, on découvrira une 
infrastructure expérimentale qui concentre l’éner-
gie solaire, une batterie connectée au réseau de 
moyenne tension et d’un microréseau de basse ten-
sion. En utilisant un algorithme de commande pré-
dictive, la batterie équilibre la consommation et la 
production solaire au niveau du campus. Le micro-
réseau est une smart grid composée de diverses 
ressources contrôlables. Il est utilisé afin de valider 

PORTES OUVERTES

Modélisation du 
Laboratoire de 
constructions 
hydrauliques. 
© Alain Herzog

Laboratoire de spectroscopie 
électronique de l’Institut de 
physique. © Alain Herzog
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des algorithmes de pilo-
tage automatique en 
temps réel.
Enfin, en matière de 
mécanique, on se 
laissera fasciner par 
l e s  s t r u c t u r e s 

flexibles. Nos lacets, 
une feuille de papier, un 

ballon de baudruche ou 
encore les ressorts sont 

quelques exemples de structures 
élastiques et fines qui subissent des reconfigurations 
géométriques dramatiques au quotidien sans pour 
autant se détériorer.

Collège du management
Le CdM fera souffler son esprit d’entreprise sur les 
portes ouvertes. Il propose une simulation 3D de 
visite d’un entrepôt. L’institut IML en collaboration 
avec ProcSim propose une expérience unique, où 
vous pourrez, à l’aide de lunettes 3D, vous déplacer 
virtuellement dans un espace industriel dynamique, 
agir sur des processus, saisir des pièces, croiser des 
collaborateurs et des engins logistiques, tester l’er-
gonomie de votre place de travail et tenter d’opti-
miser vos activités. Avec humour, des chercheurs 
ont mis en images le concept de la propriété intel-
lectuelle. Une bande dessinée explique aux petits 
et grands comment ne pas se faire piquer une idée. 
Enfin, saurez-vous faire fructifier votre argent ? Cet 
atelier est un jeu de simulation de gestion de por-
tefeuille (domaine de l’ingénierie financière) offrant 
aux participants une initiation aux techniques utili-
sées en finance quantitative, organisé en collabora-
tion avec Swissquote.

Collège des humanités
Le CdH se mettra à l’heure digitale. Les humanités 
numériques constituent en effet un domaine en 
expansion qui développe des outils numériques afin 
de renforcer les méthodes traditionnelles de re-
cherche en sciences humaines et sociales. Parmi les 
outils numériques utilisés, on découvrira par exemple 
sur les divers stands l’intelligence artificielle, la re-
connaissance optique de caractères, la réalité vir-
tuelle ou encore la reconnaissance de formes et le 
machine learning.
On ne manquera pas non plus la table ronde orga-
nisée par le CdH et la faculté IC intitulée « Huma-
nité, machine et data : quel avenir pour l’intelligence 
artificielle ? » (dimanche 11h STCC). Des experts 
romands de l’analyse des données, de la robotique 
et de la société débattent de la pertinence de l’in-
telligence artificielle dans leurs propres recherches 
et de ses implications pour la société. Cette confé-
rence/table ronde sera suivie d’un concert qui réu-
nit intelligence artificielle et créativité : un quatuor 
à cordes joue un répertoire entièrement nouveau, 
composé par un outil de composition musicale.

PORTES OUVERTES

Spectacle de physique, lors des portes 
ouvertes de 2016. © Alain Herzog

Robot origami de Jamie Paik.  
© Alain Herzog
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300 activités 
à choix pour 
explorer  
les coulisses 
de l’EPFL !

Sa 14.09.19 : 
10h-18h
Di 15.09.19 : 
10h-17h

Scientastic
 ■ Ateliers jeune public

■ Bus des sciences
■ Atelier passant –

Tremplin vers le futur
■ Espace comment

ça marche ?

Esprit sorcier
De nombreuses  
activités présentées 
par Fred Courant,  
l’ancien animateur  
de l’émission  
C’est pas sorcier.

1. Pôle Imaging RLC
2. Tokamak TCV
3. L’énergie EL
4. Le monde virtuel BC
5. EPFLoop Méridienne
6. Ateliers passants

CO-BC
7. L’architecture SG
8. Panneaux solaires

sur les toits BM
9. Halle expérimentale

des structures GC
10. Pôle robotique NCCR 
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Urgences 021 693 30 00

Infos 021 693 30 43

Parking Garderie

Scientastic

Bus Drone Days

Information

Infirmerie Bancomat

ConférencesParc vélos PubliBike Vaiselle
lavable portesouvertes.epfl.ch

1. Le sport
STCC

2. Les salles blanches
BM

3. Infinity Room II 
ArtLab

4. Course de drones
Place Cosandey

5. Projets d’étudiants
MED

6. Expo
science-fiction
RLC

7. Les sciences
de base
CM+CE

Nos suggestions de parcours

Drone Days
Les plus grands 
spécialistes et les 
meilleurs pilotes seront 
présents pour ce 
rendez-vous annuel  
de la robotique volante.

Petite 
exploration

Portes ouvertes
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300 activités 
à choix pour 
explorer  
les coulisses 
de l’EPFL !

Sa 14.09.19 : 
10h-18h
Di 15.09.19 : 
10h-17h

Scientastic
 ■ Ateliers jeune public

■ Bus des sciences
■ Atelier passant –

Tremplin vers le futur
■ Espace comment

ça marche ?

Esprit sorcier
De nombreuses  
activités présentées 
par Fred Courant,  
l’ancien animateur  
de l’émission  
C’est pas sorcier.

1. Pôle Imaging RLC
2. Tokamak TCV
3. L’énergie EL
4. Le monde virtuel BC
5. EPFLoop Méridienne
6. Ateliers passants

CO-BC
7. L’architecture SG
8. Panneaux solaires

sur les toits BM
9. Halle expérimentale

des structures GC
10. Pôle robotique NCCR 
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04

05
06

07 08

02

01

09

03

Grande 
exploration

Urgences 021 693 30 00

Infos 021 693 30 43

Parking Garderie

Scientastic

Bus Drone Days

Information

Infirmerie Bancomat

ConférencesParc vélos PubliBike Vaiselle
lavable portesouvertes.epfl.ch

1. Le sport
STCC

2. Les salles blanches
BM

3. Infinity Room II 
ArtLab

4. Course de drones
Place Cosandey

5. Projets d’étudiants
MED

6. Expo
science-fiction
RLC

7. Les sciences
de base
CM+CE

Nos suggestions de parcours

Drone Days
Les plus grands 
spécialistes et les 
meilleurs pilotes seront 
présents pour ce 
rendez-vous annuel  
de la robotique volante.

Petite 
exploration

Portes ouvertes
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Active depuis plus de 10 ans dans le 
domaine du développement durable, 
l’EPFL, qui se veut à l’avant-garde des 

technologies, entend faire de ces portes ouvertes 
2019 un événement exemplaire et responsable 
de ce point de vue. 

Les mots d’ordre suivants ont été lancés : zéro voi-
ture, zéro plastique, zéro déchet. Pour ce faire, les 
mesures suivantes ont été prises.
Afin de générer un minimum d’impact sur l’envi-
ronnement, les mots d’ordre sont: zéro voiture, zéro 
plastique, zéro déchet. Si le but est ambitieux, un 
maximum d’efforts a été déployé pour y tendre. 
Concrètement, cela se traduit sur trois plans. La 
mobilité d’abord. Pour les visiteurs des portes ou-
vertes, les transports publics seront gratuits dans 
toute la zone Mobilis (inscription préalable requise 
pour obtenir un bon, voir procédure sur portesou-
vertes.epfl.ch). Afin de faciliter la mobilité douce, 
des parkings à vélos abrités, sécurisés, abondants et 
bien signalisés ont été aménagés. Pour ceux qui ne 
pourraient pas éviter l’usage de la voiture, quelques 
parkings gratuits seront néanmoins signalisés aux 
abords de la manifestation.
Deuxième cheval de bataille : le plastique. Tous les 
restaurants engagés remplaceront les bouteilles en 
PET par des tireuses à boissons et une nourriture à 
faible impact écologique sera servie sans emballage 

plastique. Enfin, le dernier domaine aspect concerne 
les déchets. Toute la vaisselle (verres, tasses, as-
siettes, couverts) sera lavable et non consignée. 
Quatre stands d’information et de distribution de 
vaisselle seront disposés sur le site et les Ecopoints 
EPFL seront répartis sur tout le campus.
Par ailleurs, l’EPFL effectuera à l’occasion de cet 
événement le test d’une nouvelle monnaie électro-
nique et écologique, en partenariat avec My:DIO. 
Les restaurants partenaires offriront une réduction 
de 5% aux utilisateurs (voir mode d’emploi sur porte-
souvertes.epfl.ch). Enfin, un carrousel presse-fruit 
actionné par des vélos sera inauguré. Le projet a été 
entièrement réalisé par des étudiants EPFL et en 
collaboration avec l’association Label-Vie (Genève).
Philippe Vollichard, Durabilité EPFL, et  
Bruno Rossignol, Service restauration et commerces

Faire de ces portes ouvertes  
un événement responsable

Les transports publics de la 
zone Mobilis seront gratuits 
pour tous les visiteurs 
des portes ouvertes. 
© Alain Herzog

PRATIQUE

Les portes ouvertes ont lieu 
samedi 14 septembre de 10h à 
18h et dimanche 15 septembre 
de 10h à 17h. L’événement est 
gratuit et ouvert à tous.
Plan (détachable page 
précédente) des bâtiments dans 
lesquels se déroulera une activité.
Le 7 septembre, le quotidien 24 
Heures publiera un supplément 
qui sera en ligne en PDF.
Le programme complet des 
activités, lieux et heures sera 
mis en ligne quelques jours 
avant l’événement.

> UN SEUL SITE : portesouvertes.epfl.ch
© Alain Herzog
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« Je suis arrivée à l’EPFL par amour. Lui étant aux 
Etats-Unis et moi en France, nous étions confrontés 
à un « two body problem ». Mon mari a eu l’oppor-
tunité de reprendre la Chaire de métallurgie méca-
nique à l’EPFL et il a montré mon CV à ses futurs 
collègues. A l’époque, l’organisation n’était pas la 
même qu’aujourd’hui. Quand on embauchait un 
professeur, le partenaire n’était pas forcément re-
casé et il fallait se débrouiller pour trouver un travail. 
C’est ainsi que j’ai quitté un poste quasi permanent 
d’enseignant chercheur en France pour un postdoc 
d’un an à l’EPFL. Après plusieurs années, lorsque le 
professeur avec lequel je travaillais est parti à la re-
traite, j’ai eu la chance de récupérer le laboratoire et 
de passer professeur associée. 
Mes plus beaux souvenirs scientifiques ont été no-
tamment de pouvoir participer à des projets phares 
de l’EPFL comme Alinghi pour la Coupe de l’Ame-

rica. J’ai appris énormément sur la fabrication des 
bateaux et une manière de travailler très rapide à la 
recherche des records. J’étais étonnée, et parfois un 
peu effrayée, par leur enthousiasme à intégrer toutes 
les nouveautés que nous proposions. En tant que 
scientifiques, nous aurions préféré vérifier une année 
supplémentaire les matériaux composites et les pro-
cédés de mise en œuvre que nous avions développés. 
J’ai réalisé que l’on pouvait appliquer nos travaux dès 
le lendemain de la sortie du résultat scientifique. 
L’environnement est de plus en plus au centre de nos 
recherches, le monde autour de nous nous pousse à 
trouver des solutions, notamment pour essayer de 
limiter l’impact des matériaux plastiques. Nous 
sommes en ligne de mire et on me dit souvent : « Tu 
travailles dans les plastiques, tu n’as pas honte ?! » Je 
réponds que justement, il faut travailler dans ce do-
maine pour trouver des solutions. »

« Mon terrain de jeu préféré, c’est le tableau 
périodique des éléments »

A l’EPFL depuis… 22 ans
Véronique Michaud, directrice du Laboratoire de mise en œuvre de composites à haute performance.

« Je suis arrivé à l’EPFL en 1982, j’avais 23 ans, dans 
l’intendance en conciergerie. Ma maman avait vu une 
annonce sur le 24 Heures; je me suis présenté et trois 
semaines après, j’avais ma lettre d’engagement. J’ai com-
mencé en physique expérimentale, je m’occupais notam-
ment du matériel. On avait une cagnotte et avec toute 
l’équipe je partais une à deux fois par année visiter la 
Suisse. 
Quand j’ai mis les pieds sur le campus, je me suis dit : 
« Quel grand chantier ! » Je voyais les grues arriver, les 
bâtiments se construire, ça s’est passé très vite, je trouve. 
L’Ecole est si grande aujourd’hui qu’elle est devenue une 
ville.
J’ai une passion : les maquettes de grues. J’en ai une cen-
taine dans mon salon. Dans ma jeunesse, je voulais faire 
grutier mais malheureusement j’ai le vertige. Je connais 

des monteurs qui sont en bout de flèche à se balader à 
130 mètres au-dessus du sol, ça m’impressionne toujours 
autant. J’ai été gâté à l’EPFL par tous les chantiers qui 
se sont succédé. La construction du Rolex Learning Cen-
ter m’a particulièrement fasciné. 
Je suis une personne très organisée. A l’économat, je 
m’occupe de la poste, du courrier interne et externe, de 
la distribution des colis sur le campus mais aussi à l’ave-
nue de Cour, à l’ECAL. Je bouge beaucoup. Je vérifie 
également s’il y a des cartouches à recycler dans les 21 
stations d’imprimantes. J’ai des échanges avec les secré-
taires qui m’appellent lorsqu’elles ont des urgences. Ce 
que j’aime à l’EPFL, c’est le contact, un petit bonjour, 
un petit sourire. Ça me plaît. »

Propos recueillis par Sandy Evangelista

« Ce que j’aime à l’EPFL, c’est le contact,  
un petit bonjour, un petit sourire »

A l’EPFL depuis… 37 ans
Vincent Guisolan, collaborateur du groupe Economat.

50 ANS DE L’EPFL
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présidence de Patrick Aebischer, conjointe-
ment avec les laboratoires de l’EPFL. Pierre 
Vandergheynst, vice-président pour l’éduca-
tion et président de la commission doctorale, 
y livre sa vision de l’Ecole doctorale et du 
rôle des doctorants : « Les doctorants de 
l’EPFL sont des spécialistes de la science. 
A notre époque, le discours scientif ique 
n’est pas assez entendu dans la société, alors 
que d’énormes questions se posent : le ré-
chauffement climatique, l’accès à la santé, 
les vaccins. Je pense que nous devons inciter 
les doctorants à porter la parole scientifique, 
participer au débat et faire entendre la voix 
de la science et de la raison dans ces grandes 
questions sociétales. »

Témoignages d’anciens doctorants
D’anciens doctorants témoignent de 

leur aventure doctorale : « La recherche et la 
rédaction de ma thèse ont été une véritable 
aventure humaine. Nous étions une équipe 
soudée comme des montagnards en expé-
dition. En plus, les signaux que je mesurais 
pour ma thèse ressemblaient à des dents 
de scie, avec des sommets, des creux et des 
falaises », déclare Christian Simm, fonda-
teur et directeur de swissnex San Francisco. 
Kristen Lorentz, directrice associée chez 
Anokion, compare la rédaction de sa thèse à 
de la plongée sous-marine : « Etre immergée 
dans un nouvel environnement et découvrir 
les trésors cachés et fascinants de la nature... 
en n’oubliant pas de remonter pour prendre 
de l’air ! »
Frank Milfort, bibliothèque de l’EPFL

* Les licences CC, selon leur choix, ne 
protègent aucun ou seulement quelques  
droits relatifs aux œuvres

BIBLIOTHÈQUE 

Une exposition célèbre  
50 ans de thèses EPFL

Empilées les unes sur les 
autres, les thèses EPFL 
culmineraient à près de 140 
mètres, soit la hauteur du jet 
d’eau de Genève... Préparez-
vous donc à plonger dans le 
monde des thèses EPFL 

A u centre de l’exposition, une struc-
ture en forme de 50 annonce la 
couleur : les thèses sont à l’hon-

neur. Quelque 300 reproductions de thèses 
y sont massivement déposées et témoignent 
du poids, aussi bien physique que scienti-
fique, que représente la recherche doctorale 
à l’EPFL. A titre d’exemple, le poids total 
des thèses EPFL publiées en 2018 est de 
384 kilos. Un chiffre pas si étonnant lors-
qu’on apprend, en se promenant dans l’ex-
position, que l’EPFL publie en moyenne 
plus d’une thèse chaque jour. Si la structure 
semble massive, les thèses qui y sont expo-
sées ne représentent que 4% de la collection 
totale conservée par la bibliothèque dans le 
sous-sol du Rolex Learning Center. Mises 
bout à bout, ces 8000 thèses permettraient 
de relier Ouchy à la cathédrale Notre-
Dame de Lausanne, soit une distance de 
plus de deux kilomètres !

Thèse centenaire en 2020
En plus de mettre à disposition les thèses 

rédigées à l’EPFL depuis 50 ans, la biblio-
thèque conserve également toutes les thèses 
rédigées par les doctorants de l’Ecole d’ingé-
nieurs de l’Université de Lausanne (ancêtre 
de l’EPFL avant sa fédéralisation en 1969). 
Ainsi, la thèse la plus ancienne, soutenue par 
Roland Zehnder-Spoerry, date de 1920 et 
est exposée dans les vitrines des livres an-
ciens, à proximité de l’exposition. D’autres 
thèses y sont également visibles, comme celle 
d’Erna Hamburger (première thèse EPFL 
rédigée par une femme en 1937), ou encore 
celle de Jean-Baptiste Carré (première thèse 
diffusée librement sous licence Creative 
Commons * en 2015).

Interview de Pierre Vandergheynst
L’exposition retrace également l’histoire 

de l’Ecole doctorale, créée en 2003, sous la 

EXPOSITION « 50 ANS DE THÈSES EPFL »

> DU 28 AOÛT AU 3 NOVEMBRE 2019 
AU  ROLEX LEARNING CENTER

> ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE, 
7/7, 7H–MINUIT

> PLUS D’INFORMATIONS : 

go.epfl.ch/thesesEPFL

©
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Activités pendant 
les portes ouvertes
Les 14 et 15 
septembre, des visites 
commentées de 
l’exposition seront 
organisées pendant 
tout le week-end des 
portes ouvertes. Un 
quiz géant permettra 
à tous les visiteurs 
de répondre à une 
dizaine de questions 
sur l’exposition. 
Les personnes 
ayant correctement 
répondu auront peut-
être la chance de 
gagner une tablette : 
un iPad sera mis en 
jeu chaque jour.
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COMPÉTITION

Une fusée 
entièrement conçue 
par des étudiants

L’EPFL Rocket 
Team est arrivée 
cinquième de sa 
catégorie lors de 
la compétition 
Spaceport America 
Cup, en juin au 
Nouveau-Mexique. 

L es étudiants de l’EPFL 
Rocket Team ont participé 
pour la troisième fois à la 

Spaceport America Cup qui se 
déroulait du 18 au 22 juin dans 
le désert du Nouveau-Mexique, 
aux Etats-Unis. Le but de la 
compétition était de concevoir, 
réaliser puis lancer une fusée 
pour atteindre une altitude 
cible, le plus finement possible. 
L’ingéniosité du concept et la 
pertinence de la charge utile 
comptaient parmi les autres 
critères d’évaluation.

Les étudiants se sont me-
surés à quelque 120 équipes 
universitaires du monde entier. 
Avec leur fusée baptisée Eiger, 
ils ont terminé 12e du classement 
général et 5e de leur catégorie – 
qui impliquait d’utiliser des mo-
teurs dits solides, achetés dans le 
commerce, et d’atteindre une al-
titude de 3,048 kilomètres. Avec 
une cinquantaine d ’équipes 
concurrentes, il s’agissait de la 
catégorie la plus populaire.

EPFL Rocket Team recrute
C’est sûr que l ’équipe vi-

sait un podium, mais elle reste 
contente du résultat. Et motivée 
pour recommencer en 2020 : 
EPFL Rocket Team planche 
déjà sur un nouveau projet et 
recrute. Toute personne inté-
ressée peut s’adresser à info@
epflrocketteam.ch.
Nathalie Jollien, Mediacom

COMPÉTITION

A Los Angeles, EPFLoop 
monte sur la troisième 
marche du podium

La capsule d’EPFLoop  
a atteint la vitesse de  
238 km/h dans le tube  
sous vide de SpaceX  
avec son moteur linéaire.

L es ingénieurs suisses ont brillé cet été 
sous le soleil californien. Sélectionnés 
pour la SpaceX Hyperloop Pod Com-

petition, EPFLoop, l’équipe de l’EPFL, 
et celle de Swissloop (ETH Zurich et 
EMPA) ont indépendamment pensé au 
même mode de propulsion, un moteur à 
induction linéaire. Elles étaient les seules 
parmi 21 candidats. Elles ont vu juste. 
Car même si, au terme de la quatrième 
édition de l’Hyperloop Pod Competition, 
le moteur classique de l’Université tech-
nique de Munich (TUM) a fait mieux en 
termes de vitesse, 463 km/h, la technologie 
des équipes suisses n’a pas failli. Contrai-
rement à la capsule de TUM, celles des 
Suisses sont revenues intactes après une 
pointe à 238 km/h pour EPFLoop et 259 
km/h pour Swissloop.

La compétition a eu lieu le dimanche 
21 juillet à Los Angeles. Et seules quatre 
équipes, dont les deux suisses, ont réussi 
les tests techniques pour avoir le droit de 
faire les essais dans le tube sous vide. Sur 
un écran géant, huit caméras, postées tous 
les 250 mètres, révèlent le rail éclairé par 
une série de néons en noir et blanc. Tel le 
démarrage d’une fusée spatiale, un protocole 
précis rappelle les buts de la mission donnée 
à la capsule : vitesse maximale, distance, 
freinage. Puis, les pilotes lui délèguent l’au-

Elon Musk, le 
propriétaire de SpaceX, 
est venu en personne 
féliciter les équipes 
sélectionnées pour la 
finale. Et il est même 
reparti avec une 
casquette de l’EPFL !
© DR

tonomie de la gestion de son voyage et c’est 
parti : « Ready to go !, 5, 4, 3, 2, 1, launch ! »

Au fil des secondes, on voit la capsule 
lausannoise Bella Lui traverser les écrans des 
caméras l’un après l’autre alors qu’une courbe 
corrèle la distance et la vitesse. 100 km/h, 
150 km/h, 200 km/h. La tension monte, 
la capsule file sur le sixième cadran. Cha-
cun retient son souffle. Il apparaît dans le 
septième et soudain, la capsule s’arrête. Les 
freins à air comprimé sont infaillibles. Ver-
dict : 238 km/h. Seulement. La communica-
tion entre le poste de contrôle et la capsule a 
été malheureusement interrompue. Même 
autonome, le pod ne peut poursuivre sa route 
en solo pour des questions de sécurité. Il a 
donc avorté sa course. Reste à déterminer 
pourquoi la communication a été interrom-
pue.

« EPFLoop, c’est surtout un groupe 
d’étudiants qui partagent des valeurs fon-
damentales pour les futures générations 
en cherchant des systèmes qui vont réduire 
notre impact environnemental au-delà des 
résultats d’aujourd’hui, conclut Mario Pao-
lone, le principal conseiller de l’équipe. Nous 
avons fait des progrès énormes par rapport 
à l’an dernier en proposant pour la première 
fois un système de propulsion à l’aide d’un 
moteur à induction linéaire à haute vitesse 
et des batteries à haute température, sur une 
structure en fibre de carbone et un autopilote 
résistant à des défaillances de capteurs. »

A la fin de la compétition, Elon Musk, 
le propriétaire de SpaceX, est venu en per-
sonne féliciter les équipes sélectionnées pour 
la finale. Et il est même reparti avec une cas-
quette de l’EPFL !
Anne-Muriel Brouet, Mediacom
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Nouvelles 
nominations  

de professeurs  
 

Grégoire Courtine est nommé 
professeur ordinaire de sciences 
de la vie à la Faculté des sciences 
de la vie (SV). 
Grégoire Courtine est une 
référence mondiale de la 
neuroréhabilitation. Ses travaux 
ont contribué de manière 
substantielle à dégager de 
nouvelles perspectives pour guérir 
les lésions de la moelle épinière. 
Ils sont basés sur des stimulations 
spécifiques et sur la plasticité 
des circuits neuronaux dans la 
moelle épinière. Mû par la volonté 
d’aboutir à une découverte 
scientifique, Grégoire Courtine 
n’a de cesse de poursuivre un 
objectif clinique clair, donnant 
ainsi l’espoir de pouvoir un jour 
guérir les patients paraplégiques. 
Sa nomination permettra de 
renforcer la position internationale 
de l’EPFL dans un domaine qui 
suscite un très vif intérêt.

Jacques Fellay est nommé 
professeur associé de sciences 
de la vie à la Faculté des sciences 
de la vie (SV). 
Jacques Fellay est un scientifique 
très respecté à l’échelle 
internationale, spécialisé dans 
le domaine des influences 
génétiques sur les maladies 
infectieuses et dans l’interaction 
génétique entre hôte et virus. 
Ses principales contributions 

concernent différents aspects 
génétiques de l’infection par le 
virus HIV et l’effet de variations 
génétiques sur les maladies 
infectieuses. En nommant Jacques 
Fellay, l’EPFL pourra renforcer 
ses liens avec l’Université de 
Lausanne, et plus particulièrement 
avec le Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV), 
où Jacques Fellay est également 
professeur associé.

Nicolas Flammarion est nommé 
professeur assistant tenure track 
d’informatique et systèmes de 
communication à la Faculté 
d’informatique et communication 
(IC). 
Nicolas Flammarion est un 
jeune chercheur brillant, dont les 
travaux ont rencontré un large 
écho parmi ses pairs. Il consacre 
ses recherches à la conception, 
l’analyse et l’optimisation de 
méthodes d’échantillonnage 
pour l’apprentissage automatique 
(machine learning). Ce thème, qui 
connaît actuellement une forte 
et rapide expansion, fait partie 
des axes stratégiques fixés par 
l’EPFL pour son développement. 
La nomination de Nicolas 
Flammarion permettra à l’Ecole 
d’intensifier encore ses activités 
de recherche et d’enseignement 
dans le secteur de l’apprentissage 
automatique. Elle devrait 
également donner lieu à des 
contributions intéressantes 
dans le transfert de technologie. 

Kathryn Hess Bellwald est 
nommée professeure ordinaire 
de sciences de la vie et de 
mathématiques à la Faculté des 
sciences de la vie (SV) et à la 
Faculté des sciences de base (SB). 
Kathryn Hess Bellwald est 
reconnue à l’échelle internationale 
pour ses travaux sur la théorie 
homotypique, la théorie des 
catégories et la topologie 
algébrique. Le grand intérêt 
que suscitent ses recherches 
réside dans la manière dont 
elle utilise les méthodes de la 
topologie algébrique afin de 
mieux comprendre les processus 
neurologiques. En nommant 
Kathryn Hess Bellwald, l’EPFL 
s’adjoint l’expertise d’une 
scientifique d’exception, qui ne 
manquera pas de faire progresser 
le développement de nouvelles 
applications dans l’analyse 
structurelle des données au sein 
du Blue Brain Project.

Anne-Marie Kermarrec est 
nommée professeure ordinaire 
d’informatique et systèmes de 
communication à la Faculté 
d’informatique et communication 
(IC).
Anne-Marie Kermarrec est une 
informaticienne de renom qui 
possède une vaste expérience 
universitaire et entrepreneuriale. 
Ses recherches portent sur les 
systèmes distribués à grande 
échelle et plus précisément sur 
les systèmes P2P, les algorithmes 
d’épidémie, les infrastructures 
distribuées pour l’apprentissage 
automatique et les systèmes de 
personnalisation respectueux 

de la vie privée. Elle jouit d’une 
reconnaissance internationale et 
a reçu des prix prestigieux pour 
son travail. En nommant Anne-
Marie Kermarrec, l’EPFL renforce 
ses activités et son leadership 
international dans les systèmes 
distribués à grande échelle.

Negar Kiyavash est nommée 
professeure associée de business 
analytics au Collège du manage-
ment de la technologie (CDM). 
Negar Kiyavash est une 
théoricienne de l’information 
de réputation internationale. 
Elle axe ses recherches sur 
l’analyse et la sécurité des 
données, l’optimisation discrète 
et l’inférence causale. Elle est 
notamment reconnue pour avoir 
introduit les principes de Directed 
Information Graphs (DIG), qui 
caractérisent la notion de causalité 
dans les séries temporelles. Ses 
activités se situent à l’intersection 
des sciences sociales, de 
l’économie d’entreprise et de la 
science des données. A l’EPFL, 
Negar Kiyavash entreprendra des 
tâches à l’interface des sciences 
sociales, de la gestion d’entreprise 
et de la science des données. 
Elle apportera une contribution 
significative à la recherche et 
à l’enseignement à l’EPFL, en 
particulier dans le domaine de 
l’analyse d’entreprise, à la fois 
sur la recherche théorique et sur 
les applications conçues pour 
améliorer la prise de décision 
commerciales fondée sur les 
données.
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Jérôme Waser est nommé 
professeur ordinaire de chimie 
organique à la Faculté des 
sciences de base (SB).
Jérôme Waser concentre ses 
recherches sur les synthons 
organiques non conventionnels 
(des unités structurelles au 
sein d’une molécule, à qui on 
peut attribuer une étape de 
synthèse). Dans ce domaine, il est 
parvenu à obtenir des avancées 
significatives, par exemple 
dans le développement de 
nouveaux procédés catalytiques 
pour l’introduction de groupes 
alcynyles. La qualité de ses travaux 
scientifiques a notamment été 
récompensée par une bourse ERC 
Starting Grant. La capacité de 
Jérôme Waser à évoluer dans un 
contexte pluridisciplinaire et son 
grand potentiel laissent augurer 
une contribution importante au 
rayonnement international de 
l’EPFL dans le domaine de la 
synthèse organique.

Dimitri Wyss est nommé 
professeur assistant tenure track 
de mathématiques à la Faculté 
des sciences de base (SB). 
Jeune mathématicien novateur 
et créatif, Dimitri Wyss a choisi 
la physique mathématique et la 
géométrie algébrique comme 
domaines de prédilection. Il utilise 
en outre des méthodes issues 
de la géométrie arithmétique, 
de la topologie et de la logique 
mathématique. En fournissant 
une preuve alternative et élégante 
du lemme fondamental du 
programme de Langlands, il a 
créé la surprise parmi ses pairs 
et s’est forgé une réputation 
internationale. La nomination 
de Dimitri Wyss permettra à 
l’EPFL de renforcer ses activités 
de recherche en physique 
mathématique ainsi que les liens 
de celle-ci avec plusieurs autres 
disciplines.

EMPLOIS
OFFRES EPFL
EMPLOIS.EPFL.CH

> La Faculté des sciences de base 
met actuellement au concours 
les postes suivants : 

Faculty position in 
statistical physics of  
complex systems
Contact : Prof. Jan Hesthaven /  
fsbdean@epfl.ch
Prof. Harald Brune /  
IPHYSdirector@epfl.ch
Informations : go.epfl.ch/
statistical-physics
Faculty position in mathematics
Contact : Prof. Victor Panaretos / 
mathematics2019@epfl.ch
Informations : www.epfl.ch/about/
working/fr/mathematics-2/
Faculty position in applied 
mathematics
Contact : Prof. Victor Panaretos / 
applied.math2019@epfl.ch
Informations : www.epfl.ch/about/
working/fr/appliedmathematics-2/

OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Professor or assistant professor 
(tenure track) of physics of soils 
and terrestrial
www.usys.ethz.ch 
Applications deadline :  
15 September 2019

> Professor of mathematics
www.math.ethz.ch 
Applications deadline :  
30 September 2019

> Professor of chemical biology
www.chab.ethz.ch 
Applications deadline :  
15 October 2019

> Professor of architecture 
and urban design
www.arch.ethz.ch 
Applications deadline :  
31 October 2019

> Professor of mathematics
www.math.ethz.ch 
Applications deadline :  
15 November 2019

> Professor of animal nutrition
www.usys.ethz.ch 
Applications deadline :  
30 November 2019
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Garants 
du bien-être animal

Nous vous proposons de 
replonger dans les coulisses 
du campus à la découverte 
de ces acteurs de l’ombre 
ô combien indispensables. 
Ce mois-ci, rencontre avec 
les gardiens d’animaux du 
centre de phénogénomique 
(animalerie).
Par Nathalie Jollien, Mediacom

Pour pénétrer dans ce cocon asepti-
sé, il m’a fallu m’équiper en consé-
quence. Masque, charlotte, gants et 

tenue dédiée sont exigés pour traverser le 
sas de sécurité. Arrivée dans cet espace 
sous haute surveillance, je rencontre Steeve 
Williaume, un des 30 gardiens d’animaux 
de l’EPFL. Pour lui, c’est la routine. Tous 
les jours, il rejoint cette animalerie pour 
prendre soin des souris qui s’y trouvent. 

Sous une hotte ventilée, il est en train 
de déplacer un couple dans une cage à la li-
tière propre. Se faisant, il prend bien soin de 
vérifier que les petits mammifères sont en 
pleine forme. « En tant que gardien d’ani-
maux, mon rôle est de veiller à leur bien-
être. C’est ma priorité », explique-t-il. Dans 
chaque cage, il veille à ce que nourriture 
et enrichissements soient adaptés. Aux fe-
melles portantes il ajoute ainsi cabanettes et 
matériel qui convient à la fabrication d’un 
nid. « Mais la partie de mon travail que je 
préfère, c’est l’observation », annonce le pas-
sionné d’animaux. 

L’état de santé de la souris est en effet 
primordial pour la qualité des résultats 
scientifiques obtenus. Grâce à son œil en-
traîné, Steeve Williaume est capable de 
détecter les éventuels, et heureusement 
rares, problèmes de santé (signes de douleur, 
stress ou maladie) dès leur apparition. «En 
ce moment, certaines souris souffrent d’un 
assèchement d’oreilles par exemple. Ces 
observations sont communiquées au vétéri-
naire, qui prescrit, si besoin, un traitement», 
indique Emilie Gesina, la responsable de 
l ’animalerie d’élevage. Le gardien d’ani-
maux sera ensuite chargé de pratiquer les 
soins. « Comme une souris pèse seulement 
25 grammes en moyenne, nous utilisons 

souvent des médicaments pédiatriques dont 
le dosage est mieux adapté », précise-t-elle. 

Exigences sanitaires élevées
Les gardiens d’animaux sont également 

chargés de déplacer les souris dans une zone 
dédiée aux expériences - mais ne les réa-
lisent jamais eux-mêmes. Les lieux de vie 
et les lieux où sont réalisées les expériences 
sont en effet bien distinctement définis. 
Comme tout le reste de l’animalerie d’ail-
leurs. La laverie est par exemple reliée aux 
locaux de vie des animaux par deux couloirs. 
« L’un est dédié au matériel propre et l’autre 
au sale, déclare Emilie Gesina. Ce système 
en circuit nous permet de garantir un niveau 
d’hygiène élevé. »

Sur un ordinateur, Steeve prend en-
suite note de toutes ses actions dans un 
programme spécialement conçu à cet ef-
fet. « Je viens par exemple de déplacer des 
souriceaux dans une nouvelle cage pour un 
sevrage. Le programme fait office d’outils de 
traçage », observe Steeve Williaume. C’est 
aussi un moyen de communiquer avec les 
chercheurs. En effet, comme ils n’ont pas le 
droit d’y entrer, les chercheurs se basent sur 
ce programme comme représentation vir-
tuelle de l’animalerie. Les gardiens d’ani-
maux deviennent en quelque sorte les yeux 
et les mains des chercheurs pour l’élevage 
des souris.
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Centre de 
phénogénomique 

(animalerie)
Une équipe de 70 personnes, 
dont 30 gardiens d’animaux, 
7 laborantins, 16 aides de laboratoire, 
3 apprenties, 1 vétérinaire
et 1 délégué à la protection des animaux 
garant du bien-être animal.
3 espèces animales différentes : des 
souris, des rats et des poissons-zèbres. 
180 projets de recherche disposant 
d’une autorisation d’expérimentation 
animale, 27’400 animaux en expériences 
en 2018. 
Un environnement contrôlé pour les 
rongeurs à 22 °C, 55% d’humidité 
relative, +30 pascals de pression 
dans les locaux et des cycles de lumière 
de 12 heures.

BRÈVE

APPEL À PROJETS

Financer vos idées 
d’Open Science

— Pour la deuxième 
année consécutive, 
l’Open Science Fund 
de l’EPFL lance un 
appel à candidatures. 
La date limite pour 
soumettre votre 
proposition est le  
6 décembre 2019.
Le financement sera 
accordé sur une 
base concurrentielle. 
Des informations 
détaillées - y compris 
les critères d’éligibilité 
et le dossier de 
candidature - sont 
disponibles sur la 
page go.epfl.ch/
OpenScienceFund
Une séance 
d’information aura 
lieu en octobre 
(précisions à venir 
sur le site web). En 
attendant, vous 
pouvez également 
contacter le Research 
Office:  
research@epfl.ch.



35 EPFL MAGAZINE N°28 — SEPTEMBRE 2019

CAMPUS

Steeve Williaume dans l’animalerie 
d’élevage. © Aurélien Tock

Un service aux chercheurs
En veillant au bien-être des animaux 

et en communiquant avec les expérimen-
tateurs, les gardiens d’animaux fournissent 
ainsi un service aux chercheurs. Comme 
l ’explique Xavier Warot, responsable de 
l’unité animalerie, « les chercheurs doivent 
simuler et/ou modéliser des systèmes 
complexes pour répondre à des questions 
scientifiques. Aujourd’hui, dans certains 
domaines, les modèles qui d’un point de 
vue scientifique sont les plus pertinents pour 
répondre à leurs questions, sont des modèles 
animaux. C’est la raison d’être du centre de 
phénogénomique à l’EPFL. »

Depuis 2018, un délégué à la protection 
des animaux et responsable du bien-être ani-
mal est venu compléter l’équipe d’employés 
de l’animalerie. Sa mission première est de 
s’assurer que le cadre légal de l’expérimen-
tation animale est respecté, que chaque pro-
fesseur concerné dispose des autorisations 
nécessaires de la part des autorités vétéri-
naires cantonales. « Au départ, il s’agissait 
d’une exigence légale, relève Xavier Warot. 
Mais nous avons étendu ce rôle. Sa mission 
est aussi d’avoir une réflexion sur l’améliora-
tion continue des pratiques d’hébergement 
et d’expériences. »

> inside.epfl.ch/center-of-phenogenomics

reality and robotics, bringing to the surface 
the fundamental brain mechanisms under-
lying bodily self-consciousness.

The ImmersiveLab has been developed 
by Daniel Bisig and Jan Schacher, from the 
Institute of Computer Music and Sound 
Technology at the Zurich University of the 
Arts. The installation“Multiple Bodies, Su-
per Egos & Virtual Selves” is a collaboration 
with the Laboratory of Cognitive Neurosci-
ence of Prof. Olaf Blanke, with the support 
of the Swiss National Science Foundation. 
It will be presented to the public during the 
EPFL 50th Anniversary Portes Ouvertes on 
September 14-15, at the STCC.

Three days of intensive programming
Following on from Portes Ouvertes, 

EPFL students are invited to join the work-
shops organized from September 17th to 20th 
at EPFL (room BC05), where they can have 
more time to explore the installation and 
discuss with the authors and, why not?, to 

stay for a few days of intensive programming 
to create their own piece!

Presentations and discussions will be 
held on September 17th. Taking the exam-
ple of the art & science collaborative work 
between Daniel Bisig and Olaf Blanke, the 
workshop will encourage discussions and 
exchanges about the mutual benefits of Art 
and Science. Other art pieces for the Immer-
siveLab will also be presented.

Hands-on workshops will take place 
September 18th - 20th. Following an intro-
duction to the technology and programming 
of the Immersive Lab, students can dedicate 
up to 3 days of programming for creating 
their original interactive art-work for the 
ImmersiveLab.
Bruno Herbelin,  
Laboratory of Cognitive Neuroscience

WORKSHOPS

Multiple bodies, super 
egos and virtual selves

The ImmersiveLab is an 
interactive multisensory 
space for artistic and scien-
tific exploration. Workshops 
will be organized for stu-
dents from September  
17th to 20th.

A swipe of the arm. A faint touch. 
Who was that? Is that? By enabling 
visitors to experience the unusual 

sensations provoked by bodily illusions, the 
installation explores the delicate boundary 
between our seemingly stable percept of an 
embodied self, and a self that is disrupted 
by technology. The work is equally inspired 
by clinical observations of disembodiment, 
presence hallucinations, and other altered 
states of consciousness – and experimental 
neuroscientific investigations using virtual 

> INFORMATION AND REGISTRATION 
(FREE BUT MANDATORY):  
go.epfl.ch/immersivelab
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> AIMERIEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS ? VISITEZ 
LA PAGE go.epfl.ch/a4clab, ÉCRIVEZ À 
act4changelab@epfl.ch OU PRENEZ 
CONTACT AVEC gianluca.paglia@epfl.ch, 
COORDINATEUR D’ACT FOR CHANGE LAB.

L’équipe CHEAP et leur mobilier :  
Léo Benjamin, Delphine Klumpp, 
Alexis Barrou, Elise Hautefaye, 
Thomas Vila. © Alain Herzog.

CAMPUS

ACT FOR CHANGE LAB 

Une nouvelle plateforme  
à projets durables

Act for Change LAB est 
le laboratoire de durabilité 
de l’EPFL, qui offre aux 
étudiants et aux 
collaborateurs du campus 
une plateforme spécialisée  
et pérenne de montage 
de projets dans le domaine 
de la durabilité.

A limentation, énergie, déchets, mo-
bilité, aménagements extérieurs, 
climat, aspects sociaux… sont des 

exemples de thèmes nécessitant des idées 
durables pour répondre aux défis de nos 
jours. Lancé en mai 2018 par Durabilité 
EPFL, Act for Change LAB soutient dé-
sormais huit projets concrets :
 – EPFL + CAULYS – installations d’hy-
droponie sur le campus

 – Castor Freegan – cafétéria végétarienne 
autogérée 

 – Pigeonnier du campus – une solution 
douce au surpeuplement des pigeons ur-
bains

 – CHEAP – Catalog of Handmade Elements 
Assembled from Pallets : création de mobi-
lier fait de palettes

 – Pergola – plateforme de partage et 
d’échange d’objets et de services

 – VERTI’SKIL – Prototype de mur végé-
talisé sur les parois du SKIL

Grégoire Gentile, Tom Lakhar et 
Mathilde Lorans de l’équipe CAULYS 
devant leur projet. © Jamani Caillet

 – Epicerie durable – premier lieu de vente 
zéro déchets sur le campus : produits bio, 
locaux et en vrac

 – Cargobike Band – quand la sensibilisa-
tion à la durabilité passe par la musique... 
à vélo. 

Avez-vous un projet durable à réaliser à 
l’EPFL ? Souhaiteriez-vous concrétiser sur 
le campus un sujet d’un projet de semestre/
de Master en lien avec la durabilité ? Sous le 

format d’un appel à projet ouvert, toute pro-
position est analysée, évaluée et potentielle-
ment soutenue avec le support de l’équipe de 
durabilité de l’EPFL. 
Gianluca Paglia, Durabilité EPFL
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Finale suisse de « Ma thèse 
en 180 secondes »
Présenter sa thèse en trois 
minutes de manière convain-
cante à un large public : les 
inscriptions pour la cinquième 
édition de « Ma thèse en 180 
secondes » à l’EPFL ouvrent 
le 31 août. Pour la première fois, 
le 26 mai 2020 la finale suisse 
se tiendra sur le campus.

L a cinquième saison de « Ma thèse en 
180 secondes », concours de présen-
tation de travail de doctorat devant 

un large public, ouvre le 31 août. Plus de 
200 doctorants du campus se sont déjà lan-
cé ce défi au cours des quatre précédentes 
éditions. Partager le sujet de sa thèse avec 

CAMPUS

une audience non spécialiste, améliorer ses 
compétences d’orateur, relever un défi : les 
raisons de participer à « Ma thèse en 180 se-
condes » sont nombreuses, et l’expérience 
est toujours enrichissante et l’occasion de 
parfaire ses aptitudes en communication 
puisque les participants ont la possibilité de 
participer à une journée de formation, dis-
pensée par un spécialiste du media training. 

Il s’agit pour les doctorants de captiver 
l ’attention de l’audience en trois minutes, 
un micro à la main, sans autre accessoire 
qu’une feuille de notes et une diapositive sta-
tique. Les critères d’évaluation du concours 
portent sur une liste préétablie, incluant les 
qualités d’orateur, la structure de l’exposé, 
la transmission de sa passion pour son sujet 
d’étude.

Les sélections pour le concours EPFL 
auront lieu en janvier alors que la finale se 

déroulera au Forum Rolex le 12 mars en fin 
de journée. Les trois candidats qui séduiront 
le jury, issu du milieu académique, du trans-
fert de technologie et du monde médiatique, 
seront qualifiés pour la finale suisse. Cette 
dernière se tiendra pour la première fois sur 
le campus de l’EPFL le 26 mai 2020. Jusqu’à 
présent, les candidats du campus qui se sont 
hissés jusqu’en finale suisse y ont obtenu 
d’excellentes places et l ’un d’eux, Amahël 
Cohades, est allé défendre les couleurs de 
l’EPFL à la finale internationale.
Cécilia Carron, Mediacom

> JOURNÉES DE FORMATION À CHOIX LES 30 ET 
31 OCTOBRE ET LE 1ER NOVEMBRE. FINALE EPFL 
LE 12 MARS.

> INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :  
go.epfl.ch/mt180

Guichet TL sur le campus
Depuis le 1er octobre 2018, un guichet TL 

sur l’Esplanade (CM 1364) assure toutes les 
prestations relatives aux transports publics 
de la région lausannoise, de la zone tarifaire 
Mobilis ainsi que toutes les prestations CFF 
de service direct (y compris billets interna-
tionaux). Le guichet est ouvert du lundi au 
jeudi 10h-14h / 14h30-16h45 et le vendredi 
10h-14h / 14h30-16h15. Samedi et di-
manche : fermé.

Pour les nouveaux étudiants, une présence 
spéciale des TL est prévue cette année à nou-
veau, entre le 17 et le 20 septembre 2019 sur 
l’esplanade, afin de renseigner et de faciliter 
l’achat ou le renouvellement d’abonnements.

Nouvelle ligne 24
Depuis le 17 juin dernier, un nouveau 

bus hybride (fonctionnant au diesel avec 
l ’aide d’un moteur électrique) parcourt le 
bord du lac, de la Bourdonnette à Tour Hal-
dimand-Lac à une fréquence de 15 minutes.

Cette nouvelle ligne 24 offre désormais 
aux amoureux du plein air une solution douce 
pour se rendre sur les rives du lac et profiter 
des nombreuses activités culturelles ou spor-
tives de cette zone.

> RETROUVEZ TOUTE 
L’INFORMATION ET LE 
GUIDE DE LIGNE SUR : 
t-l.ch/meslignes

Renouvellement 
de votre abonnement Mobilis

Depuis trois ans, tous les collaborateurs de 
l’EPFL ont droit à 15% de réduction  à l’achat 
d’un abonnement régional Mobilis mensuel ou 
annuel incluant la zone du campus. En 2018, 
1800 demandes ont été enregistrées. Toutes les 
personnes intéressées par cette offre peuvent 
demander leurs bons Mobilis via Mycamipro.

Afin de faciliter l’accès à la mobilité du-
rable, l ’EPFL et les TL codéveloppent ac-
tuellement une nouvelle solution digitale de 
gestion des abonnements qui s’ouvrira à une 
phase de tests pour les collaborateurs courant 
2019.
Jeanne Rossich, TL – Luca Fontana, Durabilité EPFL

MOBILITÉ

Venir à l’EPFL en transports 
publics à petits prix

Durabilité EPFL et les TL 
proposent différentes offres 
pour faciliter la mobilité durable.
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L es associations recrutent ! Venez 
découvrir les nombreuses activités 
proposées tout au long de l’année par 

plus d’une centaine d’associations, durant 
la pause de midi, du 24 au 27 septembre. 
Que vous soyez simplement curieux ou 
déjà convaincu, c’est l’occasion de vous 
renseigner sur les buts, les actions et les 
modus operandi des divers associations en 
parlant aux représentants de leurs comités, 
ainsi que de savoir quel rôle vous pourriez 
y endosser. 

Nous encourageons vivement les étu-
diants à s’investir dans la vie associative 
pour profiter de tous les aspects de la vie 
estudiantine et acquérir des compétences re-
lationnelles, humaines et organisationnelles 
précieuses sur le marché du travail et à faire 
valoir dans le futur. 
Cécile Prébandier, gestionnaire  
des affaires associatives

ESPLANADE

Une semaine 
pour rencontrer 
les associations

Du 24 au 27 septembre, 
les associations 
d’étudiants se 
rassemblent sur 
l’Esplanade pour 
présenter les activités 
associatives qui animent 
la vie du campus.

Semaine des associations 
sur l’Esplanade. © EPFL

> associations.epfl.ch/semainedesassociations

CAMPUS

A près 36 éditions, le Forum EPFL, 
un événement géré par des étu-
diants pour les étudiants, revient. 

Plus de 190 entreprises, certaines parmi les 
plus grandes du monde, vous y attendront. 
Vous pourrez trouver votre bonheur dans 
tous les domaines comme l’horlogerie, 
l’ingénierie, la pharmaceutique, l’agroali-
mentaire ou encore l’audit financier. Cette 
année, pour la première fois, le Forum pré-
sente l’ENACorner, une prestation dédiée 
aux étudiants et aux entreprises en archi-
tecture, génie civil et science et ingénierie 
de l’environnement.

Le lundi Get Ready se déroulera le 7 oc-
tobre avec des corrections de CV, un atelier 
de contrôle du stress et des séances de pho-
tos professionnelles afin que les étudiants se 
sentent parfaitement à l’aise le reste de cette 
semaine intense. 

Le mardi 8 octobre, le SwissTech ac-
cueillera la 11e édition du Start-up Day. 
Durant cette journée, plus de 70 start-ups 
suisses viendront recruter. De plus, ce sera 
l’occasion pour les étudiants entrepreneurs 
de pitcher leurs projets et idées avec des 
professionnels, ainsi que de leur demander 
conseil.

Tout le comité espère vous voir nom-
breux à ce tremplin pour votre avenir.
Forum EPFL

EMPLOI

Le Forum EPFL,  
pour préparer son avenir

Le 37e Forum EPFL se 
tiendra du 7 au 11 octobre 
2019 au SwissTech 
Convention Center. 

> www.forum-epfl.ch
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EPFelles 
Composée uniquement de femmes, 
cette association s’efforce de créer 
une communauté d’étudiantes et de 
doctorantes à l’EPFL, de faciliter leur 
intégration et de les soutenir dans 
leur vie étudiante. Elle veut aussi 
promouvoir des modèles féminins 
dans les domaines de la science, de 
l’ingénierie et de l’architecture.
EPFelles organise des sessions 
d’études, des apéritifs et des sorties 
professionnelles et sociales, ainsi 
que des conférences, des ateliers 
et des séances d’information en 
coordination avec les entreprises et 
autres associations. 

> epfelles.ch

Groupe EPFL du collectif Grève 
UNIL-EPFL le 14 juin 2019.  
© EPFL / Alain Herzog 

> CONTACT : 14juin@listes.epfl.ch
> PAGE FACEBOOK : @collectifUnilEPFL

Polyquity
Cette commission de l’AGEPoly vise 
essentiellement à offrir un espace 
de discussion sur les questions de 
discrimination, sensibiliser le campus 
aux discriminations existantes et aux 
moyens de les combattre. Polyquity 
partage également des informations 
liées à la thématique. Elle possède 
notamment une collection de livres 
et de bandes dessinées sur l’égalité 
des genres. 
Elle organise des cafés-discussion, 
des conférences et des « pay-gap 
cookie sales », une vente de cookies 
qui veut sensibiliser à l’inégalité 
salariale entre les hommes et les 
femmes. 

> polyquity.agepoly.ch

de conscience de ses privilèges ainsi que la 
mise en évidence des inégalités et discrimi-
nations systémiques et interpersonnelles 
sur le campus sont un autre objectif. Le 
groupe souhaite aussi ne pas limiter la lutte 
aux étudiantes mais inclure, comme dans le 
collectif Grève, l’ensemble des membres de 
la communauté EPFL.

Dans l ’optique d’une lutte intersec-
tionnelle, le collectif prévoit de collaborer 
étroitement avec Polyquity, qui œuvre pour 
la sensibilisation et l’ouverture du dialogue 
sur les discriminations, ainsi qu’EPFelles, 
qui promeut l’intégration forte des femmes 
dans la communauté scientifique et les ser-
vices de l’Ecole.

C’est donc avec enthousiasme que l’élan 
du 14 juin propulse la communauté de 
l’EPFL vers un futur toujours plus violet !
Collectif Grève UNIL-EPFL 

ASSOCIATIONS

Le collectif Grève féministe 
veut se constituer 
en association

Pour faire suite aux 
événements du 14 juin 2019, 
jour de grève féministe à 
portée nationale, une 
association féministe entend 
se créer sur le campus.

L e 14 juin a été une journée impor-
tante, également à l’EPFL. Sous le 
Rolex Learning Center décoré de vio-

let pour l’occasion, environ 300 personnes 
s’étaient notamment réunies pour la lec-
ture du manifeste contenant les revendica-
tions de cette grève féministe. Des prises 
de paroles, un atelier banderoles et un coin 
lecture étaient également organisés. Un 
cortège a finalement rejoint l’UNIL avant 
de se rendre en centre-ville pour la mani-
festation lausannoise.

Cette journée était le résultat du travail 
du collectif Grève UNIL-EPFL, un groupe 
composé de personnes de l’EPFL s’identi-
fiant comme femmes qui ont ressenti le be-
soin et ont fait le choix de créer un groupe 
propre à l’Ecole pour cette grève féministe 
de portée nationale. Le collectif est composé 
de femmes et d’hommes, étudiants, docto-
rants, collaborateurs et cadres, de facultés 
diverses et de nationalités variées, organisés 
de manière horizontale. 

L’écriture du manifeste a été la tâche 
principale du collectif et a permis de donner 
un sens aux événements du 14 juin et aux 
activités organisées sur les deux campus. La 
poursuite des revendications mise par écrit 
dans ce manifeste est le fer de lance de la 
future association féministe de l’EPFL, dont 
la création a été annoncée lors de la prise de 
parole du collectif le 14 juin.

L’idée de cette association est de concré-
tiser durablement les efforts du 14 juin au 
sein de l ’EPFL. En plus de s’atteler à la 
mise en place des revendications, la future 
association vise à créer des espaces et des 
moments dédiés aux personnes s’identifiant 
comme femmes. Ces espaces permettraient 
de proposer des réf lexions sur des sujets 
féministes afin de développer des outils de 
lutte utiles sur le campus et au-delà. La prise 

Note de la rédaction : 
L’écriture inclusive souhaitée par le collectif 
n’apparaît pas dans cette version de l’article pour 
des raisons de cohérence éditoriale et de lisibilité. 
Se référer à l’article sur le groupe Facebook pour  
la version avec l’écriture inclusive.
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L e concept consiste à sélectionner sept 
étudiants XGrant et à les envoyer s’im-
prégner de la « Silicon Valley Mindset » 

à San Francisco durant trois semaines. A 
coup de sessions de développement du bu-
siness, stratégie de propriété intellectuelle, 
story telling et de pitch de leur projet, ils 
apprennent les bases de l’entrepreneuriat. 
Ce summer boot camp en partenariat avec 
Swissnex comprend une soirée avec plus de 
150 invités intéressés par les activités des 
start-ups suisses. Une occasion unique pour 
ces étudiants Bachelor ou Master de capter 
l’intérêt des investisseurs, de réseauter et de 
peaufiner leur positionnement. 

Les étudiants arrivent motivés, les yeux 
brillants par l’enthousiasme et la découverte, 
conscients de la chance d’avoir cette opportu-
nité. En effet seuls 11 projets sur les 37 qui ont 
reçu une bourse de soutien XGrant ont parti-
cipé au camp swissnex sur les deux éditions.

Témoignages
« San Francisco nous a permis de définir 

les orientations futures de Codex en nous 
confrontant directement à des clients poten-
tiels, des experts du domaine et des inves-
tisseurs. Nous avons pu mieux comprendre 

©
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ENTREPRENEURIAT

Six étudiants en boot camp  
à San Francisco

Pour la deuxième année consécutive, la 
Vice-présidence pour l’innovation organise 
un summer boot camp à San Francisco 
pour les étudiants Bachelor et Master 
ayant reçu une bourse XGrant.

> POUR TOUTE INFORMATION :

Tatiana.solianibrivio@epfl.ch, 
TÉL : 021 693 50 46

> go.epfl.ch/thinkglobally
>  SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX :

Twitter : @TatianaBrivio
Linkedin : tatiana soliani brivio

comment les investisseurs pensent, et com-
ment obtenir leur argent. 

La découverte de l’état d’esprit américain, 
les nombreux ateliers prodigués et la possibi-
lité de se pencher sur les atouts et les failles 
de son projet sont des éléments précieux pour 
notre futur développement. » 
Stefan Rotarus et Jérémy Bensoussan, Codex D

« La Suisse est un endroit fantastique 
pour lancer un projet, mais parfois, quitter 
notre zone de confort peut apporter beaucoup 
plus. Avec les retours incroyables que nous 
avons reçus, nous avons réorganisé, perfec-
tionné, ciblé notre projet, et nous reviendrons 
en Suisse avec encore plus de motivation pour 
travailler dur et faire de Pindex un succès. » 
Timothée Duran, Pindex 

« Ce camp m’a fait comprendre que l’Eu-
rope n’était pas aussi en retard que l’on pense 
en termes d’innovation, et c’est un honneur 
de représenter l’EPFL, la Suisse, l’Espagne 
et le Mexique et de montrer que nous sommes 
capables, talentueux et créatifs. De plus, j’ai 
acquis de nombreux outils d’affaires, des 
moyens de faire des affaires rapidement. Vivre 
ici pendant un mois, rencontrer des gens du 
monde entier, des passionnés avec des idées 
incroyables et des histoires extrêmement in-
téressantes, c’était très enrichissant. »
Rodrigo Munguía, C-Medtech

« Le camp est une bonne introduction aux 
bases et aux concepts plus avancés du business 
et du marketing. Echanger avec les locaux 
comme avec des start-ups suisses déjà sur le 
marché permet de s’ouvrir et d’accumuler de 
l’expérience. Un grand atout de ce camp était 
finalement que nous avons vécu comme des 
locaux, nous rendant au travail en vélo avec 
les Californiens, connaissant le nom des rues 
alentour, créant une petite sphère sociale. 
Swissnex est une formidable aventure, mé-
langeant « early stage » et « established » start-
up. A travers des super workshops nous avons 
beaucoup appris de nos grandes sœurs. Pour 
résumer nous repartons avec plus de questions 
que quand nous sommes arrivés. » 
Paul Campredon et Valentin Ibars, LyF Rescue drone

Prochaines opportunités
Que diriez-vous de participer à l’édition 

2020 ou de bénéficier du desk de swissnex ? 
La Vice-présidence pour l’innovation sou-
tient les étudiants bénéficiaires de plusieurs 
programmes (XGrant ou YGrant, Innogrant, 
finalistes de la compétition Imagine If!, Swiss 
EdTech Collider…) afin de leur donner la 
possibilité d’accéder à l’écosystème de la Si-
licon Valley.
Tatiana Soliani Brivio, en charge des partenariats VPI
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From robots to migration: 
new fall courses

For the autumn 2019 
semester, Bachelor and 
Master students at EPFL 
will be able to register 
for some exciting new 
interdisciplinary courses in 
the College of Humanities. 

T he Social and Human Sciences 
(SHS) program offers around 150 
courses on a broad range of subjects 

in the humanities and social sciences, and 
is an integral part of all EPFL Bachelor 
and Master study plans. This fall, seve-
ral new courses will be given that reflect 
pressing contemporary social issues as well 
as cutting-edge humanities research, and 
that offer essential materials and skills for 
students in any field of science, technology 
or engineering.

Here are some highlights:

 – The Ethics of Robots: This English-lan-
guage course will be taught by SHS 
lecturer Johan Rochel, co-founder of the 
Zurich-based Lab for Innovation Ethics. 
Students will learn how to define a robot, 
and how to evaluate ethical and legal chal-
lenges related to the increasing use of ro-
botic technologies in many areas of society.  
As part of this interactive course, students 
will participate in critical class discus-
sions, evaluating texts and engaging in 
debates about them together. The course 
will also draw upon relevant robot-related 
issues as depicted in the arts, for example 
in movies and television. 

CAMPUS

 –  Heritage, Digitization and Collaborative 
Projects: Students in this French-lan-
guage course, taught by CDH Senior 
Scientist Florence Graezer Bideau as well 
as Alexandre Camus and Alain Dufaux 
from the EPFL Cultural Heritage and 
Innovation Center, will have the chance 
to actively participate in the Montreux 
Jazz Digital Project, which aims to dig-
itize and curate audiovisual archives 
from the world-famous music festival. 
During the fall portion of this two-part 
course, students will participate in practi-
cal exercises via workshops to learn about 
this digital humanities project, acquiring 
skills in digital publishing, sound re-
cording, web editing, and social science 
methods such as interviews. In the spring, 
they will use their new skills to partici-
pate directly in the Montreux Jazz Digital 
Project by collecting audio testimonials 
from festival participants, and editing 
and publishing them on the project’s web 
platform.

 – Governing Global Migration: This course 
will be taught in English by SHS lecturer 
Madeleine Dungy, and is the first SHS 
course to address one of the most con-
troversial issues in international politics 
today: migration. 

Students will investigate key migration 
politics topics from a historical perspective, 
including refugee protection, labor mobility, 
and regional integration. Patterns of migra-
tion across borders, as well as political efforts 
to regulate them throughout the 19th and 
20th centuries, will also be explored. 
Célia Lutherbacher, CDH

BRÈVE

Partenariats 
linguistiques
— Le programme 
Tandem vous offre 
la possibilité 
de former des 
partenariats 
linguistiques afin de 
pratiquer la langue 
maternelle d’une 
personne qui veut, 
elle, pratiquer la 
vôtre. Ce programme 
est entièrement 
gratuit et ouvert à 
toutes les langues 
et combinaisons de 
langues. De plus, vous 
êtes complètement 
autonomes.
Les séances de 
formation des 
tandems auront lieu 
jeudi 26 septembre 
2019 (pour les 
tandems franco-
allemands-CH et 
franco-anglais) et 
mercredi 2 octobre 
2019 (pour toutes 
les autres langues 
et combinaisons 
de langues) à 
18h à l’Université 
de Lausanne, 
Anthropole, lieu 
précisé sur notre site. 
Vous pouvez aussi 
vous inscrire sur notre 
serveur (Web App) 
qui regroupe toutes 
les offres/demandes 
ici et à l’étranger.

> PLUS D’INFORMATION : 
www.unil.ch/tandem

> FULL LIST OF NEW SHS COURSES:  
www.epfl.ch/schools/cdh/fr/formations-
offertes/shs/rechercher-un-cours/
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200 couches. Un résultat capturé à l ’aide 
d’un microscope à fluorescence. Les cellules 
luminales, productrices de lait, apparaissent 
ainsi en rouge tandis que les cellules myoé-
pithéliales, chargées de l’acheminement du 
lait, sont colorées en vert. 

« C’est la première fois que l’on réalise ce 
type d’image et que l’on peut ainsi observer 
l’ensemble de la structure et la complexité 
de l’architecture », poursuit Patrik Aouad. 
L’avantage principal est de faciliter le dia-
gnostic, en particulier la présence éventuelle 
de cellules invasives dans le tissu mammaire 
voisin, qui pourrait échapper à l’examen de 
couches plus fines. Une étape cruciale pour 
identifier les patientes à risque d’un cancer 
invasif et les mécanismes moléculaires im-
pliquées.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

LA SCIENCE EN PHOTO

Le sein mis à nu

Certains les aiment gros, d’autres les 
préfèrent petits. Les seins. Patrik 
Aouad, lui, s’applique à les rendre 

transparents. Il révèle ainsi la finesse des 
canaux galactophores, les rondeurs des 
glandes mammaires et l’abondance des 
cellules qui les composent. « Cette photo 
est particulièrement belle, car elle permet 
de voir l’ensemble de production de lait hu-
main, des cellules épithéliales aux canaux 
galactophores. Je l’ai baptisée The human 
milk factory in 3D », résume le doctorant du 
laboratoire de Cathrin Briksen, spécialisé 
dans la recherche sur le cancer du sein. 
La qualité du cliché lui a d’ailleurs permis 
de remporter le premier prix du concours 
VoirEstSavoir, organisé en juin par la fa-
culté SV.

Pour révéler cette subtile usine naturelle, 
que le cancer grippe chez trop de femmes, 
Patrik Aouad a utilisé un échantillon de 
tissus mammaires sains. Il a prélevé une 
couche d’un millimètre d’épaisseur, soit 
250 fois plus que les 4 micromètres habituel-
lement sectionnés. C’est là toute la force de 
ce travail. La méthode Clarity lui a permis 
de rendre transparente la structure du tissu, 
puis, à l’aide d’anticorps, il a révélé le tissu 
épithélial. Un logiciel reconstruit ensuite 
l ’arbre du sein en 3D à partir de quelque 
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Chaque mois, nous vous racontons 
l’histoire d’une photo ou vidéo qui 
illustre la science à l’EPFL. Voulez-
vous participer ? Nous publions les 
meilleures contributions envoyées à 
epflmagazine@epfl.ch.  
Publication non garantie.

ENGAGEMENT 

Des étudiants ouvrent 
le dialogue climatique
Dans la foulée de la Grève du climat, 
des étudiantes et étudiants organisent 
un débat pour passer à l’action. 

Avez-vous rencontré ces étudiantes 
et étudiants un peu « trop » engagés 
sur le campus au semestre dernier? 
Sous les voûtes du Rolex Learning 
Center, pendant Vivapoly, entre deux 
périodes de physique et jusqu’à la sortie 
des projets de méca, des élèves se 
réclamant de la Grève du climat sont 
venus vous consulter sur un thème 
brûlant d’actualité: la crise climatique.
Bravant toutes leurs craintes et 
sacrifiant leurs précieuses heures de 
révisions, ces ingénieurs en herbe, 
allant du Bachelor au doctorat, ont 
décidé de demander à la communauté 
EPFL ses attentes concernant les 
engagements climatiques de l’Ecole. 
Résultat: plus de 1500 personnes 
internes à l’établissement ont estimé 
que l’EPFL, institution scientifique de 
premier rang, se devait de reconnaître 
l’urgence climatique et d’agir en 
conséquence à travers un plan d’action 
précis et ambitieux. Cette liste de 
mesures climato-compatibles a fait 
le tour de l’établissement, et n’a pas 
échappé à l’AGEPoly...
Attentive à cet engouement pour 
la cause climatique, l’AGEPoly a 
pris l’initiative de lancer un dialogue 
climatique entre les représentants de la 
Direction de l’Ecole et la communauté 
soutenant la Grève du climat. Un débat 
inédit avec eux lancera le coup d’envoi 
de ce dialogue climatique le 10 octobre 
à 18 heures en CO1. 
Pas d’excuse, les séries en retard 
n’auront pas encore eu le temps de 
s’accumuler… Alors posez vos bières 
(euh stylos…), pensez à l’avenir de la 
planète, et venez participer à ce débat 
d’inauguration du dialogue climatique 
de la future école d’ingénieurs la plus 
innovante pour le climat.
Le groupe de la Grève du climat

> DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
SUIVRONT SUR LA PAGE FACEBOOK DE 
L’AGEPOLY
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EPFL FRIBOURG

Un écrin de bois 
pour le Smart Living Lab

Une exposition présentera 
les projets du concours 
pour la conception du futur 
bâtiment du Smart Living 
Lab, du 13 au 26 septembre 
à l’EPFL Fribourg. La 
construction de l’édifice 
débutera dès fin 2020 sur le 
site de blueFACTORY.

L e projet de l’équipe de Behnisch Ar-
chitekten, Drees & Sommer Schweiz 
AG et ZPF Ingenieure AG, a rem-

porté à l’unanimité le mandat d’études pa-
rallèles (MEP) initié fin 2018 pour le futur 
bâtiment du Smart Living Lab à blue-
FACTORY. Baptisé « HOP », il abritera le 
centre de recherche pour l’avenir de l’en-
vironnement bâti, commun à l’EPFL, la 
Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture 
de Fribourg et l’Université de Fribourg.

Pensé comme un espace de vie et de tra-
vail offrant des capacités d’expérimentation, 
le projet gagnant a séduit les experts par ses 
caractéristiques évolutives, sa richesse spa-
tiale et son aspect ouvert et convivial, pro-
pice aux interactions voulues dans un living 
lab. Le projet impressionne également par 
son économie de moyens et de ressources, 
tout en répondant aux exigences écologiques 
et énergétiques très ambitieuses fixées dans 
le cadre de ce concours.

Projet vivant
Selon ses auteurs, le bâtiment est conçu à 

partir de l’idée qu’il doit se rapprocher d’un 
organisme vivant, qui interagit avec son en-

LIVRE

Anthologie critique 
de l’architecture

Professeur au Labora-
toire d’architecture, cri-
tique, histoire et théorie 

(ACHT), Christophe van 
Gerrewey signe un manuel re-
traçant les grands courants de 
pensée du domaine, du XIXe 
siècle à nos jours. 

Choisir l ’architecture. Cri-
tique, histoire et théorie depuis le 
XIXe siècle  (PPUR) se veut facile 
d’accès à toute personne dési-
reuse d’en apprendre davantage 
sur l’histoire récente de l’archi-
tecture et ses grands théoriciens. 
Il se divise en quatre parties 
thématiques : logement, socié-
té, histoire et art, subdivisées en 
12 chapitres introduits par des 
extraits de textes d’architectes et 
théoriciens, allant de Viollet-le-
Duc au Corbusier, en passant par 
Victor Hugo, Roland Barthes et 
Jürgen Habermas. Cette antho-
logie critique et la comparaison 
des idées qu’elle suggère, alliées 
au regard personnel de Chris-
tophe van Gerrewey, constituent 
son originialité. 

vironnement. Sa façade intègre des jardins 
d’hiver fonctionnant comme des éléments 
connecteurs fondamentaux avec l’extérieur, 
qui participent à la diversité des types d’es-
paces et à la qualité de l’environnement de 
travail. Son atrium constitue un espace fé-
dérateur grâce à sa position et à l’inclusion 
d’un escalier. Le foyer d’entrée constitué de 
gradins permet des usages informels. La 
cafétéria, proche du foyer d’entrée, favorise 
les échanges avec le public.

Grand pas vers la construction 
de demain

Le bâtiment doit offrir des espaces de 
travail pour près de 130 personnes sur une 
surface de plancher de 5000 m2 et quatre 
étages. La structure principale du projet 
lauréat est en bois. Du bois sera aussi utilisé 
pour un système de dalles à caisson intégrant 
la ventilation et pour la façade qui combine 
différentes essences en fonction de leurs 
propriétés et de leur provenance, avec une 
attention particulière portée à l’aspect local.

Le Canton de Fribourg a voté en 2018 
un crédit de 25 millions de francs pour la 
construction du bâtiment du Smart Li-
ving Lab, qui sera mis à disposition de la 
recherche pour une durée minimale de 20 
ans. La société blueFACTORY Fribourg- 
Freiburg SA en sera le maître d’ouvrage.
Laure Thorens, Smart Living Lab > CHRISTOPHE VAN GERREWEY, 

CHOISIR L’ARCHITECTURE. CRITIQUE, 
HISTOIRE ET THÉORIE DEPUIS LE XIXE 

SIÈCLE, PRESSES POLYTECHNIQUES 
ET UNIVERSITAIRES ROMANDES, 2019. 
PUBLIÉ EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS.

Maquette du projet HOP. 
© Marilyne Andersen

> VERNISSAGE ET CONFÉRENCE DE PRESSE :  
13 SEPTEMBRE 2019, 13H15, HALLE BLEUE, BLUEFACTORY. 
> EXPOSITION : DU 13 AU 26 SEPTEMBRE 2019. 
 > INFORMATION : smartlivinglab.ch
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www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation Continue UNIL-EPFL
Accédez à plus de 200 offres de formation continue 

En savoir plus : www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation Continue UNIL-EPFL | EPFL Innovation Park | Bâtiment E
Tél. : +41 21 693 71 20 | formcont@unil.ch

Gestion des risques et dangers chimiques 
au laboratoire
2 jours de formation - 14 et 15 nov. 2019

TransformTECH - EPFL & IMD joint program
Transform your business with new technologies
January 27 to 31, 2020

Leadership Transformationnel - programme 
commun EPFL & HEC Lausanne
6 jours de formation - 30 janv. au 25 juin 2020

L’EPFL et l’UNIL collaborent pour offrir aux professionnels et entreprises  
des formations continues de pointe :  plus de 200 offres de formation !  

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni
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LA SÉLECTION PPUR 
WWW.PPUR.ORG

Atom Land 
Voyage dans le monde étrange 
(et incroyablement petit) 
de la physique des particules 
Jon Butterworth 

Bienvenue à 
Atom Land, le 
monde incroya-
blement petit de 
la physique des 
particules ! Avec 
le physicien Jon 

Butterworth pour guide, vous 
embarquerez depuis Port Electron 
à la découverte de nouveaux terri-
toires, aussi étranges que reculés. 
Chaque exploration élargira les 
horizons et les contours de votre 
carte – de l’île Hadron à l’île des 
Quarks, et bien au-delà encore. 
Œuvre métaphorique magistrale, 
Atom Land donne forme aux 
différentes forces qui façonnent 
l’univers: l’électromagnétisme est 
un réseau routier; la force forte, 
un chemin de fer; la force faible, 
une ligne aérienne. Mais, comme 
Butterworth, vous réaliserez peut-
être que la curiosité est la plus 
puissante de toutes, lorsqu’elle 
vous aura entraîné à travers les 
mers subatomiques vers le monde 
inconnu de l’antimatière et 
aux confins de l’Univers. 
304 p., ISBN 978-2-88915-286-5

Facebook, 
la catastrophe annoncée 
Roger McNamee 

Longtemps 
considéré comme 
un réseau social 
ludique, Facebook 
est aujourd’hui au 
cœur de nom-
breux scandales, 

et nombre de ses premiers parti-
sans tirent la sonnette d’alarme. 
C’est le cas de Roger McNamee, 
qui a participé à sa création et 
qui, jusqu’à ces dernières années, 
était fier de compter parmi les 
premiers compagnons de route et 
plus proches conseillers de Mark 
Zuckerberg. Il a ensuite été témoin 
de l’évolution du réseau en empire 
redoutable, prêt à délaisser ses 

valeurs au profit d’objectifs com-
merciaux d’une tout autre nature : 
collecte et revente de données 
personnelles, manipulation de 
l’attention des utilisateurs et de 
leurs comportements, fake news 
et instrumentalisation de l’opinion 
publique. 
384 p., ISBN 978-2-88915-313-8

Introduction 
au calcul des variations 
Avec 128 exercices corrigés –  
2e éd. – Bernard Dacorogna
 

« Ce livre excep-
tionnel replace 
son propos dans 
une perspec-
tive historique 
fort bienvenue, 
de sorte que le 

lecteur découvre le domaine tout 
autant que l’histoire dans laquelle 
il s’inscrit. Le livre aborde plusieurs 
thèmes admirablement choisis par 
l’auteur. Il comprend également 
beaucoup de très bons exercices 
qui permettront au lecteur de 
bien assimiler l’ensemble : tout 
le chapitre 7 est consacré à 
leurs solutions, ce qui augmente 
considérablement la valeur de ce 
livre comme source d’autoap-
prentissage. Une vraie réussite. » 
Association américaine des 
mathématiques.
300 p., ISBN 978-2-88915-318-3

Dynamique des structures  
Bases et applications pour le 
génie civil – 2e éd. – Pierino 
Lestuzzi, Ian F.C. Smith
 

La dynamique des 
structures est un 
champ d’expertise 
dont la maîtrise 
est désormais 
indispensable pour 

tout projet de construction. C’est 
à l’exposé des bases théoriques et 
fondamentales de cette branche 
commune à plusieurs domaines 
de l’ingénierie que s’attache ce 
manuel, illustré de nombreux 
exemples d’application au génie 
civil. Cette deuxième édition est 
augmentée d’une nouvelle section 
dédiée aux coordonnées modales; 
les jeux complets d’instructions 
MatLab des annexes ont par 
ailleurs été entièrement revus et 
améliorés, et un index complète 
désormais l’ensemble.
254 p., ISBN 978-2-88915-315-2

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

The Valley – une histoire 
politique de la Silicon Valley  
de Fabien Benoit, éditions Les 
Arènes, 274 pages, 30 fr. 80 

The Valley est 
une enquête 
sur l’idéologie 
politique de la 
Silicon Valley qui, 
depuis près d’un 
siècle, transforme 
le monde avec 

ses innovations technologiques. 
Après les utopies hippies et 
contre-culturelles des années 
1960 et 1970, la Silicon Valley a 
enfanté un capitalisme radical, 
hyperindividualiste et spéculatif, 
défiant lois et règles collectives. 
Le regard politique de la Valley est 
façonné par quelques visionnaires 
et chefs d’entreprise. Ils ont un 
ennemi : l’Etat. Ils se heurtent à 
un obstacle : la condition humaine, 
imparfaite. Les dirigeants de 
ces entreprises à la croissance 
exponentielle rêvent d’un nouvel 
ordre du monde et veulent 
repousser nos limites humaines. 
Réalisons-nous à quel point ce 
projet d’essence libertarienne 
fragilise nos sociétés ?

Space Settlements 
by Fred Scharmen, Columbia 
University Press, 208 pages, 
31 fr. 30

In the summer 
of 1975, NASA 
brought together a 
team of physicists, 
engineers, 
and space 
scientists—along 

with architects, urban planners, 
and artists—to design large-
scale space habitats for millions 
of people. This Summer Study 
was led by Princeton physicist 
Gerard O’Neill, whose work on 
this topic had previously been 
funded by countercultural icon 
Stewart Brand’s Point Foundation. 
Two painters, the artist and 
architect Rick Guidice and the 
planetary science illustrator Don 
Davis, created renderings for 
the project that would be widely 

circulated over the next years 
and decades and even included in 
testimony before a Congressional 
subcommittee. A product of its 
time, this work is nevertheless 
relevant to contemporary modes 
of thinking about architecture. 
Space Settlements examines these 
plans for life in space as serious 
architectural and spatial proposals.

Aphorismes  
de Georg Christoph Lichtenberg, 
Editions de l’Aire, 588 pages, 
36 fr.

Lichtenberg 
(1742-1799) est 
un homme des 
Lumières, de cette 
époque appelée 
en Allemagne 
Aufklärung. 
Professeur de 

physique et de mathématique à 
l’Université de Göttingen, très 
apprécié de ses élèves, c’est 
pourtant une œuvre publiée 
après sa mort qui nous le rend 
si important et si attachant : 
ses « Aphorismes », ses cahiers 
de notes prises au jour le jour 
pendant 35 ans (de 1765 à sa 
mort). Lichtenberg y passe au 
crible de sa raison ce qui se 
produit chez lui et dans le monde, 
jetant un regard aigu et neuf sur 
sa vie et celle des autres, relatant 
ses pensées avec une sincérité 
merveilleuse. Où d’autres ne 
voient rien que de normal, il fait 
mille découvertes grâce à son 
ingénuité, à son intelligence, à son 
refus systématique des pensées 
toutes faites. C’est que chez lui 
la raison n’est pas cette machine 
de guerre utilisée par Voltaire 
contre la superstition religieuse 
et l’ignorance. Lichtenberg 
appartient à ce XVIIIe siècle tardif 
où le doute s’étend au point 
que la raison se met à douter 
d’elle-même, où l’observation de 
la nature prend le pas sur l’esprit 
de système. Georg Christoph 
Lichtenberg est inimitable, il est 
irremplaçable, comme tout grand 
esprit. Regarder le monde et 
penser en sa compagnie, voilà ce 
que propose cet ouvrage. 

LECTURE

Presses polytechniques
et universitaires romandes
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« modeler » par le pinceau. Une touche après 
l’autre, elles se superposent, apparaissent, 
disparaissent, resurgissent, s’effacent, s’im-
posent, jusqu’à être enfin là, définitives… ou 
pas. Souvent, le résultat ne correspond pas 
à ce que j’avais en tête au départ, mais c’est 
tellement mieux ainsi !

Comment choisissez-vous votre palette 
de couleurs ?

J’aime expérimenter diverses gammes, 
tout en revenant souvent aux couleurs vives, 
aux mélanges des impressionnistes. Les 
bleu, orangé, vert, rouge, jaune surgissent 
de mes tubes presque à mon insu ! Les mixer 
sur la palette ou directement sur la toile est 
source infinie de découvertes, de la douceur à 
la provocation, de l’ombre à la lumière.

Quelles techniques utilisez-vous et 
préférez-vous ?

Je travaille depuis le début avec l’acry-
lique. Cette matière permet tous les mé-
langes, toutes les superpositions, qu’elle soit 
travaillée fluide comme une aquarelle, ou 
dans des épaisseurs rappelant la peinture à 
l’huile.

Pouvez-vous expliquer comment 
se passe votre travail, comment 
vous créez ?

Le travail d’atelier chez Elisabeth Llach 

est source d’enrichissement, tant sur le plan 
artistique qu’humain. Son sens pédago-
gique, ses partages généreux, son exigence, 
sa stimulation me poussent vers de constants 
progrès, dans la confiance et le goût de 
l’aventure picturale.

Enfin, quels sont aujourd’hui vos buts et 
vos attentes concernant votre art ?

Je projette de continuer de peindre, es-
prit ouvert, pour le plaisir et pour progresser 
sans cesse. Je veux aussi aller à la recherche 
de sujets moins figuratifs.

Homeira Sunderland, Curatrice

PEINTURE

Un corps, des corps, 
encore

Du 27 septembre au  
15 novembre, la cafétéria  
des bâtiments EL expose les 
peintures de Marylène Javet.

Née à Lausanne en 1948, Marylène 
Javet a suivi une formation d’ensei-
gnante généraliste. Parallèlement, 

elle s’est peu à peu intéressée à toute forme 
d’arts visuels ou musicaux. Une véritable 
affinité avec la couleur et la matière pein-
ture a petit à petit éveillé en elle l’envie de 
passer à l’acte. Elle commence à peindre 
dès les années 2000. La confrontation aux 
pinceaux, aux couleurs, aux supports la 
pousse à aller toujours de l’avant dans la 
découverte. Interview.

Qui êtes-vous ?
Depuis toujours, la créativité est pour 

moi un besoin. J’ai eu la chance d’exer-
cer une profession dans laquelle elle était 
constamment sollicitée. Peindre se profilait 
comme un projet à concrétiser à l’heure de 
la retraite… Mais pourquoi ce rêve devait-il 
s’inscrire dans un futur lointain? Sous l’im-
pulsion de mon fils, j’ai participé à un pre-
mier stage, en 1999 ou 2000. Et je n’ai plus 
jamais arrêté.

Où et comment trouvez-vous 
votre inspiration ?

Dans l ’atelier d’Elisabeth Llach, j’ai 
commencé à explorer diverses sources 
d’inspiration : Louis Soutter, les impres-
sionnistes, Vallotton, Rothko, Matisse, 
Lucian Freud, Hodler et tant d’autres dont 
j’admire les couleurs, la touche, le mouve-
ment. Je m’inspire souvent de photos de per-
sonnages en noir et blanc trouvées dans des 
magazines, des programmes de spectacle, 
des reportages, etc. Et je cherche à explorer 
avec la couleur leurs expressions, leurs mou-
vements, la vie qui les anime. 

Comment définiriez-vous votre art et 
votre façon de travailler ?

La peinture est pour moi comme une 
danse : quand je peins, tout bouge en moi. 
Les couleurs dansent, se mélangent les unes 
aux autres, la matière peinture se laisse 

> PLUS D’INFO : 
VERNISSAGE : VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 
DÈS 18H. EXPOSITION : DU 27 SEPTEMBRE AU 
15 NOVEMBRE 2019, GALERIE ELA, 
CAFÉTÉRIA DES BÂTIMENTS EL, ELA 010, 
astie.epfl.ch OU 021 693 28 23
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Le Collège des humanités offre au campus 
un concert prestigieux de Cédric Pescia, 

pianiste suisse de renommée internationale.
Véronique Mauron, CdH-Culture

Récital de Cédric Pescia

Cédric Pescia vit à 
Berlin et il est un 
modèle d ’excel-
lence et de créativi-
té qui peut inspirer 

la communauté de l ’EPFL. Il 
a prévu un programme origi-
nal : les Bagatelles opus 119 et la 
Sonate no 32 en ut mineur opus 
111 de Ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827) seront entrecou-
pées par l’Interlude et plusieurs 
sonates datant de 1946-1948 
pour piano préparé de John 
Cage (1912 - 1992). Un siècle 
et demi sépare le compositeur 
classico-romantique allemand 
de l ’artiste expérimental amé-
ricain. Associer le romantisme 
au minimalisme, voilà un acte 
de création à part entière conçu 
par Cédric Pescia, qui explique : 
«Avec les Bagatelles de Beetho-
ven en apparence anodines, on 
est continuellement dans l ’ex-
périmental. Ces pièces courtes, 
lyriques et fantasques prennent 
du coup des perspectives nou-
velles en regard du piano prépa-

ré de John Cage avec boulons, 
écrous, vis, gommes et divers 
objets». Le concert se termine-
ra par la pièce énigmatique de 
John Cage intitulée 4’33’’ datant 
de 1952. Le compositeur aurait 
eu l’intuition de cette œuvre à 
la suite d’une expérience menée 
dans une chambre anéchoïque 
(il y en a une à l ’EPFL) dans 
laquelle Cage constata que le si-
lence n’existait pas car deux sons 
persistaient : les battements du 
cœur et le son aigu du système 
nerveux.

Le piano préparé nécessaire 
pour les pièces de Cage renvoie à 
l’hybridation sonore alors que les 
pièces de Beethoven traduisent 
l’intense subjectivité d’une sen-
sibilité. Cette rencontre entre 
la machine – le piano devenant 
jouet, objet augmenté – et l’âme 
nous interpelle dans un monde 
où nous devons sans cesse agen-
cer les objets et l ’humain. Le 
récital de Cédric Pescia peut 
nous apprendre à mieux nouer 
avec liberté et créativité ces deux 

éléments souvent antagonistes. 
Cédric Pescia joue dans des 

salles d ’exception comme la 
Grande Salle de la Philharmo-
nie de Berlin, la Laieszalle de 
Hambourg, le Carnegie Hall de 
New York, le Shanghai Orien-
tal Arts Center, la Tonhalle de 
Zurich. Il est invité par des fes-
tivals internationaux. Il a étudié 
à Lausanne, Genève et Berlin et 
a obtenu plusieurs premiers prix 
de virtuosité. Il donne des master 
classes aux Etats-Unis et en Eu-
rope. Il a enregistré des œuvres 
de Bach, dont les fameuses 
Variations Goldberg, Couperin, 
Beethoven, Schubert, Schu-
mann, Messian et Cage, entre 
autres.

> 1ER OCTOBRE À 19H30 AU FORUM 
DU ROLEX LEARNING CENTER. 

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION : 
culture.epfl.ch
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> EXPOSITION VISIBLE AU 
RLC DU 13 SEPTEMBRE AU 
6 OCTOBRE, Y COMPRIS 
LORS DES PORTES 
OUVERTES DES 14 ET  
15 SEPTEMBRE ET DE  
LA NUIT DES MUSÉES  
DU 21 SEPTEMBRE.

©
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Les étudiants ayant réalisé les enquêtes 
sont : Paul Mayoraz, Youssef Khribeche, 
Laurence Bongrain, Pacôme Sompairac, 
Raphaël Boscarato, Dorine Chakhtoura, 
Anaëlle Manon, Mathieu Berthet, Carole 
Ruppli, Vivianne Remy et Lorenzo Panchetti.

Une série de photos et d’extraits 
d’entretiens racontent le quotidien de  

celles et ceux qui contribuent, 
dans l’ombre, à la vie du campus.

Les travailleurs invisibles 
de l’EPFL s’exposent au RLC

Une jeune femme por-
tant une panoplie de 
protection tient dans 
ses mains une souris, 
un homme pose une 

main protectrice sur un conden-
seur, un autre active une machine 
pour nettoyer les taches de la mo-
quette du Rolex Learning Center, 
de jeunes gens enveloppent des 
personnes au sol avec des couver-
tures de survie. Des étudiantes 
et étudiants Bachelor, suivant le 
cours SHS des professeurs Marc 
Perrenoud et Marta Roca i Escoda 
(sociologues du travail), sont allés 
à la rencontre des personnels non 
académiques du campus. Souvent 
ni vues ni connues, ces personnes 
font pourtant vivre l’EPFL dans 
son quotidien. 

L’exposition présentée au 
Rolex Learning Center explore, 
par le biais de photographies et 
d’extraits d’entretiens, les condi-
tions d’exercice de ces métiers et 
rend visibles ces contributions 
essentielles à la vie du campus. 
Les étudiants et les enseignants 
ont choisi, après l’étude des diffé-
rents corps de métier, les secteurs 
suivants : animalerie, concier-
gerie, chaufferie, distribution 
de courrier, gestion des déchets, 
interventions techniques 24h/24, 

ISS, reprographie, restauration et 
service audiovisuel.

On ne s’improvise pas photo-
graphe et deux séances d’initia-
tion à la prise de vue ont formé 
les étudiants, l’une avec Laurent 
Kaczor, photographe profession-
nel lausannois, l’autre avec le Club 
photo de l’EPFL. Michaël Meyer, 
professeur de sociologie visuelle, a 
dirigé les étudiants dans une valo-
risation adéquate de leur travail.

L’exposition Les coulisses de 
l’EPFL est organisée dans le cadre 
des célébrations du 50e anniver-
saire de l’EPFL selon une théma-
tique proposée par la direction du 
Collège des humanités : « Visibi-
liser l’invisible ». En témoignant 
des activités très différentes qui 
font exister le campus et en pré-
sentant cette exposition dans le 
bâtiment phare de l’EPFL qu’est 
le Rolex Learning Center, une re-
connaissance est ainsi offerte aux 
acteurs de l’ombre.
Véronique Mauron, CdH-Culture

Fondé en 2008, l’Ensemble 
symphonique Neuchâtel 
(ESN) se produit sur des 

projets aussi multiformes que 
variés, articulant sa formation 
en fonction. L’orchestre se 
plaît à fréquemment explorer 
la rencontre entre classique et 
contemporain. Il a notamment 
déjà mis sur pied des mani-
festations pluridisciplinaires 
mêlant la musique classique à 
la chorégraphie, le cinéma, la 
performance vidéo ou encore 
l’électro.

Un v ioloniste v i r tuose 
s’essayant au concerto répu-
té comme le plus diff icile, un 
concert gourmand couplé à une 
dégustation de chocolats, des 
percussionnistes jouant avec 
de l ’eau ou la très connue Pe-
tite musique de nuit de Mozart; 
entre œuvres emblématiques et 
pièces plus audacieuses, l’ESN 
est heureux d’entamer sa saison 
2019-20. La première est avec 
Victorien Vanoosten à la direc-
tion musicale et artistique de 
l’orchestre. 

MUSIQUE

Ensemble symphonique 
Neuchâtel 

© ESN

CONCOURS ET BILLETS GRATUITS SUR :   
OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH
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Infinity Room 2, the second chapter of a two-part exhibition at 
ArtLab in honor of EPFL’s 50th anniversary this year, will offer 

visitors an immersive and augmented experience of the school’s 
photographic, academic, cultural, and architectural history.

Par Celia Luterbacher, CdH

Experience EPFL through  
augmented archives at ArtLab

Infinity Room 2 will run from 
September 13th, 2019 until 
January 26th, 2020, with its 
opening weekend falling 
during the EPFL Open 

Days. The immersive exhibition 
will allow visitors to use the cut-
ting-edge technology of today 
and tomorrow – including inte-
ractive installations, augmented 
reality and full-dome projec-
tions – for a unique experience 
of EPFL’s past and evolution.

Eight installations
As with Infinity Room I, 

the first part of the exhibition 
that ran from April 12th to July 
28th,  Infinity Room 2 embraces 
the theme of inf initude, or 
ideas without bounds. While 
the first instalment was struc-
tured around the photographic 
works of three professional 

photographers, who captured 
the campus from three different 
artistic perspectives, this fall ’s 
exhibition will comprise eight 
installations. 

These will include interac-
tive presentations of the cam-
pus’s construction, starting with 
the ground-breaking in 1974; 
over 500,000 images taken by 
campus photographer Alain 
Herzog; an immersive display of 
the campus publications EPFL 
Magazine and Flash; and an in-
teractive visualization of EPFL 
PhD theses through time. 

Other displays will include 
an exploration of the famous 
Balelec festival over the years; 
a breathtaking array of drones, 
from foldable delivery devices 
to bioinspired quadcopters; 
augmented storage lockers dis-
playing an eclectic collection of 

scientif ic objects; and finally, 
immersive fulldome presenta-
tions of the historic Montreux 
Jazz archive and the Blue Brain 
Project.

© Jazz Luminaries, an 
interactive visualization for 
fulldome, eM+ and EPFL 
ArtLab, Infinity Room 2

> WEBSITE: infinityroom2.epfl.ch
> PRACTICAL INFORMATION:

INFINITY  ROOM  2 
EPFL  ARTLAB, PAVILION  B 
13.09.2019 – 26.01.2020

TUESDAY TO SUNDAY 
11AM – 6PM 
FREE ENTRY

OPENING: FRIDAY, SEPTEMBER 13TH AT 6PM.

VISITS

Lunch visits for the 
EPFL community 
on Thursdays:

• September 26
• October 10 and 31
• November 14 and 28
• December 12
• January 9 and 23

Guided tours open to 
the public 
on Saturdays:

• October 5
• November 2
• December 7
• January 11 
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COURS DE LANGUE

DU LUNDI AU JEUDI, À 17H15 OU 
19H15, SELON LE NIVEAU

Apprendre le japonais
PolyJapan propose des cours de 
japonais hebdomadaires pour 
tout niveau à raison de 1h45 de 
cours par semaine. L’associa-
tion a pour but de promouvoir 
et de faire découvrir les dif-
férentes facettes de la culture 
japonaise, notamment à travers 
l’organisation de projections 
d’animés et de la convention 
Japan Impact. 
Infos : polyjapan.epfl.ch/cours-japonais

LECTURE

9-12 SEPTEMBER 2019

CECAM50
2019 marks the 50th birthday 
of the « Centre européen de 
calcul atomique et molécu-
laire » (CECAM), with head-
quarters at EPFL. To mark 
the occasion, they organize 
the conference “Molecular and 
materials simulation at the 
turn of the decade: Celebrat-
ing 50 years of CECAM”. The 
event will bring together old 
and new friends of CECAM 
to discuss state of the art 
methods and current challenges, 
celebrate 50 remarkable years 
of activities, and reflect on the 
future of CECAM and of its 
scientific field.
Place: SwissTech Convention Center
Information: detailed program on 
cecam50.cecam.org

LECTURE

17 SEPTEMBER 2019,  
FROM 12:00 TO 13:30 

From Theory to Practice: 
Field Experimental 
Evidence on Early Exposure 

of Engineering Majors 
to Professional Work
During this lecture, Matt 
Marx from Boston University 
will talk about how he 
investigates how earlier 
professional work experience 
affects skilled worker 
development. For example, he 
observed that early exposure 
notably increased academic 
and professional outcomes of 
lower-income students.
Place: ODY 4 03
Information: free entrance, more details on 
go.epfl.ch/edit/alias/MattMarx

LECTURE

19 SEPTEMBER 2019, FROM 16:00

Imaging: From Compressed 
Sensing to Deep Learning
Yonina Eldar from the 
Weizmann Institute of Science 
will be on Campus for this 
Imaging Seminar. She will 
talk about compressed sensing 
and deep learning in imaging. 
The conference will be 
followed by short presentations 
of EPFL’group leaders.

Place: SV 1717
Information: detailed program on  
go.epfl.ch/edit/alias/YoninaEldar

CONCERTS

20 SEPTEMBRE 2019, DÈS 20H

PolyNite
Chaque année, l’AGEPoly re-
donne de la vie à l’EPFL après 
les grandes vacances d’été avec 
PolyNite, la première soirée 
de l’année académique. Les 
locaux de l’EPFL deviennent 
lieu de rencontre pour tous 
les étudiants et doctorants de 
l’EPFL, mais également pour 
les étudiants des autres écoles.

Lieu : salle polyvalente
Tarif : 5 fr.
Info : places limitées, vente de 
prélocations, plus d’infos sur la page 
Facebook d’AGEPoly

SALON

23 SEPTEMBRE 2019,  
DE 12H À 14H

International Fair :  
partir en échange
Des représentants d’une tren-
taine d’universités partenaires 
de l’EPFL et de l’Alliance 
EuroTech seront présents sur 
le campus. Ils répondront à 
vos questions relatives aux 
possibilités d’échanges univer-
sitaires et vous présenteront les 
spécificités de leur institution. 
Cette année, l’International 
Fair a lieu lors des EuroTech 
Partner Days. Un événement, 
organisé par le Service de 
promotion de l’éducation en 
collaboration avec les membres 
de l’alliance EuroTech (DTU, 
EPFL, Ecole polytechnique, 
Technion, TU Eindhoven 
et TUM) dans le cadre des 
célébrations du 50e anniver-
saire de l’EPFL. 
Lieu : Forum Rolex
Inscription et liste des universités 
présentes : go.epfl.ch/international-fair

CONFÉRENCE

23 SEPTEMBRE 2019,  
DE 18H15 À 19H45 

PolyMac : Pizzophobie
Daniel Amiguet vous propose 
une présentation de la suite 
Affinity Photo, Affinity Desi-
gner et Affinity Publisher. Des 
alternatives meilleur marché 
à la suite Adobe. 
Lieu : MA A0 364
Infos : entrée libre

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 

memento.epfl.ch 
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Comic

Jeux

Facile

Exemple :

MOYEN

DIFFICILE

KEMARU
Une grille est composée 
de zones de 1 à 5 cases 
entourées de gras. Complé
tez la grille avec les chiffres 
manquants sachant qu’une 
zone d’une case contient 
forcément le chiffre 1, une 
zone de deux cases contient 
les chiffres 1 et 2 etc. Deux 
chiffres identiques ne peu
vent se toucher (par un côté 
ou un angle).

FUBUKI

TAKUZU

Placez dans la grille les pions jaunes disposés sur la gauche, de façon à obtenir  
la somme indiquée à l’extrémité de chaque ligne et de chaque colonne.

Remplir la grille 
avec les chiffres 0 
et 1. Chaque ligne 
et chaque colonne 
doivent contenir au
tant de 0 que de 1. 
Il ne doit pas y avoir 
plus de deux 0 ou 1 
placés l’un à côté 
ou en dessous de 
l’autre. Les lignes ou 
colonnes identiques 
sont interdites.

SUDOKU

Moyen

 = = =

=

=

=

Facile

 = = =

=

=

=

 

 = = =

=

=

=

Difficile

   9 1 8 2   6
  8 5   7  3 
   4  9    8
 5  6    4  2
  2   5   7 
 3  7    9  5
 6    1  3  
  4  6   2 9 
 9   7 2 4 8  

Difficile

2
3
6
7
9

 4  1 14

    11

 5  8 20

 12 18 15

1
2
4
5
6

9

 3   10

  7  14

   8 21

 12 17 16

 7   24

    14

   1 7

 17 15 13

2
3
4
5
6

 8 9



CAMPUS LECTURE

John Meurig 
Thomas

« Les architectes de la biologie 
structurale » de John Meurig Thomas  

au Forum Rolex  
le 3 octobre à 18h15.

CAMPUS LECTURE

Fiona Watt
Rendez-vous vendredi  

27 septembre à 17h  
au Forum Rolex.

CAMPUS LECTURE

Brian Christian
L’auteur du livre Algorithms to Live By : 

The Computer Science of Human 
Decisions sera au Forum Rolex  

le 7 octobre à 17h.

à découvrir sur celebration.epfl.ch

ÉVÉNEMENTS


