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ÉDITO

Après ses portes, l’EPFL 
ouvre sa science !

La Journée de l’open science qui se tiendra 
à l’EPFL le 18 octobre prochain affiche 
complet. Ce constat n’est pas seulement 
réjouissant pour les organisateurs et les 
orateurs : il témoigne aussi de l’importance 
que la communauté EPFL accorde à cette 
nouvelle manière de pratiquer la recherche. 
L’ancien modèle de publications en revue 
payantes n’a pas encore vécu, mais il a 
du plomb dans l’aile. La transition vers 
l’open science fait partie de la stratégie de 
l’Ecole. Pour l’accompagner, de nombreux 
outils ont été mis en place à l’intention des 
chercheurs – de manière à ce que ceux-ci 
ne soient plus limités dans leur volonté 
de partager leur savoir aussi largement 
que possible. Parce qu’il est devenu clair 
que la science et la société en général ont 
tout à gagner à ce que la connaissance des 
avancées scientifiques ne reste pas réservée 
à un petit nombre, mais soit mise au 
bénéfice de l’ensemble de la communauté.
Il est intéressant de remarquer que 
la même philosophie peut également 
s’appliquer à l’enseignement. C’est ce que 
révèle l’interview d’Eric Mazur (p. 15-18) : 
en introduisant dans ses cours le modèle 
d’apprentissage par les pairs, il ne fait 
au fond que proposer aux étudiants de 
mettre en commun leurs connaissances, 
afin de trouver ensemble des solutions. Là 
encore, c’est du partage du savoir que naît 
le progrès. L’enseignant va jusqu’à suggérer 
que les examens devraient mesurer non 
pas l’étendue d’un savoir appris par cœur 
par chaque individu, mais au contraire 
la capacité à collaborer, à fusionner les 
compétences de chacun pour élaborer 
des solutions.

After opening its doors, 
EPFL sets its sights 
on opening science

EPFL’s Open Science Day – planned for 
18 October – is already fully booked. This 
is certainly good news for the organizers 
and speakers, but it also underscores 
the importance of this new research 
practice for the EPFL community. The 
time-worn model of publishing articles in 
subscription-based journals is still around, 
but it’s struggling. EPFL has even made 
open science a strategic priority. Putting 
its money where its mouth is, the School 
is giving its researchers the means to 
disseminate their findings as widely as 
possible. Why all the fuss? Because it’s clear 
that providing open access to the nuts and 
bolts of scientific research – rather than 
limiting that access to a select few – is good 
not just for science, but for society as a 
whole. 
Knowledge sharing drives progress. This 
philosophy can be applied to teaching, too. 
That’s what we learn from the interview 
with Eric Mazur on pages 15–18: the peer-
learning model he uses in his classroom 
is, after all, a way of getting his students 
to pool what they know so they can solve 
problems together. Taking his logic one 
step further, Mazur believes that exams 
shouldn’t measure how much information 
students can memorize but rather how well 
they’re able to work together, contributing 
their individual expertise to the quest for a 
collaborative solution.
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OPEN SCIENCE

It is important for EPFL to invest 
in open and reproducible research. 
As part of its 50th anniversary 
celebration, the School is 
highlighting this commitment by 
funding noteworthy initiatives 
among its researchers. It is also 
planning an exceptional Open 
Science Day on 18th October.
By Anne-Muriel Brouet

Promoting  
open science
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OPEN SCIENCE

Promoting  
open science

When the World Wide Web was invented at CERN 
30 years ago, no one talked about open science. 
But the internet has become one of the pillars of 
open science, providing researchers with a way of 
sharing information with colleagues around the 
world. 
In January 2017, soon after taking office, EPFL 
President Martin Vetterli launched the Open Sci-
ence Initiative in order to raise awareness about this 
important topic. One key element was the creation 
of the Open Science Strategic Committee (OSSC), 
whose members provide EPFL’s Senior Manage-
ment with input on how to best promote open sci-
ence. We met with Professor Katrin Beyer, who 
chairs the OSSC, to discuss the opportuni-
ties and challenges presented by open 
science at EPFL and beyond.

How open is science today?
Science is definitely more open now 
than it was five or ten years ago, and 
almost certainly less than it will be five 
or ten years from now. It is increasingly 
common to share research outputs beyond the 
traditional manuscript - such as code and data - and 
this practice will soon be ubiquitous. One thing we 
notice when discussing the topic of open science 
among colleagues is that significant differences ex-
ist between disciplines. This does not necessarily 
mean that some are more open than others – they’re 
simply open in different ways.
In some fields it is standard to share preprints; in 
others open data has a long tradition. Open data 
seems to be particularly well-established in places 
where researchers use a large shared infrastructure, 
such as CERN. These communities have worked for 
a long time on establishing data-format and docu-
mentation standards. It seems much harder to cre-
ate such standards when everybody has their own 
laboratory and, often, their own experimental set-
up. 

Open science initiatives touch on several key 
aspects of the research process – publications, 
research evaluation, career promotion, funding 
allocation and so on. Does that mean the whole 
process is flawed?

The process is certainly flawed when it comes to 
access to scientific literature. Some big legacy pub-
lishers now control the majority of the journals in 
most fields and have profit margins of 30–40%, 

effectively channeling public money into the pock-
ets of private investors. Many universities simply 
cannot afford to pay the subscription fees. And while 
illegal services such as Sci-Hub bring more equality 
to researchers around the globe, relying on pirated 
access to knowledge is not a sustainable strategy. 
We need to do better.
That said, open access as it is implemented today 
does not necessarily solve the economic or equality 
issue. If it becomes expensive to publish, everyone 
will be able to read the literature, but only a few will 
be able to publish it. It is a complex problem that 
requires a comprehensive solution.

In terms of career promotion and evaluating 
candidates for funding, in theory, the 

framework is already in place. Many 
universities, including EPFL, have 
signed the San Francisco Declara-
tion on Research Assessment 
(DORA), which states that re-
searchers should be judged not just 

on how many articles write and the 
prestige of the journals in which they 

publish, but on all types of research output, 
and that quality should come before quantity. How-
ever, in practice, hiring committees evaluating large 
numbers of applications within a short period of time 
can find it difficult to implement DORA, because 
assessing the quality of a variety of research outputs 
is more time consuming than looking at numbers 
and journal titles. This remains a challenge.

How will open science affect the research 
community?

One major objective of open science is to increase 
the reproducibility and reusability of published work, 
and I think this will accelerate science in general and 
increase its impact. Open science also implies a 
more inclusive research environment. Being part of 
an established network of researchers is not neces-
sary anymore to get access to data or code – any 
researcher anywhere in the world can build on these 
research outputs.
Young researchers may benefit the most from open 
science. They also have a key responsibility: they 
contribute a significant part of the research and 
need to make sure it’s produced and documented 
so that others can easily build on it. Research insti-
tutions need to support them in this endeavor and 
ensure they have all the methodological tools they 
need.
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What is EPFL’s strategy?
The OSSC wants to promote a bottom-up approach 
to open science. Researchers know best where their 
disciplines are going, how to innovate in the way 
their community shares information, and what will 
have a real impact in making their field more open. 
But it is EPFL’s responsibility to listen to its re-
searchers and develop the services and infrastruc-
ture that will make a clear difference in supporting 
those striving to implement open science in their 
daily routine.
It is important for EPFL to provide training oppor-
tunities at the same time. The summer school ses-
sion called “Open Science in Practice,” which took 
place in September, gave PhD students a look at 
projects and tools that other early career research-
ers have used in their research practice. Teaching 
by example is the best way to convince people that 
open science is possible and has a greater impact, 
and that good practice does not necessarily require 
a lot of time. The School’s library also offers a range 
of courses on tools that make it easier to implement 
open science, along with expert advice on topics 
such as open access and data management. We rec-
ommend expanding this catalogue even further.

Is EPFL a pioneer in open science?
I think EPFL is ahead of the curve, since it works 
hard to explore the most promising avenues and 
tries to be innovative in its support for open science 
on campus. Martin Vetterli is very outspoken about 
it. And to be fair, many EPFL researchers started 
working openly well before the OSSC was set up. 
The Swiss Data Science Center, for example, is a 
driving force in this area and a real asset. Its Renku 
platform may change how we track the research 
process, and it could significantly reduce the time 
required for careful documentation. 

What do you expect from the upcoming 
Open Science Day?

A number of exceptional people have been invited 
to speak. They have all had an impact on the research 
community in one way or another. I am looking for-
ward to hearing their vision of how open science will 
evolve and what we can do to support it at EPFL and 
in our respective fields. I hope it will inspire us all to 
explore what’s possible.

OPEN SCIENCE

A full-day of talks on 18th October
The Open Science Day will be dedicated to exploring the 
future of knowledge production and sharing in the fields 
studied at EPFL. A panel of world-class researchers and 
policy makers will share their answers to some pressing 
questions: How can we successfully transition to digital 
scholarship? In the digital age, is knowledge a public good 
or a commodity?
The symposium will be introduced by EPFL President 
Martin Vetterli. There will be contributions from Maria 
Leptin, Director of EMBO, José Moura, 2018 IEEE 
President-Elect, Sir Philip Campbell, Springer Nature, 
Bruno Strasser, University of Geneva, Jeannette Wing, 
Columbia University, Marcel Salathé, EPFL and Extension 
School, Fernando Pérez, UC Berkeley, Mercè Crosas, 
Harvard University, Katie Bouman, California Institute of 
Technology, Katrin Beyer, President of EPFL Open Science 
Strategic Committee, Nicola Marzari, EPFL, Robert-Jan 
Smits, Executive Board President of TU Eindhoven, Fabiola 
Gianotti, Director-General of CERN, Ingrid Daubechies, 
Duke University, and Andreas Mortensen, EPFL’s Vice 
President for Research.

> FOR MORE INFORMATION:  
www.epfl.ch/campus/events/celebration-en/
open-science-day/

Participants at the Open Science Symposium.  
© DR



7 EPFL MAGAZINE N°29 — OCTOBRE 2019

OPEN SCIENCE

It would be impossible to list all the EPFL re-
searchers with a track record of practicing open 
science. In an effort to support existing bot-

tom-up initiatives and promote new ones, EPFL’s 
presidency has dedicated a total of three million 

francs over the 2019–2021 period in the form of an 
Open Science Fund. Here’s a description of three 
of the eight projects funded so far. A new call for 
projects has been launched, with a closing date of 
6 December.

A fund to support open science

At EPFL, several courses focus on simulations. 
However, significant efforts are required to set up 
computers with all software needed for each class. 
Moreover, it is still technically challenging to create 
and publish online interactive tools based on this 
software. Furthermore, if similar components are 
employed across courses, there is still limited reuse 
of content and technologies. The result is a burden 
for instructors and a barrier for students. This urgent 
need for open easy-to-use services is what moti-
vated Giovanni Pizzi (THEOS and NCCR MAR-
VEL), Sara Bonella (CECAM) and Ignacio Pago-
nabarraga (CECAM) to apply for the EPFL Open 
Science Fund. Under the acronym of OSSCAR 
(Open Software Services for Classrooms and Re-
search), the project awarded aims at creating an 
open source collaborative online hub to host simu-
lation and data-analysis tools.
“Our experience shows that no tool alone is able to 
cover all OSSCAR use cases. We thus propose an 
approach to combine the strengths of different open 
software tools that have recently emerged and be-
come de-facto standards in science (like git and 
Jupyter) and benefit from their combination,” says 
Giovanni Pizzi, research scientist at the Laboratory 
of Theory and Simulation of Materials, and project 
leader of the Open Science Platform of the NCCR 
MARVEL. “We have been already implementing 
some of these tools mostly for researchers and in 
the context of the NCCR MARVEL and of the 
H2020 E-CAM Center of Excellence for Compu-
ting Applications, and we thought they would be 
useful also for education and teaching, and that 
many teachers and instructors could benefit from 
them, both at EPFL and beyond in the vast Euro-
pean CECAM network.”

Practically, the result will look like a plug-in that 
goes on top of Jupyter to provide very interactive 
visualizations, so that users (students, but also re-
searchers) can run simulations in a few clicks and 
inspect the results interactively and in real time. 
One of the design goals is to make it very easy for 
teachers to prepare these notebooks. Different 
widgets will be developed to offer common functio-
nalities like 3D visualization of a molecular structure 
or atom picking from a periodic table, for example. 
“It will only be two lines of code for the researchers, 
and we will take care of maintaining all these tools 
and adapting them to the need of researchers and 
instructors.” This is the first part of the project, that 
will start this month following the hiring of a post-
doc.
The second part will consist on helping directly a 
number of professors already interested in including 
this technology in their computational classes. 
OSSCAR will support them by fulfilling their spe-
cific needs, for a widget for example, or collaborate 
with them to set up their course in an interactive 
way. All the services will be developed on open plat-
forms, including Jupyter but also GitHub for hosting 
or Binder for deployment, to ensure that any out-
come is immediately available for the whole com-
munity, and to encourage contributions and colla-
borative improvements. 

Open software services for classrooms and research
For research and education purposes, the OSSCAR project aims at creating an 
open science collaborative online hub to host simulation and data-analysis tools.

> MORE INFORMATION:  
THEOSSRV1.EPFL.CH 
NCCR-MARVEL.CH 
WWW.CECAM.ORG 
WWW.OSSCAR.ORG 
WWW.E-CAM2020.EU

BRÈVE

EPFL LIBRARY

Open science at 
EPFL: information 
and tools 

— You have already 
heard about open 
science: the 
movement that aims 
at removing the 
barriers for sharing 
research outputs. 
But have you ever 
wondered what open 
science means in 
your daily work as a 
researcher at EPFL? 
Do you know what is 
available to support 
you in making your 
research practices 
more open? The 
EPFL Library has 
launched a 3-minute 
video that provides an 
overview of the tools 
and services that you, 
as EPFL researchers, 
can use at each 
step of the research 
process.

> WATCH THE VIDEO:

www.youtube.com/
watch?v=xb_
Mq364HM4
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OPEN SCIENCE

After years of research and development, EPFL’s 
Laboratory for Bio- and Nano- Instrumentation 
(LBNI) has developed a powerful, ultra-high-per-
formance atomic force microscope (AFM) that 
pushes what can physically be measured to its ulti-
mate limit. It is a unique tool that gives the LBNI an 
undeniable edge over other laboratories. Yet Georg 
Fantner is making every effort to ensure that re-
searchers around the world can get one too. “It 
would not be a sensible use of public money if we 
were the only ones who had it,” says Fantner. “By 
sparing other laboratories the need to design it from 
scratch, we can promote faster and more sustaina-
ble scientific progress. Sharing progress is also our 
mission – it’s a stipulation laid down by funding 
agencies when they give us grants – and we have 
the resources to do it.”
Professor Fantner is not the first to adopt an open-
source approach to instruments and hardware in 
general. But by sharing a physical asset free of 
charge, he is breaking new ground. “Discoveries, 
data and software are easy to make widely available, 
but it’s much more complicated when the result of 
your research is an instrument. One option to make 
it  available is to apply for a patent and commercial-
ize the instrument, but that often doesn’t work out 
– mainly for non-scientific reasons,” says Fantner. 
“So, we decided to take our invention straight to 
other laboratories. It’s quicker, it reaches a broader 
audience, and we can get direct feedback from us-
ers and discover applications we wouldn’t otherwise 
have considered – the whole innovation cycle is 
accelerated. And bear in mind that in academia, 
we’re not working for money but for citations. This 
is an excellent way of raising your profile, building 
new collaborations and getting your work published.”

Novel methods
The usual way of sharing an instrument is to prepare 
a manual with a component list and assembly in-
structions. But the microscope developed by the 
LBNI is too complicated for that, and not all of its 
components can be purchased from catalogues. The 
LBNI’s solution is to organize week-long workshops 
showing people how to assemble the microscope. 
“We buy all the components, which we sell to the 

participants at cost, and we work with them to as-
semble and test the microscope, free of charge. 
We’re doing this because, unlike a piece of software, 
when you copy an instrument the result is never 
completely identical to the original. In contrast to 
most other open hardware projects, the main focus 
during the instrument design was ultimate perfor-
mance rather than making it cheap to share. We’re 
trying to design the best possible device in the best 
possible way so that it can be shared.” Around a 
hundred laboratories around the world may be in-
terested and could be accommodated through the 
workshops.
With funds granted by the EPFL Open Science 
Fund – 150,000 francs – the LBNI will also be able 
to share an accessory for super-resolution optical 
microscopes. It consists of a sample illumination 
system that increases the resolution of the optical 
microscope. The concept of sharing 
this instrument is slightly different 
from the one used for the AFM, be-
cause it is aimed at upgrading a kind 
of microscope that is found in many 
labs around the world. The accesso-
ry, named openSIM, was specifical-
ly designed so that it can be 
3D-printed and built easily by most 
researchers using a set of assembly 
instructions. “This open approach 
has also put us into contact with oth-
er laboratories in other schools,” says 
Mélanie Hannebelle, a PhD student 
who developed the microscope. 
“We’ve been able to test and improve 
it on the basis of the feedback we’ve 
received.” In the future, the goal is 
to reach hundreds of labs worldwide 
and build a vibrant open-hardware 
community. 

Microscope-building workshops
EPFL’s Laboratory for Bio- and Nano- Instrumentation (LBNI) is using  

an open-source method involving free workshops to help other labs build  
an advanced microscope that the LBNI developed.

Interdisciplinary Centre 
for Electron Microscopy. 
© Alain Herzog
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A PhD student at EPFL’s LSME lab who came into 
possession of a fragment of a meteorite managed 
to extract the secrets of this priceless nugget using 
a transmission electron microscope. These bulky 
and relatively expensive instruments allow research-
ers to determine the chemical composition of nat-
ural and artificial materials down to the atomic 
level. The microscopes produce terabytes of data 
and metadata – which are just as precious as the 
extra-terrestrial sample analyzed by the PhD stu-
dent. However, because of the format adopted by 
the instrument’s manufacturer, the data are next to 
impossible to share with the rest of the scientific 
community. It’s even a struggle for another LSME 
researcher to use them.
“These instruments are made and sold by companies 
that also provide maintenance services,” says Cécile 
Hébert. “Developments in electronics have in-

creased the stability, resolution and 
accuracy of these instruments, and 
they are now entirely controlled by 
computer, including their data acqui-
sition. This means that the suppliers 
develop the software, deciding which 
data acquisition and storage formats 
are used and which metadata are 
produced. As a result, if we turn 
them into open-access data, they 
become almost unusable.” Even 
when a lab owns the instrument and 
the software, some of the data will 
be recorded in the scientists’ lab 
books, making it hard to search for 
information.
“The raw data generated by the in-
strument must be accessible to us-
ers,” Hébert continues. “We want to 
develop formats and ways of distrib-
uting and documenting this data so 
that they are genuinely open access.” 
The plan is to focus initially on EPFL, 
so that other labs here that use mi-
croscopes can make their data open-
ly accessible. Outside labs could 
eventually adopt the same approach. 

“If we can show the community that it’s possible, 
we’ll have more leverage with the manufacturers,” 
concludes Hébert.

Open standard, open tools
The lab plans to hire a post-doctoral researcher to 
convert the data and document them with metada-
ta. The post-doc will need to identify which meta-
data are important, find ways of obtaining any of 
those data that are missing, and document and 
develop tools that can do that work semi-automat-
ically. This will result in an open standard and a sys-
tem for obtaining the right metadata, along with 
open-access tools for reading, converting and pro-
cessing data from transmission electron micro-
scopes.
The work, which is expected to take around two 
years, will be funded by the Open Science Fund and 
the LSME’s own budget. As Hébert explains, “al-
though this isn’t a core area of research for my lab, 
I started the project because I just don’t find the 
current situation workable.”

Sharing data. All data
Data and metadata generated by transmission electron microscopes exist in  

a format that makes them difficult to share openly. Cécile Hébert,  
the director of EPFL's Electron Spectrometry and Microscopy Laboratory 

(LSME), wants to change that.

Cécile Hébert, in her 
LSME Laboratory.
© Alain Herzog
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« J’ai vécu très longtemps en Australie et à mon re-
tour en Suisse, je devais chercher du travail. Des 
enfants, un mari indépendant, il me fallait une place 
fixe. J’ai effectué des missions temporaires, j’effec-
tuais des tâches trop répétitives sans responsabilités, 
ça ne me plaisait pas. Puis, j’ai été engagée par le 
professeur de Werra à l’EPFL. C’était une expé-
rience intense, il écrivait énormément d'articles 
scientifiques et je me suis mise à la transcription de 
ces textes avec l’aide d’un de ses assistants. Ça m’a 
beaucoup plu. Mais j’avoue qu’au début, je n’étais 
pas certaine de me trouver à ma place.
Puis, j’ai eu l’occasion de travailler quelques années 
pour un nouvel institut en physique avec le profes-
seur Nicolas Grandjean. C’était un changement très 
enrichissant. Actuellement, je travaille pour trois 

professeurs en mathématiques et j’agis de la même 
façon avec tous. Mon rôle est de veiller à ce que tout 
se déroule bien et qu’il y ait une bonne atmosphère 
au sein des équipes. Les professeurs s’occupent de 
la recherche et je me charge du reste. J’ai toute leur 
confiance et ils me laissent une grande liberté d’ac-
tion. Parfois même, s’il y a des petits soucis internes, 
ils viennent m’en parler et on regarde ensemble 
comment les résoudre. 
J’ai besoin de défis et d’acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences. J’ai profité de dé-
parts ou d’arrivées de professeurs pour explorer des 
domaines différents. Si on regarde et si on cherche, 
il y a toujours des occasions qui se présentent. Pour-
quoi aller ailleurs ? C’est très riche et le contact est 
permanent. »

« Dès que je me sens trop à l’aise, 
j’ai envie d’apprendre autre chose »

A l’EPFL depuis… 19 ans
Jocelyne Blanc, assistante administrative à la Faculté des sciences de base.

« J’ai commencé à l’EPFL le 1er septembre 1980. La 
France a des phases dépressives, et c’était en plein dans 
une de ces phases "no future" que j’ai terminé ma thèse 
au CNRS à Marseille, à l’Institut de mécanique statis-
tique de la turbulence. Il était pour moi hors de question 
de poursuivre mes recherches dans cette ambiance.
Lorsque j’ai vu toutes les grues sur le campus d’Ecublens 
je me suis dit : « Là il y a de l’avenir. » D’autant que les 
professeurs Inge Ryhming et Pierre Henry avaient cha-
cun un projet en cavitation. Nous avons alors construit 
ensemble un tunnel de cavitation que nous avons inau-
guré en 1984. C’était beau ! Pour mon premier projet 
CTI, aujourd’hui Innosuisse, le partenaire industriel était 
la maison Sulzer frères SA.
En France, nous étions encore dans des systèmes très 
hiérarchisés, alors qu’à l’EPFL c’était très direct, très 
souple. C’était magnifique et ça l’est toujours. Ici, si l’on 
décide de faire quelque chose, on s’en donne les moyens 

budgétaires, humains, contractuels, c’est très efficace. 
Mon laboratoire effectue des expertises scientifiques sur 
les nouvelles machines destinées aux grandes centrales 
hydroélectriques. Nous sommes les seuls au monde à 
proposer cette expertise indépendante. Nous travaillons 
avec beaucoup de partenaires, de grands producteurs de 
machines hydroélectriques, des compagnies d’électri-
ciens, des représentants académiques, des centres de 
recherches. Nous sommes devenus une référence et cela 
fait plaisir. 
Je voyage énormément aux Etats-Unis, au Canada, au 
Brésil, en Argentine, au Chili, en Chine, au Japon et en 
Europe. Mon bilan CO2 est très lourd, mais compte tenu 
de toutes les centrales hydroélectriques auxquelles j’ai 
contribué, j'espère qu'au final il sera positif. »

Propos recueillis par Sandy Evangelista

« Quand j’ai vu ces grues sur le campus,  
je me suis dit : ici, il y a de l’avenir ! »

A l’EPFL depuis… 39 ans
Fançois Avellan, professeur au Laboratoire de machines hydrauliques.

50 ANS DE L'EPFL

> ÉCOUTEZ LES 
TÉMOIGNAGES SUR :  
celebration.epfl.ch
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

L es scientifiques du LASA 
ont développé de nou-
velles approches pour per-

fectionner la saisie des mains 
robotisées, à l’intention no-
tamment des personnes ampu-
tées. Leur méthode associe le 
contrôle individuel des doigts 
et l’automatisation, afin d’amé-
liorer la prise et la manipula-
tion. Trois patients amputés et 
sept sujets bien portants ont 
participé à une démonstration 
de faisabilité, à la frontière de 
la neuroingénierie et de la ro-
botique. 

Cette technologie associe 
deux concepts issus de spé-

cialités distinctes. Le premier 
provient de la neuroingénierie: 
il s’agit de déchiffrer les mouve-
ments envisagés par le patient à 
partir de l ’activité musculaire 
du moignon et de contrôler 
individuellement les doigts. 
Cela n’avait jamais été réalisé 
auparavant. Le second concept 
dérive de la robotique: la main 
artificielle assiste le patient dans 
la prise des objets et maintient le 
contact pour assurer une saisie 
ferme.

« Quand vous saisissez un 
objet dans la main et qu’il com-
mence à vous échapper, vous 
n’avez que quelques millise-
condes pour réagir, explique 
Aude Billard, directrice du 
LASA. Notre main robotique 
peut intervenir dans les 400 mil-
lisecondes. Equipée de capteurs 
de pression le long des doigts, 
elle réagit et stabilise la saisie 
avant même que le cerveau per-
çoive le glissement de l’objet. »

Comment fonctionnent 
les contrôles partagés

L’a lgor it hme apprend 
d ’abord comment décrypter 
l’intention de l’utilisateur, pour 
la traduire en mouvements sur 
les doigts de la prothèse. Le 
sujet amputé doit réaliser une 
série de mouvements de la main 
af in d’entraîner l ’algorithme, 

qui repose sur des principes 
d ’apprentissage automatisé. 
Placés sur le moignon du pa-
tient, des capteurs détectent les 
signaux provenant des muscles. 
L’algorithme apprend quel mou-
vement de la main correspond à 
quel type d’activité musculaire. 
Une fois déchiffrés les mouve-
ments que souhaite exécuter 
l’utilisateur, l’information peut 
être exploitée pour contrôler 
individuellement les doigts de 
la prothèse.

« Les signaux qui pro-
viennent des muscles peuvent 
être difficiles à interpréter, ex-
plique Katie Zhuang, première 
auteure de l’étude. Nous avons 
donc besoin d’un algorithme 
d ’apprentissage automatique 
qui distingue l’activité muscu-
laire pertinente et la traduit en 
mouvements. »

Enf in, les scientif iques 
ont modifié l ’algorithme pour 
que l’automatisation robotique 
prenne le relais quand l ’utili-
sateur tente de saisir quelque 
chose. L’algorithme ordonne à la 
prothèse de refermer ses doigts 
quand les capteurs, distribués 
sur la surface, entrent en contact 
avec un objet.
Hillary Santuary

BIONIQUE 

Une main artificielle 
combine contrôles 

humain et robotique
La nouvelle technologie 

neuroprosthétique ouvre des perspectives 
dans le domaine émergent et 

interdisciplinaire des contrôles partagés 
pour les neuroprothèses.

Un projet du Laboratoire d'algorithmes et systèmes d'apprentissage 
(LASA), développé par Aude Billard

Katie Zhuang et 
la main artificielle 
robotisée.  
© Alain Herzog

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR actu.epfl.ch
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MICROSCOPIE 

Un algorithme universel 
pour régler les microscopes

A partir d’une seule image,  
un algorithme est capable 
d’estimer si un microscope  
à super-résolution a atteint  

sa résolution maximale.
Un projet du Laboratoire de biologie à l’échelle  

nanométrique (LBEN)
Développé par Adrien Descloux

Pour mettre au point leur « estima-
teur » de résolution, les chercheurs 
ont adapté la célèbre transformation 

de Fourier, ce qui leur permet d’extraire le 
maximum d’informations contenues dans 
une seule image. En quelques secondes, 
l’algorithme développé obtient un nombre 
unique. « Ce nombre peut être comparé 
avec un autre : celui de la résolution théo-
rique maximale d’un microscope donné, 
explique Adrien Descloux. Ainsi, la dif-
férence entre ces deux nombres permet de 
savoir si le microscope exploite son poten-
tiel au maximum. Il est ensuite possible de 
modifier les conditions expérimentales, et 
d’observer comment la résolution évolue. »

Cette technique s’applique à toutes les 
modalités d’imagerie, incluant les modèles 
à super-résolution. « Face à l’émergence des 
microscopes automatisés, où tout sera réglé 
par ordinateur, notre algorithme est pro-
metteur », évoque la professeure Aleksandra 
Radenovic.

C’est en effet la première fois qu’un al-
gorithme peut estimer la résolution d’un mi-
croscope à partir d’une seule image. Jusqu’à 
présent, deux images étaient nécessaires, et 
les résultats incertains, car ils dépendaient 
largement de la façon dont les images étaient 
effectuées au préalable. 
Laure-Anne Pessina 

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ONCOLOGIE

Une voie pour  
les métastases cérébrales 

du cancer du sein
Ce mécanisme éclaire sur les 
paramètres des métastases.

Un projet de l’Institut suisse de recherche expérimen-
tale sur le cancer (ISREC)

Développé par Douglas Hanahan 

L a fréquence des métastases cérébrales 
du cancer du sein a amené les scienti-
fiques à soupçonner qu’il existait une 

raison sous-jacente expliquant pourquoi 
les cellules cancéreuses mammaires cher-
chaient à provoquer une croissance de la 
tumeur dans le cerveau. 

Des chercheurs de l'Isrec ont découvert 
que ce processus impliquait le récepteur 
N-méthyl-D-aspartate (NMDAR), que l’on 
trouve sur les membranes cellulaires de neu-
rones et qui joue un rôle dans la transmission 
d’impulsions nerveuses. Le NMDAR est 
activé par le glutamate, un acide aminé libé-
ré par les neurones présynaptiques durant la 
transmission synaptique de ces impulsions.

« La découverte de ce mécanisme vient 
enrichir une base de connaissances crois-
sante sur les paramètres des métastases. 
Nous espérons qu’elle sera applicable à la 
prévention et à la thérapie, annonce Douglas 
Hanahan, directeur de l'Isrec. L’enjeu réside 
dans la proximité insidieuse des cellules can-
céreuses par rapport aux synapses neuronales 
normales, pour lesquelles la signalisation du 
NMDAR est essentielle. A l'avenir, nous 
devrons chercher des vulnérabilités spéci-
fiques des cellules métastatiques du cancer 
du sein alimentées par du glutamate afin de 
les cibler thérapeutiquement pour bloquer 
les métastases cérébrales, tout en épargnant 
les neurones adjacents normaux. »
Nik Papageorgiou 

Améliorer la résolution d'un 
microscope grâce à un algorithme. 
© EPFL

La proximité synaptique 
ouvre la voie aux métastases 
cérébrales.  
© W. Jiao et Q. Zeng/EPFL

BRÈVE

APPLICATION

Un réveil qui met  
de bonne humeur 
— S’extraire de son 
sommeil équivaut 
parfois à une petite 
souffrance. Pour 
rendre le réveil plus 
aisé et agréable, cinq 
étudiants et anciens 
étudiants qui se 
sont rencontrés à 
l’EPFL s’apprêtent à 
lancer Wakeit. Une 
application de réveil 
à dimension sociale, 
gratuite, s’adressant 
en priorité à la 
génération Z rompue 
aux réseaux sociaux. 
Le credo ? « Turn 
grumpy mornings into 
funny mornings ».
L’application 
proposera 
notamment de 
se faire tirer du lit 
avec des stories ou 
photos qui s’ouvrent 
uniquement au réveil, 
avec des protections 
contre les tricheurs 
qui voudraient 
mettre un réveil 
l’après-midi ou le 
soir pour les voir en 
avance. L’utilisateur 
pourra aussi choisir 
de réaliser des jeux/
défis pour arrêter 
son réveil. Il est prévu 
d’intégrer chaque 
mois à l’application de 
nouvelles méthodes 
de réveil. 
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MICROMÉCANIQUE

Un dispositif de haute 
précision pour 
l'ophtalmologie

Un outil doté d'un mécanisme 
microscopique en verre permet 

d'injecter très précisément  
un médicament dans  
les veines rétiniennes.

Un projet du Laboratoire Galatea et de l’Instant-Lab 
Développé par Yves Bellouard et Simon Henein

Cet outil médical miniaturisé de 
haute précision est long de six 
centimètres et épais de seulement 

un millimètre. Baptisé SPOT-RVC, il 
contient un canal de la taille d'un cheveu, 
ainsi qu’un mécanisme à lames flexibles 
très sophistiqué. Entièrement fabriqué en 
verre et dans une seule et même pièce grâce 
à l’expertise de l’entreprise FEMTOprint, 
il est destiné à être introduit dans l’œil du 

patient pour injecter un fluide thérapeu-
tique dans les veines de la rétine. Ce dispo-
sitif unique répond à un besoin concret des 
chirurgiens et leur offre une stabilité et une 
précision nouvelle. 

« L’un des problèmes majeurs à relever 
était le fait que, vu leur dimension et la fra-
gilité de leur paroi, il est difficile de péné-
trer à l’intérieur d’une veine en évitant une 
surperforation. Comme lorsque l ’on veut 
percer une planche avec une perceuse, il y 
a une tendance à passer complètement au 
travers », explique Charles Baur, chercheur 
à l’Instant-Lab. 

Le laboratoire a utilisé son expertise de 
micromécanique en structures flexibles et  
systèmes multistables pour développer un 
système qui permet de passer d’un état stable 
à un autre à très haute vitesse (de l’ordre de 
la milliseconde), de manière contrôlée, tout 
en gardant des dimensions microscopiques 
(diamètre inférieur à 1 mm). 
Nathalie Jollien

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

OPTIQUE

Des bijoux qui sculptent  
la lumière

La start-up Rayform lance  
une collection de bagues  

dont la surface est structurée 
de manière à refléter  
les rayons lumineux  

pour former un message.
Un projet du Laboratoire d'informatique graphique  

et géométrique (LGG) 
Développé par Mark Pauly

R ayform a utilisé une technologie 
issue du LGG pour développer la 
marque de bijoux THE RAYY. « La 

surface de chaque bague semble lisse, mais 
elle est en fait structurée avec grande préci-

sion de façon à refléter les rayons lumineux 
pour former un message de lumière », in-
dique Romain Testuz, CEO de Rayform.

Dans son laboratoire, Mark Pauly s’était 
intéressé aux phénomènes optiques des 
caustiques, ces motifs lumineux créés par 
exemple au fond d’une piscine ensoleillée. 
Ancien étudiant de Master, Romain Testuz 
explique : « Nous nous demandions s’il était 
possible de dompter la lumière pour ne pas 
simplement avoir des effets aléatoires, mais 
des images extrêmement précises. »

Les chercheurs sont effectivement par-
venus à développer des algorithmes permet-
tant d’apprivoiser ces motifs. « Nous avons 
créé un logiciel qui calcule avec grande pré-
cision le relief 3D que doit prendre la surface 
pour que les rayons lumineux soient rediri-
gés à un endroit précis et forment l’image 
souhaitée », déclare Yuliy Schwartzburg, 
ancien doctorant du laboratoire. Les in-
fimes courbures de la surface permettent de 
concentrer la lumière sur les régions éclai-
rées de l’image et de la détourner des régions 
sombres. A partir de ces calculs, la surface de 
l’objet est ensuite structurée à l’aide d’outils 
d’une extrême précision. 
Nathalie Jollien

BRÈVE

TECH TRANSFERT

Les deux meilleures 
start-ups de Suisse 
viennent de l'EPFL 
— Flyability et 
Lunaphore, deux 
spin-offs de l’EPFL, 
terminent aux deux 
premières places 
du Top 100 Swiss 
Startup Award, 
un concours où 
la récompense se 
mesure en renommée 
et en visibilité. Le 
classement, établi 
par une centaine de 
spécialistes suisses 
des start-ups, place 
encore Bestmile 
et Gamaya, deux 
autres spin-offs de 
l’EPFL parmi les 10 
premières.
Flyability a plus 
de 350 clients de 
par le monde. La 
start-up est leader 
dans le domaine de 
l'inspection des sites 
dangereux dans les 
industries nucléaire, 
énergétique, 
chimique et minière 
avec son drone qui 
fait fi des obstacles.
Lunaphore a lancé 
cette année son 
premier appareil 
automatisé de 
diagnostic tissulaire. 
Cette technologie 
de coloration 
tissulaire à haute 
vitesse a le potentiel 
de révolutionner 
les diagnostics 
de laboratoire et 
permettre une 
médecine plus 
personnalisée. 

La marque THE RAYY propose des bagues qui réfléchissent  
des messages lumineux. © THE RAYY
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INTERVIEW

Eric Mazur,  
une onde  
de choc dans 
l’enseignement

Le professeur de Harvard à l’origine 
de la méthode d’instruction par les 
pairs était à l’EPFL dans le cadre 
de la Journée de l’éducation. 
Discussion autour de la pédagogie 
avec ce physicien qui n’hésite pas 
à bouleverser l’ordre établi.
 
Laureline Duvillard, Domaine de la formation

  « L’enseignement n’est 
pas simplement un transfert 
  d’information. 
Vous n’apprenez pas à 
jouer du piano en écoutant 
  des pianistes. »
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INTERVIEW

Il y a 35 ans, Eric Mazur com-
mençait sa carrière d’enseignant 
à Harvard et héritait d’un cours 
dont personne ne voulait : la phy-
sique pour les non-physiciens. 
De futurs ingénieurs ou encore 
médecins percevant cette ma-
tière comme un mauvais passage 
obligatoire. Le jeune professeur 
assistant se colle à la tâche. 
Contre toute attente les évalua-
tions sont excellentes et les étu-
diants réussissent bien leurs exa-
mens. Eric Mazur pense alors qu’il 
est vraiment un bon professeur 

de physique. «Ce qui était une 
illusion complète», assène-t-il. 
Interview avec un précurseur qui 
ne cesse de dépoussiérer l’éduca-
tion.

En quoi consiste la méthode 
d’instruction par les pairs dont 
vous êtes à l’origine ?

L’instruction par les pairs revient 
à enseigner de manière interac-
tive, en questionnant. Car l’ensei-
gnement n’est pas simplement un 
transfert d’information. Vous 
n’apprenez pas à jouer du piano en 
écoutant des pianistes. Le plus 
important dans l’éducation est 

que les étudiants perçoivent le 
sens de l’information donnée, 
qu’ils l’assimilent, développent 
des compétences, des modèles 
mentaux, des manières de réflé-
chir. J’ai donc décidé de déplacer 
le transfert de l’information en 
dehors de la classe et de me 
concentrer en classe sur le pro-
cessus d’assimilation, le ‘aha mo-
ment’.

Quel a été le déclic pour 
la mise en place de cette 
manière d’enseigner? 

En 1990, je suis tombé sur un 
article de l’American Journal of 
Physics qui proclamait que les 
étudiants en physique ne pour-
suivant pas dans cette matière en 
avaient une très faible compré-
hension. J’ai pensé que cela était 
impossible, mais comme je suis un 
scientifique, j’ai appris à ne pas 
faire de suppositions. J’ai donc 
décidé de transmettre à mes étu-
diants le test évoqué dans l’article. 
Leurs mauvais résultats ont mon-
tré que j’avais un gros problème. 
Cela a été un tournant dans ma 
carrière, car j’ai pris conscience 
que j’aidais les étudiants à ap-

prendre des astuces, mais ils ne 
retenaient rien de ce qui était 
important.

Qu’avez-vous fait ?
A l’issue de ce test, les étudiants 
étaient choqués et inquiets pour 
leurs examens. Ils m’ont donc de-
mandé de leur expliquer chaque 
réponse. Je me rappelle d’un pro-
blème qui m’apparaissait très fa-
cile. J’ai passé 20 minutes à dé-
tailler mon raisonnement, mais ils 
ne comprenaient toujours pas. 
Sachant que la moitié de la classe 
avait répondu juste, dans un mo-
ment de désespoir, j’ai invité mes 
étudiants à discuter ensemble. Je 
n’avais jamais vu ça dans ma car-
rière, les 250 étudiants se sont 
mis à échanger et après deux mi-
nutes ils avaient compris le pro-
blème. C’est ce qu’on appelle la 
malédiction de la connaissance 
(curse of knowledge) ou l’angle 
mort de l’expert (expert blindspot). 
Plus vous devenez un expert, plus 
vous ignorez les diff icultés 
conceptuelles et plus il est diffi-
cile d’enseigner à des étudiants 
débutants. Cette expérience m’a 
amené à mettre en place l’ins-
truction par les pairs.

Concrètement, comment 
se déroule un cours ?

Les étudiants se penchent sur le 
contenu du cours avant de venir 
en classe. Durant le cours, j’en-
seigne en posant une série de 
questions. A chaque fois, ils 
doivent voter pour une réponse. 
Ensuite, je leur demande de trou-
ver une personne qui a une ré-
ponse différente et de se 
convaincre mutuellement. Après 
deux à trois minutes, je procède 
à un nouveau vote. Souvent, le 
taux de bonnes réponses aug-
mente. Lorsque les étudiants 
échangent entre eux, ils arti-
culent leurs pensées et com-

« Lorsque les étudiants 
échangent entre eux, 
  ils articulent 
 leurs pensées 
et comprennent mieux. »
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prennent mieux. Je termine en 
donnant une courte explication 
avant de passer à la question sui-
vante.

Qu’avez-vous observé avec 
cette approche ?

La première chose est l’engage-
ment. Tout le monde échange, il 
ne s’agit plus d’être assis, à moitié 
endormi. La seconde est la circu-
lation de l’information qui ne se 
fait plus uniquement de l’ensei-
gnant aux étudiants.  Ces derniers 
se donnent des feedbacks. Fina-
lement après la première année, 
j’ai doublé les gains d’apprentis-
sage et après deux-trois ans, je les 
ai triplés.

En quoi consistent ces 
bénéfices ?

Tout d’abord il y a le contenu. Si 
en échangeant vous avez compris 
et eu le ‘aha moment’ vous le sa-
vez pour la vie, même si vous ou-
bliez la réponse, vous conservez 
le raisonnement, car notre cer-
veau n’enregistre pas des faits, 
mais des modèles mentaux. En-
suite, cela donne confiance et 
augmente le sentiment d’autoef-

ficacité (croyance en ses capaci-
tés de réussir) en physique. C’est 
très important, car cela permet 
de supprimer la réaction négative 
face à des problèmes de physique. 
Finalement, être capable d’arti-
culer sa pensée nécessite une 
étape d’apprentissage supplé-
mentaire. C’est un autre grand 
bénéfice. Une approche qui aide 
les étudiants à apprendre tout au 
long de leur vie. La clé de l’édu-
cation n’est pas d’écouter 
quelqu’un parler, c’est de s’impli-
quer, d’expérimenter et de réflé-
chir plutôt que de prendre des 
notes.

Selon vous, quels sont les 
principaux défis en matière 
d’éducation pour les années  
à venir ?

L’enseignement supérieur s’appa-
rente à un cartel. Pour devenir 
électricien, il faut un diplôme, 
pour devenir avocat il faut passer 
l’examen du barreau, pour ensei-
gner à l’université il faut un doc-
torat. Un titre qui implique d’avoir 
rédigé une thèse et fait de la re-
cherche, mais pas de l’enseigne-
ment. Pourtant, à la fin de votre 

doctorat, on présume que vous 
savez enseigner. C’est un non-
sens. De plus, les professeurs 
s’autoévaluent puisqu’ils rédigent 
eux-mêmes les examens qui vont 
tester les connaissances de leurs 
étudiants et donc la qualité de 
leur enseignement. Cela ne se 
passe nulle part ailleurs dans la 
société et cela doit évoluer. La 
raison pour laquelle l’enseigne-
ment supérieur a si peu changé au 
fil des siècles est qu’il n’y a pas 
vraiment de responsabilisation et 
que nous ne traitons pas cette 
profession très importante 
comme les autres.

Qu’est-ce qui devrait évoluer ?
Nous devons radicalement chan-
ger la manière d’évaluer les étu-
diants. La plupart des cours se 
terminent par des examens dans 
lesquels les étudiants sont isolés 
et coupés de toute source d’in-
formation. Est-ce une situation 
qu’ils vont rencontrer plus tard 
dans leur vie ? Jamais. Nous me-
surons donc quelque chose qui n’a 
pas de valeur, car ils ne vont jamais 
travailler ainsi. Les étudiants se 
concentrent sur la mémorisation 

INTERVIEW
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INTERVIEW

et trois jours après l’examen ils 
ont presque tout oublié. Il serait 
préférable de voir plus loin et 
d’évaluer les capacités de raison-
nement, la créativité, l’esprit d’in-
novation.
Se focaliser sur les capacités de 
collaboration est également cru-
cial, car c’est ainsi que fonctionne 
la société. L’éducation est axée 
sur l’individu et par la suite, les 
gens n’arrivent pas à travailler 
ensemble.

Avez-vous changé votre cours 
dans ce sens ?

Oui, j’ai tout revu pour faire un 
cours basé sur des projets. Les 
étudiants doivent réaliser six pro-
jets d’un mois en groupe. Ces 
derniers changent lors de chaque 
projet. Je m’assure que les étu-
diants ne se connaissent pas et 
que les projets soient assez diffi-
ciles pour qu’une personne seule 
n’arrive pas à le réaliser, cela crée 
ainsi une responsabilité sociale 
pour l’apprentissage. De plus, 
j’essaye de proposer des projets 
qui œuvrent pour le bien commun 
de la société, aident une organi-
sation ou des personnes.

De quelle manière vous 
assurez-vous que chacun 
dans l’équipe accomplisse 
sa part de travail ?

A la fin du projet, je demande à 
chacun de s’autoévaluer et d’éva-
luer les autres membres de 
l’équipe. Les crédits sont distri-
bués en fonction de ces évalua-

tions. S’il y a eu une répartition 
équitable du travail, chaque 
membre de l’équipe reçoit le 
même nombre de crédits.

Pouvez-vous nous donner 
un exemple ?

Pour la partie de mon cours sur 
les ondes, l’isolation et le son, je 
propose aux étudiants un projet 
en lien avec El Sistema. Un pro-
gramme créé au Venezuela dans 
les années 70 par l’économiste et 
musicien José Antonio Abreu, qui 
propose une formation musicale 
gratuite aux jeunes des quartiers 
défavorisés. Les enfants com-
mencent très jeunes la formation 
et, au début, ils ont des instru-
ments en carton, qui ne font pas 
de son, mais sont beaux. Pour El 
Sistema, je demande donc à mes 
étudiants de créer un instrument 
de musique avec un son de quali-
té à partir d’objets recyclés. La 
physique devient un moyen pour 
améliorer leur instrument. Cela 
les encourage à lire le manuel de 
physique, car son contenu au lieu 
d’être une fin en soi les aide à 
accomplir un objectif qui a du 
sens pour eux.

Comment évaluez-vous 
vos étudiants ?

A la fin de chaque mois, nous pré-
sentons les projets dans un espace 
public et les étudiants doivent 
passer un examen oral. Je nomme 
un panel de juges, car tout ensei-
gnant qui évalue ses étudiants fait 
face à un conflit d’intérêts. La 

transition de coach à juge est im-
possible. Je briefe donc mes col-
lègues sur les connaissances que 
mes étudiants doivent avoir ac-
quises et ils les interviewent. Ils 
doivent poser la question à un 
membre de l’équipe. Par contre, 

la réponse détermine la note de 
toute l’équipe, donc si un étudiant 
du groupe a plus de peine, les 
autres vont travailler dur pour 
qu’il acquière toutes les connais-
sances requises. Cela fonctionne 
parfaitement et cela valide ma 
manière d’enseigner aux yeux de 
mes collègues. Et puis, l’avantage 
est que je reste le good guy. Mais 
passer à cette approche basée sur 
des projets implique beaucoup de 
travail et d’ajustements mentaux.

BIO

1981
Doctorat de 
physique à 
l’Université de Leyde 
aux Pays-Bas

1982
Postdoctorat 
à l’Université 
de Harvard

1984
Professeur de 
physique et physique 
appliquée à Harvard

1991
Première 
implémentation  
de l’instruction  
par les pairs

2014
Réception  
du premier Prix 
Minerva dédié aux 
avancées majeures 
dans l’enseignement 
supérieur

« Tout enseignant qui 
évalue ses étudiants 

fait face  
à un conflit d’intérêts. 

La transition de 
coach à juge est 

impossible. »

> VERSION FRANÇAISE EN LIGNE : 
actu.epfl.ch/search/ 
Domaine de la Formation/ 
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Quésaco ? 
Ce symbole représente « le plus petit diagramme 
de Dynkin exceptionnel ». Il a été choisi par la 
professeure de mathématiques Donna Tester-
man pour représenter son travail à l’EPFL.  

Vu sur l’un des portraits de la série «Femmes de science».

Röstigraben
« Excusez-moi, quelle 
langue parlez-vous ?
– C'est du suisse- 
allemand Madame.
– Oh ! C'est exotique ! »
Une visiteuse intriguée, 
entendue pendant les portes 
ouvertes de l’EPFL 

Old school tag 
Le Musée Bolo doit son nom à 
Yves Bolognini, collectionneur de 
machines et d’objets liés à l’infor-
matique et fondateur du musée. 
Situé au cœur du campus, dans le 
bâtiment INF, il possède une des 
plus riches collections du genre 
en Europe.  

Un détournement de panneau vu 
le 30 août 2019. 

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Faute de mieux 
En plus de nous apporter de l'information, 

visiblement, le magazine nous apporte aussi  
des solutions pratiques.

Un cale-porte vu à l'EPFL Innovation Park le 16 août 2019

Pour faire simple
« Je suis à la place Nord. Enfin, 
celle qui est au sud du Quartier 
Nord. Bref, je suis devant le SG, 
quoi. »
Conversation téléphonique, entendue le 
23 septembre à la terrasse de la Cafétéria 
Giacometti

Epreuve d'endurance  
« Combien de temps peuvent vivre 
ces cellules ?
– Ça dépend de la motivation du 
doctorant. »

La réponse d’un professeur lucide, entendue 
le 17 septembre 2019 
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L’EPFL célèbre ses  
1028 nouveaux diplômés

Dans la plus pure tradition, la cérémonie de la Magistrale a félicité les 
jeunes diplômés de 2019, le samedi 5 octobre au STCC. Un doctorat 
honoris causa et deux Alumni Awards ont également été décernés 
à cette occasion et les étudiants et enseignants les plus méritants ont 
été récompensés.
Photos : Christina Brun, Jamani Caillet, Matthias Bourban, Chris Blaser, Alain Herzog

EN IMAGES

Maria Leptin, directrice au Laboratoire 
européen de biologie moléculaire à l'Université 
de Cologne, a reçu le titre de docteur honoris 
causa de l’EPFL. 

Nicolas Cudré-Mauroux, general 
manager de la recherche et de 
l'innovation du Groupe Solvay, 
a reçu un Alumni Award. 

Le conseiller fédéral 
Alain Berset, chef du 
Département fédéral de 
l’intérieur, et le président 
de l’EPFL Martin Vetterli.

La directrice générale 
de Swisscard Florence 
Schnydrig Moser a été 
honorée d’un Alumni 
Award.
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EN IMAGES

> RETROUVEZ  
TOUTES LES PHOTOS SUR 
mediatheque.epfl.ch

L’après-midi, les diplômants 
avaient rendez-vous dans leur 
section, pour recevoir leur 
diplôme des mains de 
leurs professeurs.

Dominique Pioletti, 
professeur au Laboratoire 
de biomécanique en 
orthopédie, a reçu 
vendredi 4 octobre 
le Prix Credit Suisse.

Remise d'un des cinq premiers  
Master en Digital Humanities.
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Nomination  
de professeurs  

à l'EPFL 

Andrea Ablasser, professeure 
associée de sciences de la vie 
à la Faculté des sciences de la vie 
La jeune chercheuse analyse 
la façon dont les cellules 
résistent aux attaques virales et 
bactériennes et, en particulier, 
l’identification des microbes par 
les cellules immunitaires. Elle axe 
ses travaux sur le fonctionnement 
du système immunitaire inné 
et participe au développement de 
nouvelles thérapies dans 
le domaine de l’immunologie. 
Elle a obtenu un ERC Starting 
Grant et, en 2018, le Prix Latsis 
national. En promouvant Andrea 
Ablasser, l’EPFL renforce sa 
position internationale dans 
la biomédecine. 

Mitali Banerjee, professeure 
assistante tenure track de 
physique à la Faculté des 
sciences de base
Scientifique dotée d’un potentiel 
exceptionnel, elle a retenu 
l’attention au niveau international 
après avoir conçu et mené à bien 
une installation expérimentale 
pour mesurer la conductivité 
thermique dans des matériaux 
bidimensionnels. De nombreux 
experts considéraient cette 
expérience comme impossible. 
Avec cette nomination, l’EPFL 
recrute une scientifique qui 
contribuera tant à la recherche 
qu’à l’enseignement. 

Anne-Florence Bitbol, profes-
seure assistante tenure track 
de sciences de la vie à la Faculté 
des sciences de la vie 
Biophysicienne ambitieuse, elle 
dispose d’une solide expertise 
en physique, en mathématiques 
et en science computationnelle, 
et sa manière d’approcher les 
problèmes scientifiques est très 
proche des questions biologiques. 
Anne-Florence Bitbol concentre 
ses recherches sur la modélisation 
des interactions protéine-
protéine. Son profil correspond 
à la stratégie de l’EPFL 
visant à renforcer la biologie 
computationnelle et quantitative, 
un domaine présentant un 
grand potentiel. 

Anne-Clémence Corminbœuf, 
professeure ordinaire de chimie 
théorique et computationnelle à 
la Faculté des sciences de base 
Elle est reconnue sur le plan 
international pour avoir contribué 
de manière fondamentale à sa 
discipline. Déjà récompensés par 
deux bourses ERC, ses travaux 
axés sur les interactions non 
covalentes ont des retombées 
majeures pour la conception de 
catalyseurs homogènes et de 
semi-conducteurs organiques. La 
nomination d’Anne-Clémence 
Corminbœuf en tant que 
professeure ordinaire permet à 
l’EPFL de renforcer sa position 
dans un domaine prometteur.

Beat Fierz, professeur associé de 
chimie biophysique à la Faculté 
des sciences de base
Il est considéré sur le plan 
mondial comme l’un des meilleurs 
spécialistes de l’étude de la 

structure, de la régulation et de 
la dynamique de la chromatine, 
le composant principal des 
chromosomes. L’approche qu’il 
adopte dans le cadre de ses 
recherches allie la biophysique 
et la biologie chimique de 
manière inédite et a déjà été 
récompensée par une bourse ERC 
Consolidator Grant. La capacité 
de Beat Fierz à évoluer dans un 
contexte interdisciplinaire, son 
dynamisme et son grand potentiel 
contribueront largement au 
rayonnement international 
de l’EPFL. 

Anna Fontcuberta i Morral, 
professeure ordinaire de 
science et génie des matériaux 
à la Faculté des sciences et 
techniques de l’ingénieur 
ainsi qu’à la Faculté des sciences 
de base 
Anna Fontcuberta i Morral s’est 
spécialisée dans la synthèse 
des nanostructures au sein 
des semi-conducteurs et, en 
particulier, dans les techniques de 
croissance cristalline des nanofils. 
Les résultats de ses recherches 
permettent le développement 
de matériaux aux propriétés 
physiques et chimiques innovantes 
et sont utilisés, par exemple, dans 
la conversion photovoltaïque et 
les ordinateurs quantiques. Elle 
renforce la solide position de 
l’EPFL en science et génie 
des matériaux.

Mika Göös, professeur assistant 
tenure track d’informatique et 
systèmes de communication 
à la Faculté d’informatique 
et communications
Ses travaux de recherche sont 
axés sur la résolution de problèmes 
théoriques fondamentaux en 
sciences computationnelles et en 
mathématiques. Son approche 
consiste à analyser les problèmes 

dans des modèles plus simples, 
puis à en confirmer les résultats 
dans des systèmes plus complexes. 
Chercheur extrêmement 
productif, Mika Göös permet à 
l’EPFL de renforcer sa position 
dans un domaine fondamental.

Charlotte Grossiord, professeure 
assistante tenure track 
d’écologie terrestre à la Faculté 
de l’environnement naturel, 
architectural et construit 
Jeune chercheuse très innovante, 
elle a attiré l’attention au niveau 
international grâce à ses travaux 
sur la contribution de la diversité 
des espèces à la résistance des 
forêts au changement climatique. 
Ces dernières années, elle s’est 
focalisée sur le potentiel de survie 
et d’acclimatation des plantes 
face à la hausse des températures. 
Charlotte Grossiord collaborera 
étroitement avec le WSL, 
qui cofinance son poste de 
professeure avec l’EPFL. 

Frédéric Kaplan, professeur 
associé d’humanités digitales 
au Collège des humanités 
Scientifique talentueux 
et reconnu, il apporte une 
contribution majeure au 
positionnement de l’EPFL en 
tant qu’institution de premier 
plan dans le domaine des 
humanités digitales, qui associent 
l’informatique, le big data et la 
pratique méthodologique des 
sciences humaines et sociales. Les 
approches pionnières de Frédéric 
Kaplan se reflètent par exemple 
dans le projet «Venice Time 
Machine», qui se concentre sur 
la visualisation spatiale de l’histoire 
et de documents historiques.
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Adam Marcus, professeur 
assistant tenure track de 
mathématiques à la Faculté 
des sciences de base 
Considéré comme l’un des plus 
brillants mathématiciens de sa 
génération, il a été remarqué 
en 2013 lorsqu’il a résolu avec 
d’autres scientifiques la conjecture 
de Kadison-Singer, un problème 
relevant de la théorie des algèbres 
d’opérateurs et de l’analyse 
fonctionnelle posé en 1959. 
A l’EPFL, Adam Marcus 
constituera un groupe de recherche 
en analyse combinatoire et 
contribuera à renforcer les liens 
entre mathématiques 
et informatique théorique. 

Alexander Mathis, professeur 
assistant tenure track de sciences 
de la vie à la Faculté des sciences 
de la vie
Neuroscientifique computationnel 
brillant, il étudie le traitement 
de l’information neurale et les 
mécanismes de l’encodage 
des comportements adaptatifs 
dans le cerveau. Il a notamment 
développé une théorie très 
remarquée sur l’activité 
coordonnée des cellules de grille 
et a travaillé sur l’encodage des 
odeurs ainsi que sur l’adaptation 
observée pendant le contrôle 
des mouvements. En nommant 
Alexander Mathis, l’EPFL s’assure 
un savoir-faire qui allie théorie et 
méthodes expérimentales. 

Mackenzie Mathis, professeure 
assistante tenure track de 
sciences de la vie à la Faculté 
des sciences de la vie 
Eminente scientifique, elle a 
contribué à la compréhension 

des mécanismes neuronaux qui 
permettent un recalibrage continu 
des mouvements du corps. Elle a 
notamment développé le premier 
modèle comportemental pour 
étudier l’adaptation motrice chez 
les souris et a découvert que le 
cortex cérébral somatosensoriel 
joue un rôle primordial en la 
matière. Les travaux de Mackenzie 
Mathis s’intègrent aux grands axes 
de recherche fixés par l’EPFL.

Christoph Merten, professeur 
associé de bio-ingénierie à 
la Faculté des sciences et 
techniques de l’ingénieur 
Ses recherches portent sur le 
développement d’une technologie 
microfluidique pour répondre 
à des questions complexes de 
sciences biomédicales. Les 
résultats de ses recherches 
permettent, entre autres, de 
faire progresser les thérapies 
anticancéreuses personnalisées. 
Chercheur de talent, entrepreneur 
et créateur de start-up, Christoph 
Merten a le profil idéal pour 
accroître les collaborations 
transdisciplinaires dans le domaine 
de la bio-ingénierie à l’EPFL.

Julia Schmale, professeure 
assistante tenure track pour 
les environnements extrêmes 
à la Faculté de l’environnement 
naturel, architectural et construit 
Spécialiste des sciences 
atmosphériques, elle participe 
activement aux efforts de 
recherche internationaux et 
interdisciplinaires dans l’Arctique 
en tant que représentante de 
la Suisse. Grâce à sa capacité 
d’innovation tant scientifique que 
méthodologique, Julia Schmale 
sera en mesure d’accroître la 
notoriété de l’EPFL sur des 
questions d’une importance 
cruciale pour l’avenir de la société 
et de renforcer la formation des 
ingénieurs en environnement.

Mahsa Shoaran, professeure 
assistante tenure track de génie 
électrique et électronique 
à la Faculté des sciences et 
techniques de l’ingénieur
Jeune chercheuse, elle s’est forgé 
une réputation dans un domaine 
transdisciplinaire à l’intersection 
de la conception de circuits, de 
l’apprentissage automatique et des 
neurosciences. Ses recherches 
visent en particulier à mettre au 
point de nouveaux dispositifs 
diagnostiques et thérapeutiques 
pour les troubles neurologiques 
résistants aux médicaments. Son 
travail s’intègre parfaitement 
dans la stratégie de l’EPFL, qui 
a l’ambition de développer la 
prochaine génération d’interfaces 
cerveau-machine. 

Jocelyne Bloch, professeure 
titulaire de l’EPFL à la Faculté 
des sciences de la vie
Neurochirurgienne et 
neuroscientifique de renommée 
internationale, elle travaille en 
étroite collaboration avec l’EPFL 
sur de nombreux projets. Son 
rattachement formel à l'Ecole 
renforce l'importance de la 
recherche clinique dans les projets 
de recherche de l'EPFL. 

Amir Zamir, professeur assistant 
tenure track d’informatique et 
systèmes de communication 
à la Faculté d’informatique 
et communications
Amir Zamir est un brillant 
chercheur dans les domaines 
de la vision par ordinateur, de 
l’apprentissage automatique, de 
l’intelligence artificielle et de la 
perception pour la robotique. Son 
but ultime est de développer une 

perception visuelle numérique 
qui opère comme un composant 
d’un système intelligent plus large. 
En nommant Amir Zamir, l’EPFL 
recrute un talent ambitieux doté 
d’une vaste vision systémique et 
d’une approche transdisciplinaire.

Jacques Duparc, professeur 
titulaire de l’EPFL à la Faculté 
des sciences de base 
Jacques Duparc est un expert 
mondial de la théorie descriptive 
des ensembles, de la théorie 
des jeux et de ses applications 
à l'informatique théorique. Il 
s’engage dans l’enseignement à 
l’EPFL depuis plus de 10 ans. 

François Fleuret, professeur 
titulaire de l’EPFL à la Faculté 
des sciences et techniques 
de l’ingénieur
François Fleuret est membre 
de l’Institut de recherche 
indépendant IDIAP, affilié à 
l’EPFL. Ses travaux portent sur 
l’apprentissage automatique, 
avec un accent particulier sur 
les aspects informatiques et 
les applications dans le domaine 
de la vision par ordinateur. 

Graham Knott, professeur 
titulaire de l’EPFL à la Faculté 
des sciences de la vie
Graham Knott est responsable de 
la plateforme technologique de la 
Faculté SV dédiée à l’utilisation de 
microscopes électroniques dans 
la recherche biologique. En tant 
que chercheur, il a indéniablement 
contribué à une meilleure 
compréhension de la structure 
des synapses neuronales.
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Estampillées événement responsable, 
les portes ouvertes de l'EPFL ont 
permis de mettre en place un dis-

positif de mitigation réussie des impacts 
environnementaux d’une manifestation de 
40’000 personnes sur deux jours. Tous les 
chiffres sur le volume de déchets ne sont 
pas encore disponibles à l’heure de publica-
tion, mais voici quelques détails logistiques 
relevés dans les coulisses :
 – 4331 billets de transport public offerts 
 – 15 tireuses à boissons qui ont remplacé 
toutes les bouteilles en PET

 – 30’000 gobelets à bière, 6000 assiettes, 
3500 barquettes à frites etc., le tout lavé 
sur place grâce à la Lavomobile

 – 40 assistants-étudiants engagés dans les 
restaurants et le dispositif vaisselle

 – 5 Cargobikes pour le transport de la vais-
selle

 – déploiement des nouveaux EcoPoints sur 
tous les extérieurs de la manifestation

 – 5 fontaines d’eau potable pour étancher 
proprement la soif

 – test réussi de la monnaie écologique et 
électronique MY:DIO

A l’heure du bilan, il faut essentiellement 
remercier tous les restaurateurs du campus 
qui ont pleinement joué le jeu et les services 
centraux engagés dans cet exercice à grande 
échelle (Restauration et commerces, Do-
maine immobilier, Mediacom). Je remercie 
aussi personnellement toute l’équipe Dura-
bilité EPFL et en particulier Luca Fontana, 
qui a assumé la coordination des deux jours 
avec brio.
Philippe Vollichard, Durabilité EPFL

Afin de promouvoir davantage la pra-
tique du covoiturage sur le campus, Dura-
bilité EPFL lance une nouvelle plateforme 
de mise en relation des automobilistes et 
organise, au mois de novembre, un défi de 
covoiturage. Les participants seront rem-
boursés pour leur parking et les retours en 
cas d’imprévu. Venez découvrir les détails 
de cette action le 10 octobre, à midi, dans 
le Hall MED et faire connaissance avec 

d’autres personnes à la recherche d’un covoi-
tureur autour d’un lunch gourmand offert.
Luca Fontana, Durabilité EPFL

COVOITURAGE

“Share your ride,  
share the fun”

Durant le mois de 
novembre, Durabilité EPFL 
lance une action inédite 
et séduisante pour favoriser 
le covoiturage. 

Dans le cadre du Plan de mobilité, 
l’EPFL lance une action de pro-
motion du covoiturage auprès des 

automobilistes. Avec le slogan « Share your 
ride, share the fun », Durabilité EPFL 
organise pendant le mois de novembre le 
premier défi de covoiturage du campus.

Aujourd’hui, parmi les personnes se ren-
dant sur le campus en voiture, la majorité 
s’y rend seule au volant de sa voiture (77%). 
Néanmoins, selon l ’enquête de mobilité 
EPFL, le covoiturage serait l’alternative la 
plus valable au cas où les automobilistes n’au-
raient pas à disposition leur véhicule privé.

Toute la vaisselle a été lavée sur place 
jusqu’au lundi du Jeûne. © Durabilité EPFL

DURABILITÉ 

La face cachée  
des portes ouvertes

Durabilité EPFL a été 
l’architecte des portes 
ouvertes responsables.  
Le premier bilan  
confirme le succès.

Share your ride,

share the fun.

> INFO & CONTACT :  
www.epfl.ch/campus/mobility/fr/vehicules/
covoiturage/  
www.epfl.ch/about/sustainability 
sustainability@epfl.ch
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à vélo de 15 à 22%. En revanche, l ’utili-
sation des transports publics reste stable 
(57%), tandis que celle de la voiture et des 
deux-roues motorisés devient marginale, 
chutant de 21 à 5%. A noter qu’avant 2003, 
il n’existait pas de logements étudiants sur 
le campus.

Les collaborateurs EPFL suivent les 
mêmes tendances avec une mobilité douce 
en pleine croissance (+13 points) au cours 
des 15 dernières années. Les adeptes de la 
petite reine ont presque doublé, de 11 à 20%. 
Trains, métros et bus deviennent les moyens 
de transport les plus utilisés (de 32 à 40%), 
devant la voiture (de 50 à 30%).

Succès des vélos électriques 
et PubliBike

Ces parts modales ne sont pas constantes 
tout au long de l’année et varient en fonction 
des saisons. Ainsi, en été, un net report se 
produit en faveur du vélo, +12 points pour 
atteindre 27% ; ceci au détriment des trans-
ports publics surtout et de la voiture un peu. 
Ainsi, en été, le nombre de vélos augmente 
d’environ 70% par rapport à l’hiver tandis 
que celui des voitures baisse de 15%. A noter 
que le nombre de vélos électriques, environ 
15% des bicyclettes, double avec la belle 
saison.

Concernant les vélos, PubliBike connaît 
un franc succès parmi les services de mobi-
lité proposés par l’Ecole. Près de la moitié 
des participants l’utilisent – deux fois plus 
d’étudiants que de collaborateurs (66% 
versus 31%). En moins d’une année, plus 
de 120’000 trajets ont été effectués par des 
usagers du campus. A noter qu’un étudiant 
sur cinq profite du Point vélo EPFL, l’atelier 

de vente de vélos d’occasion et de réparations 
à bas prix du campus. En outre, le service 
d ’autopartage Mobility séduit 22% des 
participants, en majorité le personnel, 29% 
versus 15%.

Le défi du covoiturage
Des efforts, Durabilité EPFL va encore 

en déployer et les utilisateurs du campus 
pourront en voir les résultats dès l’automne. 
Ainsi, en partenariat avec les TL, des bons 
de réduction dématérialisés pour les trans-
ports publics régionaux seront à disposition 
des collaborateurs dès le mois d’octobre. De 
plus, 24 stations de recharge pour véhicules 
électriques seront inaugurées, dès la rentrée, 
en partenariat avec Green Motion.

Par ailleurs, si la part des étudiants ve-
nant en voiture est négligeable (3%) notam-
ment à cause des conditions de parking très 
restrictives, 30% du personnel utilise une 
voiture dans son déplacement pendulaire. 
Dans la plupart des cas (77%), le conducteur 
est seul. Or un quart des automobilistes se-
rait prêt à tenter l’expérience du covoiturage. 
Un levier que Durabilité EPFL va action-
ner dès le mois prochain : une campagne en 
faveur du covoiturage sera lancée avec no-
tamment une nouvelle plateforme de mise 
en relation des covoitureurs (voir article 
ci-contre).
Anne-Muriel Brouet, Mediacom, et 
Luca Fontana, Durabilité EPFL

ENQUÊTE 2019

La mobilité vers l'EPFL 
est de plus en plus douce

A l’heure de la rentrée 
académique, les résultats de 
l’enquête sur les pratiques de 
mobilité à l’EPFL révèlent 
que plus de 80% des 
pendulaires utilisent 
les transports publics ou 
la mobilité douce.

C’est la preuve que les politiques vo-
lontaristes fonctionnent. Comme 
le révèle la dernière enquête de 

mobilité *, réalisée en mai auprès des étu-
diants et collaborateurs de l’EPFL, les ha-
bitudes de transport pendulaire continuent 
de verdir. Ainsi, entre 2003 et 2019, le taux 
de marcheurs a plus que doublé (passant de 
5 à 12%), celui des cyclistes a augmenté de 
50% (de 14 à 21%) et celui des automobi-
listes a chuté de 17 points (de 30% à 13%). 
« Nous avons réussi à obtenir ces excellents 
résultats uniquement à l’aide de mesures 
incitatives et d’actions ciblées, se réjouit 
Luca Fontana, responsable des mobilités 
à Durabilité EPFL. Cela nous encourage 
à poursuivre nos efforts dans la mise en 
place d’un Plan de mobilité innovant et 
ambitieux. »

Environ 30% des sondés ont répondu à 
l’enquête, soit quelque 4600 personnes (38% 
des collaborateurs et 24% des étudiants). 
Une hausse réjouissante de 8,6 points par 
rapport à la dernière enquête de 2017. On 
apprend ainsi que six participants sur 10 ha-
bitent à proximité du campus d’Ecublens, 
à Lausanne ou dans les quatre communes 
environnantes. Plus de la moitié des pen-
dulaires, 54%, arrive entre 7h45 et 8h30. 
« C’est une donnée intéressante pour nous, 
car on peut réfléchir à des mesures afin de 
mieux échelonner les arrivées et désengor-
ger ainsi les transports publics et les routes », 
remarque Luca Fontana. Les départs sont en 
revanche beaucoup plus étalés, essentielle-
ment de 17h à 19h.

Variations selon le statut
La grande question reste de savoir par 

quel moyen de transport se déplacent les uti-
lisateurs du campus. Les réponses divergent 
nettement selon les statuts de collaborateur 
ou d’étudiant. Sur la durée, entre 2003 et 
2019, la proportion d’étudiants se rendant 
sur le campus à pied est passée de 6 à 15%; 

* Enquête réalisée en collaboration avec le 
Centre de compétences suisse en sciences 
sociales (FORS)

CAMPUS

57% des étudiants viennent sur le campus  
en transport public. © Alain Herzog



26 

ACT FOR CHANGE LAB  

A l’EPFL, les légumes 
poussent dans  
les cafétérias

Le projet EPFL+Caulys sera 
officiellement inauguré sur 
l’Esplanade le 22 octobre.

Caulys amène l’agriculture au cœur 
de nos lieux de vie pour rapprocher 
chacun de ce qu’il consomme quo-

tidiennement. L’installation des Caulys- 
Farm sur le campus impliquera la com-
munauté EPFL et les cafétérias dans la 
production de légumes et aromates, sans 
OGM ni pesticide.

Durabilité EPFL soutient cette ini-
tiative par le biais de la plateforme Act of 
Change LAB, dont l’objectif est d’encou-

rager la réalisation sur le campus de projets 
durables menés par des étudiants.

Le projet EPFL+Caulys sera officielle-
ment inauguré sur l’Esplanade le 22 octobre 
à midi. Lors de cet événement, Durabilité 
EPFL et Caulys vous initieront au concept 
de fermes urbaines et à leur intégration 
dans la vie du campus. Vous aurez aussi 
l ’occasion de découvrir les micropousses, 
des « bombes nutritives » pleines de saveurs. 
Au programme : pousses de brocoli, radis, 
oignon et betterave.

L’équipe Caulys aura également un 
stand au bâtiment CO du 21 au 23 octobre. 
Elle sera là pour répondre à toutes vos ques-
tions et pour éveiller vos papilles. Une belle 
occasion de venir faire le plein d’infos, de 
vitamines et de minéraux.
Gianluca Paglia,  
responsable d’Act for Change LAB

CAMPUS

> INFO ET CONTACT:  
go.epfl.ch/a4clab 
caulys.com/ 
act4changelab@epfl.ch 

Que tu viennes d’arriver 
à l’EPFL ou que tu sois 
là depuis longtemps, tu 
es étudiant ! L’AGEPoly, 
c’est donc ton associa-
tion et on t’en propose 
un petit tour :

On défend les intérêts des 
étudiants via les délégués et 
des discussions régulières 
avec la direction et les 
services centraux de l’Ecole.

13 comités,  
60 équipiers,  
et Marianne, la 
secrétaire de la 
boutique, toujours  
là pour te conseiller.

Plus de 35 activités 
organisées, comme Back 
to Pâques, PolyNite ou la 
course de paddles géants.

De nombreux services 
offerts toute l’année, 
comme la bourse aux skis,  
le don du sang ou PolyPrev.

> SITE WEB : agepoly.epfl.ch

© DR
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ASSOCIATION

Partager sa science  
autour d’une bière 

Nouvelle association de 
l’EPFL, Space@yourService 
organise des soirées 
« Astronomy on tap », où 
experts du spatial et public 
partagent des connaissances 
et de bons moments.

Une nouvelle manière de partager la 
science, plus ludique et moins for-
melle: c’est ce que propose Space@

yourService. L’association a été créée il y a 
six mois par des étudiants de l’EPFL qui 
souhaitent avant tout communiquer leur 
engouement pour le domaine spatial. Pour 
ce faire, ils se sont notamment inspirés 
d’une initiative venue des Etats-Unis, les 
soirées « Astronomy on tap » - littérale-
ment « astronomie à la pression » - où des 
experts viennent présenter un thème et en 
discuter librement avec le public, dans un 
bar et sur un mode plutôt relax. 

« L’idée est de montrer qu’il est possible 
de boire une bière avec un astronaute ou de 
parler au coin d’une table avec un expert en 
astrophysique et que le domaine spatial et 
ses acteurs sont plus accessibles qu’on l’ima-
gine », explique Chloé Carrière, étudiante 
en 3e année de physique et initiatrice de la 
jeune association. 

Trois soirées ont ainsi été organisées 
à l ’EPFL ou à Lausanne au cours du der-
nier semestre de printemps, auxquelles ont 
notamment participé l ’astronaute suisse 

Les étudiants 
fondateurs de 
l'association  
Space@yourService. 
© DR

CONFÉRENCE 

Trous noirs :  
de la théorie à  
la première image

Ce printemps était 
dévoilée l’image 
inédite d’un trou 
noir se trouvant 
dans le noyau de 
la galaxie M87. 

Comment les scienti-
fiques - réunis dans un 
collectif comprenant 

plus de 200 chercheurs - ont-
ils réussi à réaliser ce cliché 
d’un objet pourtant invisible 
par nature ? 

Une conférence grand pu-
blic se tiendra le 13 novembre 
à l ’EPFL sur cette question. 
Intitulée « Trous noirs : de la 
théorie à la première image », 
elle sera donnée par Eric Gour-
goulhon, directeur de recherche 
au CNRS, chercheur en astro-
physique au Laboratoire univers 
et théorie de l’Observatoire de 
Paris. 

Org a n i s é e  conjo i nte -
ment entre le centre spatial de 
l ’EPFL eSpace et l ’Université 
de Genève, elle aura lieu à l’au-
ditoire CO1 de l ’EPFL, ainsi 
que le jeudi 14 novembre à 19h à 
Uni-Bastions, Genève. L’entrée 
est libre. 

CAMPUS

> www.epfl.ch/campus/associations/list/spaceat

Claude Nicollier et différents scientifiques 
de l’Ecole. Ces événements ont à chaque fois 
rencontré un franc succès, démontrant le vif 
intérêt du public pour les questions touchant 
à l’espace. 

Une «escape room» en préparation
Pour ce nouveau semestre, plusieurs 

activités sont déjà prévues. Deux soirées 
« Astronomy on tap » auront notamment 
lieu à Lausanne le 16 octobre au Lab du Dr 
Gab's sur un thème d’astrophysique et le 
17 décembre à l’occasion du lancement de 
CHEOPS, un satellite conçu à l’Université 
de Berne avec notamment l’apport du centre 
spatial de l’EPFL eSpace, et destiné à repé-
rer des exoplanètes. 

Pour faire mieux connaître les enjeux 
scientifiques du domaine spatial, la jeune 
association a d’autres projets ambitieux. 
L’un d’eux est de réaliser un jeu sous la forme 
d’une « escape room », dont le principe est de 
mettre des participants dans un lieu fermé 
- ici une base lunaire gonflable - d’où ils 
ne peuvent sortir qu’en résolvant un certain 
nombre d’énigmes. Un autre projet de taille 
est de simuler une mission à court terme 
sur un autre corps céleste comme Mars ou 
la Lune, notamment en réalisant des expé-
riences d’isolation. 
Sarah Perrin, Mediacom
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Enorme succès  
pour les  

portes ouvertes 2019
Le campus de l'EPFL était en liesse les 14 et 15 septembre dernier,  
à l'occasion des portes ouvertes organisées pour le 50e anniversaire  

de l'Ecole. Près de 40'000 visiteurs ont parcouru le site  
sous un soleil radieux.

> RETROUVEZ TOUTES LES 
PHOTOS SUR 
mediatheque.epfl.ch
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EPFL Valais Wallis, Sion : énergie, chimie verte, environnement et santé. © 
Alain Herzog

EPFL Research Days : 10-14 septembre 2019 sur les campus suisses

Microcity, Neuchâtel : horlogerie, photovoltaïque, microsystèmes et santé. © 
Alain Herzog

Campus Biotech, Genève : biotechnologie, neurosciences et 
neuroprosthétique. © Alain Herzog
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EPFL Research Days : 10-14 septembre 2019 sur les campus suisses

Campus Biotech, Genève : biotechnologie, neurosciences et 
neuroprosthétique. © Alain Herzog

Smart Living Lab, Fribourg : technologies de la construction, systèmes 
énergétiques, habitat du futur. © Murielle Gerber

Campus Lausanne : Robotique, santé, énergie et espace. © Alain Herzog
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CAMPUS matics from University of Cambridge and 
a master's degree in interdisciplinary life 
sciences from Université Paris Descartes. 
He obtained his PhD in mathematics from 
ENS Lyon, and spent three years as a post-
doc in ETH Zurich. In January 2019 he 
joined EPFL as a tenure-track assistant 
professor in mathematics.

He is interested in how to mathemati-
cally describe and study systems where geo-
metric structure and randomness interact. 
The mathematical field studying such phe-
nomena lies at the interface of probability 
theory, analysis and mathematical physics. 
More precisely, he studies random curves 
(SLE curves), height functions (Gaussian 
free f ield) and other random geometric 
structures (e.g. Gaussian multiplicative 
chaos), often with roots in the phenomena 
of statistical physics.

He has also done some work in neu-
rosciences, written a mathematics book for 
high-school students and has taken part in 
constructing a computer-based statistics 
curriculum for high schools.

BS – INAUGURAL LECTURE

A roulette with curves  
and surfaces

Inaugural lecture  
of Professor Juhan Aru 

Abstract
If you need to choose between two equal 

options, you can toss a coin. If you need to 
choose between six of them, you roll a dice. 
If your life decisions have more facets, you 
can ask for help from a roulette. We all know 
what it means to uniformly randomly pick 
a number from one to ten, or to open the 
book from a random spot. But what does it 
mean to pick a random curve, or a random 
surface? How do such objects look like, are 
they beautiful? And why should we care 
about these random objects, why should we 
care, at all?

Biography
Juhan Aru was born in Estonia, has 

Bachelor and Master degrees in mathe-

Biography
Leonid Rivkin was born in Odessa in 

1954. He studied physics in Novosibirsk and 
Cambridge, USA, graduating from Harvard 
University with AB in Physics in 1978. He 
completed is education with a PhD in Physics 
from Caltech in 1985. He worked on several 
accelerator projects at Stanford Linear Ac-
celerator Center, followed by a year at LEP, 
CERN, Geneva.

He joined the Paul Scherrer Institute 
(PSI) in 1989 and worked on the design, 
construction and commissioning of the Swiss 
Light Source. Since 2006 he has been the 
Head of the Department of Large Research 
Facilities at PSI and professor of particle 
accelerator physics at EPFL. He has been 
serving as PSI Deputy Director since 2017. 
Currently serving on several international 
advisory committees and a Fellow of the 
American Physical Society.

BS - HONORARY LECTURE 

Engines of discovery 
Honorary lecture of 
Professor Leonid Rivkin

Abstract
After the first hundred years accelerators 

have come of age. These modern instruments 
of science and the associated technologies 
are at the heart of research that spans from 
the infinitely small to the infinitely large. 
Switzerland is host to two leading centers of 
accelerator science and technology, CERN 
and PSI. They belong to the handful of top 
scientific organizations with a worldwide im-
pact that goes far beyond particle physics, and 
benefits all areas of natural sciences as well 
as industry. A brief overview of the recent 
achievements and of future developments 
will be presented.

> OCTOBER 24TH AT 17:15, CO 3 EPFL 
> memento.epfl.ch 
> REGISTRATION REQUIRED :  
go.epfl.ch/JAruLecture

> NOVEMBER 7TH AT 17:15, CO 3 EPFL 
> memento.epfl.ch 
> REGISTRATION REQUIRED :  
go.epfl.ch/LRivkinLecture

BRÈVE

SANTÉ

Explorer la médecine 
de demain 
L’exposition itinérante 
« A notre santé ! » 
sillonne la Suisse 
romande jusqu’au  
17 novembre.
Immersive et 
interactive, cette 
exposition propose au 
public de tester des 
outils de mesure de 
soi et d’expérimenter 
comment la 
médecine de demain 
pourra offrir un 
diagnostic, des 
traitements ou des 
recommandations 
de santé plus adaptés 
et personnalisés.
Le thème de 
la nutrition 
personnalisée est 
présenté avec le 
projet « Food & you » 
du professeur Marcel 
Salathé. Avec le 
projet « Mon génome 
& moi » du professeur 
Jacques Fellay, c’est 
la prise de décision 
après des tests 
génétiques qui est 
abordée. 
« A notre santé ! » est 
un projet réalisé par 
Bioscope, le Musée 
de la main, l’UNIL, le 
CHUV et les HUG.

> TOUTES LES INFOS : 
santeperso.ch/
Projets/A-notre-sante
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CAMPUS

de le sculpter. But de l’opération: marquer 
visuellement le wafer afin de pouvoir décou-
per l’échantillon une fois les nanostructures 
terminées. C’est un peu le partitionnement 
de la roulette à pizza avant la pizza…

Vient la troisième étape : l’évaporation 
de tungstène sur la couche de polymère. 
C’est là que la pizza est devenue napperon. 
« Lors de cette opération, une température 
trop élevée a provoqué des craquelures dans 
le tungstène déposé sur le polymère, ex-
plique Lucas Güniat. Même si le polymère 
est ensuite dissous à l’aide d’acétone, on ne 
peut pas utiliser ce wafer. Les craquelures 
modifient l’interface. » En d’autres termes, 
la photo est belle, mais le résultat n’est pas 
à la hauteur des exigences des chercheurs.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

LA SCIENCE EN PHOTO

Arsenic et vieilles dentelles

Personne n’est mort dans cette his-
toire. Mais le titre n’est pas abusif: ici, 
l’arsenic a servi à faire de la (vieille) 

dentelle. Entre autres. Doctorant au La-
boratoire des semi-conducteurs, Lucas 
Güniat fait pousser des nanofils – il fait 
vraiment dans la dentelle – sur des wafers 
d’arséniure de gallium. Le but est d’en tes-
ter les nouvelles propriétés qui pourraient 
s’exprimer dans les panneaux solaires 
de demain, les transistors classiques ou, 
un jour, les ordinateurs quantiques. Plus 
précisément, un projet collaboratif entre 
l’EPFL et l’ETH de Zurich vise à tester 
des photo-détecteurs à haute fréquence. 
Dans ce cadre, l’EPFL se charge de faire 
pousser les réseaux de nanofils. 

Comme Dorothy et Martha, les deux 
charmantes vieilles filles de la pièce de Jo-
seph Kesselring, les apparences sont trom-
peuses. Ce motif de quelques millimètres, 
capturé par un microscope optique au 
Centre de micronanotechnologie (CMi), n’a 
nécessité ni fil de soie ni fuseaux. Pire, il ne 
répond absolument pas au résultat escompté.

Il est constitué d’un support en arséniure 
de gallium – une structure cristalline - re-
couvert d’une couche de polymère. La croix 
centrale a été dessinée par lithographie, en 
envoyant de la lumière sur le polymère afin 
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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.

DISTINCTION 

Océans et climat  
au menu du Prix  
Erna Hamburger

Une fois encore le Prix 
Erna Hamburger dis-
tinguera une scienti-

fique majeure : la biologiste 
marine allemande Antje 
Boetius. Sa brillante carrière 
l’a menée de l’Université de 
Hambourg au prestigieux Ins-
titut Max Planck de microbio-
logie marine de l'Université de 
Brême, où elle est aujourd’hui 
professeur, et à l'Institut Alfred 
Wegener du Centre Helmholtz 
de recherche polaire et marine 
(AWI), qu’elle dirige.

Antje Boetius a été la pre-
mière scientif ique à décrire 
l'oxydation anaérobie du mé-
thane et considère que les pre-
mières formes de vie terrestre 
ont pu subsister grâce au mé-
thane en l'absence d'oxygène 
moléculaire. Elle a également 
suggéré que de telles formes de 
vie pourraient être capables de 
réduire le rythme du change-
ment climatique à l'avenir. Par-
mi les nombreuses distinctions 
qu’elle a reçues, on compte le 
Prix de l'environnement 2018 
(Fondation allemande pour 
l'environnement).

Décerné par la Fondation 
EPFL-WISH, le Prix Erna 
Hamburger lui sera remis le 
6 novembre prochain dès 17h, au 
STCC. L’entrée est libre, mais il 
est nécessaire de s’inscrire.

> PLUS D’INFORMATIONS : 

www.epflwishfoundation.org/
erna-hamburger-2019
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EUROTECH

How strategic alliances 
benefit education

On the occasion of the first 
EuroTech Partner Days 
hosted by EPFL, we inter-
viewed Pierre Vander-
gheynst, Vice President for 
Education at EPFL, and 
Philip John Binning, Senior 
Vice President and Dean of 
Graduate Studies and 
International Affairs  
at DTU.

The first edition of the EuroTech Part-
ner Days was hosted September 22nd 
and 23rd 2019 by EPFL in the frame-

work of the 50th anniversary of the school. 
The event, organized by the Education 
Outreach Department, brought together 
the EuroTech Alliance (DTU, EPFL, l’X, 
Technion, TU/e and TUM), its partners 
as well as students, and fostered rich dis-
cussions on topics such as education and 
student exchange. 

Pierre Vandergheynst, Vice President 
for Education at EPFL and Philip John 
Binning, Senior Vice President, Dean of 
Graduate Studies and International Affairs 
at DTU talk about the benefits of a strategic 
alliance for education.

How can a strategic alliance, such 
as the EuroTech Alliance, contribute 
to innovating and improving the 
education system?

PV: The first step on the road to inno-
vation is to identify challenges. At Euro-
Tech, this happens through our regular 
interactions, including at events like these 
EuroTech Partner Days, where we shape 
the future of student mobility. We often face 
similar challenges such as what the appro-
priate use of technology is, or how to address 
ethical questions in science. The alliance also 
serves as a sounding board, where ideas and 
solutions are bounced off to generate new 
approaches. It is in this framework that ac-
tivities generate innovative solutions.

PB: In terms of improving the educa-
tion system, I think that as our knowledge 

of the world around us increases and we 
pursue more specialized careers, it is be-
coming clear that a single university faces 
difficulties delivering the variety of educa-
tion needed by employers. We are seeing a 
move towards the ‘extended campus’, where 
universities work together to deliver special-
ized education. To respond to these changes, 
shared specialized equipment, sparring on 
best practices in education, degrees that are 
offered between campuses will therefore 
become more common. Strategic alliances 
are essential to addressing these changes.

The EuroTech Alliance mainly focuses on 
collaborations in research. How do you see 
it building a bridge between research, 
education, industry?

PB: Engineering is all about the transfer 
of new technologies into practice. Converse-
ly, real world problems drive new develop-
ments in engineering. Our educational 
programs must therefore be both research 
based, as well as closely connected with in-
dustry. This allows students to be exposed to 
the newest ideas while being motivated by 
practice. The alliance is critical in this regard 
because industries today are large, multina-
tional and very specialized. Universities must 
work across national boundaries to access 
and work with these specialized industries.

PV: I would also add that we have one 
thing in common: Innovation is one of the 
pillars of our institutions that we integrate 
more and more in our research and edu-
cation, for instance by promoting entre-
preneurship. In fact, how to nurture the 
appetite for students to create companies 
is something we often discuss within the 
alliance. We look at how we can integrate 
research project into the study curricula or 
how we can facilitate access to research facil-
ities for students, all with the final core mis-
sion of best preparing them to enter the job 
markets. This keeps the dialogue amongst 
all parties upright. This is how the alliance 
through its work builds a bridge between 
research, education and industry.

How can an education alliance contribute 
to a high-class sustainable education that 
widens their horizons? 

PB: All EuroTech partners focus on edu-
cational excellence and on creating programs 
that are relevant for the future global job mar-
ket. By collaborating in depth and across the 
whole value chain, from research over educa-
tion to innovation, we are able to create and 
mainstream new knowledge for the benefit of 
our students and the surrounding society. Of 
course, this requires a high degree of shared 
ambitions and mutual trust. In my opinion 
this is precisely what provides EuroTech with 

Participants discussing education and student mobility topics during 
the World Café of the EuroTech Partner Days. © Alain Herzog
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a unique position to offer education that can 
widen the horizons of our students.

PV: Learning does not only happen in 
the years we are in school or at university. 
As the challenges we face evolve, the skills 
needed in the future’s job market also are 
in constant evolution. Life-long learning is 
one of the answers to this phenomenon. I 
think this is a unique opportunity for our 
alliance, that is engaged in educating not 
only responsible scientists or engineers but 
also citizens, to create a blueprint of how 
life-long learning in science and engineering 
could look like.

You make an interesting link between 
education and responsibility. Where would 
you see the biggest potential for such 
an alliance to make a sustainable change 
in the future?

PV: Many of society’s challenges have 
a scientific root cause, on the other hand, 
the use of science and technology could be a 
solution to these problems. For these reasons 
we have to educate our students to realize 
that they play a key role in facing these chal-
lenges. An alliance such as EuroTech can in-
itiate opportunities for its students to move 
from a local to a more regional or global 
vision. By integrating this mindset early on 
in teaching and research activities, we widen 
the horizons of our future engineers, which 
will have a sustainable knock-on effect.

PB: At EuroTech, we are continuously 
discussing how we, as excellent technical 
universities, best take advantage of our 

unique collaboration to contribute to global 
sustainability. Through our Brussels office, 
we seek to make European politicians aware 
of the importance of technical research and 
education as well as the boundary conditions 
we need to have in place. We have agreed 
on a number of focus areas for the alliance, 
which include climate change, energy sus-
tainability and other fields where we have 
special competencies for creating sustainable 
solutions and change.

Prof. Binning, what do you wish to 
highlight in terms of collaboration 
and ongoing joint initiatives in the 
coming year? 

PB: We have many exciting new initia-
tives underway within research, innovation 
and education. As for the latter, I expect we 
will soon be initiating new collaborations 
on student innovation and entrepreneurship. 
All partners have special facilities and excel-
lent track records within this field, and so we 
look forward to tapping into the expertise of 
our partners to benefit the students on all six 
campi. It will be truly exciting!

Maria Buser, Service de promotion de l’éducation

CAMPUS 

About the EuroTech Universities Alliance
The EuroTech Universities Alliance, formally established in 2011, is a strategic partnership 
of leading universities of science and technology. Its member institutions include: Technical 
University of Denmark (DTU), Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Ecole 
polytechnique (l’X), The Technion, Eindhoven University of Technology (TU/e) and Techni-
cal University of Munich (TUM).
The alliance combines the complementary strengths of its partner universities to achieve 
joint multi-scale initiatives in research and education with high impact on society and indus-
try with focus on entrepreneurship and innovation, health and bioengineering, smart and 
urban mobility as well as data science and engineering.

BRÈVES

INFRASTRUCTURE

Centrale de chauffe, 
ça repart !
— Après une période 
d’arrêt complet 
durant l’été, les 
installations de 
chauffage de l’Ecole 
sont à nouveau 
opérationnelles 
depuis le 27 
septembre. Les 
anciennes pompes 
à chaleur ont 
été démontées 
et remplacées 
provisoirement par 
deux chaudières à 
gaz qui assureront 
la transition avec 
les nouvelles pompes 
à chaleur.
Respectant le 
planning prévu, 
les travaux de 
renouvellement 
de l’entier des 
infrastructures 
thermiques du 
campus vont 
continuer jusqu’en 
2021. La centrale 
thermique principale 
de l’EPFL sera donc 
assainie et agrandie. 
Dans le même temps, 
un centre de données 
qui fonctionnera 
en synergie avec 
la centrale sera 
construit sur le toit 
du bâtiment. En 
outre, une nouvelle 
conduite lacustre 
et une nouvelle 
station de pompage 
viendront s’ajouter à 
celles existantes. Ces 
travaux permettront 
de s’affranchir des 
énergies fossiles et 
d’utiliser une énergie 
100% renouvelable.

« All EuroTech partners 
  focus on educational 
  excellence and on 
 creating educational 
  programs that are 
relevant for the future global 
   job market. »

   Prof. Philip John Binning, DTU

> PLUS 
D’INFORMATIONS SUR

 go.epfl.ch/cc19
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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

Laser – management de la sécurité et du risque
2 jours de formation
13 et 14 février 2020

Life Sciences Product Management
Joint program by University of Lausanne &  
Biopôle, February to July 2020

Urbanisme
Programme conjoint entre l’EPFL & l’Université de Genève
Février 2020 à décembre 2021

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

EMPLOIS
OFFRES EPFL
EMPLOIS.EPFL.CH

> La Faculté informatique 
et communications met 
actuellement au concours 
les postes suivants :  

Faculty positions in 
computer and comunication 
sciences
Contact : Profs George Candea 
and Rüdiger Urbanke / recruiting.
ic@epfl.ch
Informations : www.epfl.ch/about/
working/fr/faculty-positions-in-
computer-and-communication-
sciences/

> La Faculté de l'environnement 
naturel, architectural et construit 
met actuellement au concours 
le poste suivant :  

Faculty position in 
emerging mobility and 
technology-aware transportation 
infrastructure
Contact : Prof Nikolas Geroliminis 
/ transportsearch@epfl.ch
Informations : www.epfl.ch/
about/working/fr/faculty-
position-in-emerging-mobility-
and-technology-aware-
transportation-infrastructure/ 

> La Faculté des sciences et 
techniques de l'ingénieur met 
actuellement au concours 
le poste suivant :  

Faculty position in 
data-driven engineering design
Contact : Prof Pedro Reis /  
igm-search@epfl.ch
Informations : 
www.epfl.ch/about/working/fr/
faculty-position-in-data-driven-
engineering-design/ 

OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Professor or assistant professor 
(tenure track) of quantum 
engineering
www.ee.ethz.ch 
Applications deadline :  
1 December 2019.

> Professor or assistant professor 
(tenure track) of theoretical 
condensed matter physics
www.phys.ethz.ch 
Applications deadline :  
15 December 2019.

> Professor or assistant professor 
(tenure track) of theoretical 
cosmology
www.phys.ethz.ch 
Applications deadline :  
15 December 2019.

> Assistant professor of 
mathematical physics
www.math.ethz.ch 
Applications deadline :  
31 December 2019.

> Assistant professor (tenure 
track) of smart building solutions
www.baug.ethz.ch
www.mavt.ethz.ch 
Applications deadline :  
15 January 2020.

CAMPUS
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pour gagner du financement. Helvetik rem-
porte le Prix START (30’000 francs), orga-
nisé par HEC Lausanne, qui regroupe 60 
équipes entre HEC et l’EPFL. Ce montant 
a dernièrement été complété par un 2e prix, 
octroyé par la Fondation pour l’innovation 
technologique (FIT) de 20’000 francs. Cet 
argent permet ainsi à l’équipe d’Helvetik de 
travailler sereinement sur la conception du 
produit, en collaboration avec des bureaux de 
design. Ils prévoient une commercialisation 
(internationale) d’ici fin 2020.
Alexandra von Schack,  
responsable de communication CMTs

ENTREPRENEURIAT

Un masque antipollution 
de haute qualité pour 
sauvegarder la santé  
de millions de citadins 

Rencontre avec Théo 
Denisart, cofondateur 
d’Helvetik et étudiant en 
management, technologie et 
entrepreneuriat (MTE). 

Ingénieur en mécanique EPFL avec un 
esprit entrepreneurial développé, Théo 
Denisart sentait qu’il lui manquait des 

connaissances et du soutien pour réaliser 
une idée qui lui trottait dans la tête depuis 
longtemps : la conception d’un masque 
antipollution. Passionné par la Chine, il a 
vite réalisé que les gens voulant se protéger 
de la pollution disposaient de très peu de 
moyens de haute qualité.

Après un séjour aux Etats-Unis, où il 
complète son travail de Master, il concré-
tise sa vocation entrepreneuriale. Il crée 
une première start-up dans la promotion 
digitale avant de s’attaquer à la conception 
de son masque antipollution de qualité (hel-
vétique !), en collaboration avec Roberto 
Costa.

Commercialisation d'ici fin 2020
Théo Denisart choisit alors de se lancer 

dans un deuxième Master qui lui permet-
tra de compléter les pièces de puzzle pour 
réaliser son projet de manière constructive. 
Le Master MTE lui a ainsi permis d’acqué-
rir le vocabulaire et les connaissances liés à 
l’entrepreneuriat, en particulier aux aspects 
financiers, comptables, au droit d’entreprise 
ou aux demandes d’investissements.

En parallèle, il suit un mineur en 
Science, Technology and Area Studies 
organisé par Marc Laperrouza qui l’amène 
au CHIC (China Hardware Innovation 
Camp) à Shenzhen. « Ces cours m’ont per-
mis de développer de nouvelles compétences 
entrepreneuriales, techniques et business », 
souligne-t-il.

S’ensuivent des contacts avec Y-grants 
à l’EPFL et la participation à des concours 

COURRIER DES LECTEURS 

Conscience  
de scientifique 

J e vous écris suite à 
votre interview parue 
en page 23 du numéro 

de juin d'EPFL Magazine. Je 
suis assez interloqué de voir 
un étudiant s'intéresser à la 
lutte contre la pauvreté dans 
le monde ou le réchauffe-
ment climatique puis, deux 
phrases plus loin, dire que 
tout le monde rêve de voi-
tures volantes.

Qu'est-ce que cela veut 
dire ? La pauvreté dans le 
monde et le réchauffement 
climatique sont une réalité, 
car les rêves technocrates 
de l'Homme ne connaissent 
d'autres limites que notre 
imagination. Je ne vous fais 
pas le procès d'avoir des rêves 
technologiques, j'en ai moi 
aussi, mais c'est notre devoir 
éthique de futurs scienti-
f iques et ingénieurs d'être 
conscients du coût social et 
environnemental de ceux-ci 
et de savoir y renoncer lors-
qu'ils n'ont aucun sens.
Tobias Barblan, étudiant de Master, 
section de génie électrique

CAMPUS

Un article vous a fait réagir ? 
Rendez-vous sur magazine.epfl.ch 
ou écrivez à epflmagazine@epfl.ch
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Douze équipes européennes issues de 
six pays participaient cette année à l’événe-
ment organisé à Yverdon par les trois hautes 
écoles romandes, l ’EPFL, la Haute Ecole 
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg 
(HeiaFR) et la Haute Ecole d’ingénierie et 
de gestion du canton de Vaud (Heig-VD). 
Avec un même moteur et les mêmes batte-
ries, les équipes devaient concevoir le bateau 
le plus efficient en termes d'énergie.

Forts de ces succès, les étudiants lausan-
nois pensent déjà à 2020. Ils ambitionnent de 

construire un bateau solaire, le Swiss Solar 
Boat, et utiliseront leurs prototypes actuels 
comme des plateformes de test pour partici-
per l’an prochain au Monaco Solar & Energy 
Boat Challenge. Une autre compétition in-
ternationale d’étudiants dans laquelle, cette 
fois, le bateau est piloté par une personne et 
mesure plus de 6 mètres.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

L’adalimumab. Cet anticorps au nom 
imprononçable était au cœur de la 
compétition étudiante SensUs qui 

s’est déroulée pour la 4e fois à l’Universi-
té technique d’Eindhoven aux Pays-Bas. 
L’EPFL y a participé avec son équipe 
EPFSens. Elle a remporté le deuxième prix 
lié au potentiel commercial du biocapteur. 
Une récompense qui vient s'ajouter « au défi 
qu'ils ont gagné sur eux-mêmes», selon les 
termes du Philippe Renaud, professeur au 
Laboratoire de microsystèmes 4, qui a su-
pervisé l’équipe.

Comme les treize autres équipes issues 
du monde entier, EPFSens a dû élaborer un 
biocapteur portable permettant de mesurer 
rapidement la concentration d’adalimumab. 
Le but de la compétition étant d’encoura-
ger le développement de biocapteurs pour 
traquer des biomarqueurs ayant un impact 
sanitaire important.

Les 11 membres d’EPFSens ont plan-
ché depuis février sur la conception de leur 
biocapteur. Durant tout l’été, ils ont investi 
les salles et laboratoires mis à disposition par 
les Discovery Learning Laboratories (DLL) 
pour leur projet. Ce dernier étant soutenu 
financièrement par la vice-présidence pour 
l’éducation. « Leur projet est original, très 
bien construit et les performances de l’ins-
trument sont bonnes, remarque Philippe 
Renaud. En tant qu’enseignant, c’est une 
énorme satisfaction de voir ces étudiants se 
réaliser dans cette aventure. »
Laureline Duvillard, Domaine de la formation

SANTÉ 

Un biocapteur pour aider 
les patients souffrant de 
polyarthrite rhumatoïde

L’équipe de l’EPFL a 
remporté le deuxième prix 
lié au potentiel commercial 
lors de la compétition 
SensUs, qui s’est tenue 
fin août à Eindhoven.

CAMPUS

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE 

Le bateau léger 
de l’EPFL remporte 
l’HydroContest 2019

L’HydroContest EPFL 
Team a raflé à Yverdon 
la première place de la 
compétition nautique 
avec son bateau léger, 
la deuxième en endurance et 
la troisième en vitesse avec 
son bateau lourd.

L a troisième compétition aura été la 
bonne. Sur l’eau depuis 2016, le ba-
teau léger de l’HydroConstest EPFL 

Team a brillé début septembre, décrochant 
la première place tant en matière de vitesse 
que d’efficience énergétique. Une belle 
récompense pour l’équipe d’étudiants qui 
avait fait le choix risqué d’un bifoiler ra-
pide, mais instable. L’équipe lausannoise 
est aussi sur le podium pour la course d’en-
durance, deuxième, et la catégorie bateau 
lourd, troisième.

L'HydroContest 
EPFL Team a 
brillé tant en 
matière de vitesse 
que d’efficience 
énergétique. 
©Robin Amacher
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BRÈVE

Reprise des 
répétitions du 
Chœur UNIL-EPFL 
– Tandis que la 
vie estudiantine 
reprend son cours, 
le chœur fait lui aussi 
sa rentrée. Après 
avoir été bercé par 
des musiques de 
film et des musiques 
slaves, le Chœur 
UNIL-EPFL se 
lance désormais 
dans l’interprétation 
de deux œuvres 
phares du répertoire 
baroque, le Magnificat 
de Jean-Sébastien 
Bach et le Dixit 
Dominus de Georg 
Friedrich Haendel.
Venez découvrir 
l’association tous les 
jeudis à 18h30 et 
répéter avec nous 
de 19h à 21h30, 
dans les sous-sols de 
l’Unithèque (entrée 
ouest). Et si le chœur, 
c’est chanter, c’est 
aussi des rencontres, 
des échanges, des 
apéros, ainsi que 
des week-ends 
extra-muros… et 
plus encore. Il n’est 
pas nécessaire d'être 
un soliste émérite. 
Pour participer, 
n’emportez que votre 
voix et votre envie 
de partager de bons 
moments.
Anaëlle Pont, membre 
du comité et responsable 
communication

> POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
www.asso-unil.ch/choeur
> CONTACT : choeurunil@
asso-unil.ch

Chœur UNIL-EPFL à la 
cathédrale de Lausanne. © DR

A vant même leur rentrée univer-
sitaire, Pierre Moraz et Alexis 
Lhérieau avaient déjà fièrement 

représenté leur école. Le 14 septembre, 
les deux étudiants de première année de 
Bachelor en section de l'Ingénierie des 
sciences du vivant ont remporté respecti-
vement la première et la seconde place du 
championnat suisse universitaire de triath-
lon. La compétition se déroulait dans le 
cadre du «Seelandtriathlon» à Morat avec 
un classement spécifique pour les univer-
sitaires. 

Comme dans tous les triathlons de 
style dit olympique, les participants ont dû 
effectuer 1500 mètres de natation, 40 ki-
lomètres de vélo puis 10 kilomètres à pied. 
Un parcours effectué en seulement 1 heure 
59 minutes et 4 secondes par Pierre Moraz, 
arrivé premier du classement universitaire. 
Alexis Lhérieau le suit de peu avec 2 heures, 
1 minute et 25 secondes. 

20 heures d’entraînement par semaine
Pour arriver à de telles performances, les 

deux athlètes ne ménagent pas leurs efforts. 
« Je consacre une vingtaine d’heures par se-
maine aux entraînements, déclare le Neu-
châtelois Alexis Lhérieau. Des séances de 
natation, vélo et course à pied bien sûr, mais 
également de musculation et renforcement. » 
Ajoutez à cela les indispensables séances 
d’étirement et de préparation mentale. Ces 
entraînements sont réalisés en groupe pour 
« rester motivé et se tirer vers le haut » et avec 
un entraîneur spécifique à chaque discipline. 

Pierre Moraz consacre pour sa part pas-
sablement de temps à entraîner les aspects 
techniques des transitions. Soit sortir du 
bassin, troquer bonnet et lunettes de nata-
tion contre un casque pour sauter sur son 
vélo avec élan. Et, dans un deuxième temps, 
abandonner son matériel de cyclisme pour 
passer à la course à pied. « Sur le circuit élite, 
la victoire se joue vraiment dans les détails, 
explique l’habitant de Saint-Légier. Il est 

très important de faire une transition rapide 
entre la natation et le vélo pour pouvoir être 
dans le peloton de tête. Cela permet de se 
protéger du vent derrière les autres cyclistes 
et d’être bien reposé pour entamer la course 
à pied. Finalement, c’est dans cette troisième 
partie que ça se gagne. » Des étapes de tran-
sition tellement importantes que « certains 
disent que le triathlon, ce n’est pas trois, mais 
cinq sports », poursuit-il. 

Durée des études aménagée
Jusqu’ici, les deux athlètes enchaînaient 

une quinzaine de compétitions par saison 
(de mars à octobre). Pour garder un rythme 
aussi soutenu tout en suivant une formation 
à l’EPFL, ils ont demandé à bénéficier du 
statut de sportif d’élite. En effet, l ’EPFL 
permet aux étudiants désireux de pour-
suivre une carrière sportive ou artistique en 
parallèle de leurs études de suivre des études 
à temps partiel. « Pouvoir bénéficier de ces 
allégements est une vraie chance, assure 
Alexis Lhérieau. C’était indispensable pour 
pouvoir continuer le sport de performance. 
Sans ça, j’aurais pu faire du triathlon dans 
mon temps libre pour le fun, mais ça n’au-
rait pas été compatible avec mes ambitions 
nationales et internationales à long terme. »

Concrètement, mardi dernier par 
exemple, alors que leurs camarades de cours 
ont terminé leur journée sur le campus à 19h, 
les deux sportifs n’y sont restés que jusqu’à 
14h. Le reste de la journée étant consacré 
aux entraînements sportifs. « Notre première 
année de Bachelor se fera en deux ans, c’est 
une durée imposée. Pour le reste de la for-
mation, cela dépendra de nos choix », conclut 
Pierre Moraz.
Nathalie Jollien, Mediacom

SPORT-ÉTUDES

Deux étudiants de l’EPFL 
champions universitaires 
de triathlon 

Pierre Moraz et Alexis Lhérieau ont 
terminé respectivement 1er et 2e du 
championnat suisse universitaire  
de triathlon le 14 septembre dernier.  
A l’EPFL, les deux étudiants 
bénéficient du statut de sportif d’élite.

Les étudiantes et étudiants vainqueurs du championnat 
suisse universitaire de triathlon 2019. © DR
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LA SÉLECTION DE  
LA RÉDACTION 
 
L’écolo malgré lui 
Jonas Schneiter

Saviez-vous 
qu’être écolo ne 
se traduit pas par 
des privations 
ou des dépenses 
supplémentaires, 
mais au contraire 
par… du profit ? 
C’est ce constat 
que le journaliste 

et animateur RTS Jonas Schneiter 
a été appelé à faire, à sa grande 
surprise et « à l’insu de son plein 
gré » – forcé qu’il a été à lâcher 
son monstre routier à cause d’un 
retrait de permis. 
Une année de pendularité douce 
forcée, qui l’a amené à beaucoup 
réfléchir sur la consommation, 
la vie, le monde. 
Son expérience fait l’ouverture 
d’Ecolo à profit, qui vient de 
paraître aux éditions Helvetiq. 
Un bouquin chargé d’humour et 
de tournures désopilantes, qui 
n’occultent pas le sérieux des 
calculs que l’auteur a appliqués à 
lui-même, mais qui sont de portée 
générale, et des vraies questions 
que chacun devrait se poser, par 
exemple avant d’acheter une 
voiture.
Jonas Schneiter et son comparse 
Marc Muller, qui ont aussi 
présenté à la RTS l’émission 
Aujourd’hui, ne manquent pas de 
citer les nombreuses start-ups, 
études et autres conseils qui 
se sont présentés à eux lors du 
« Tour de Suisse romande » des 
bons plans écolos que poursuivait 
l’émission. Dans de très nombreux 
domaines de la vie quotidienne. 
En conclusion ? En plus 
d’économiser plus de 40'000 
francs par année, « j’ai divisé par 
trois mon empreinte carbone, 
uniquement en augmentant ma 
qualité de vie. » C’est le WWF qui 
le calcule, et un ex-jeune citadin 
branchouille, ex-amateur de gros 
SUV, qui le dit.  

136 p., ISBN 9782940481835

Penser en algorithmes  
Comment de simples 
stratégies inspirées de 
l’informatique peuvent 
transformer votre vie –  
Brian Christian,  
Tom Griffiths, préface  
de Martin Vetterli

Toutes nos vies 
sont limitées dans 
l’espace et dans le 
temps, des limites 
qui donnent lieu 
à un ensemble 
d’obstacles. Que 
devrions-nous 

faire, ou ne pas faire, en un jour 
ou toute une vie ? Quel degré 
de désordre devrions-nous 
accepter ? Quel est l’équilibre le 
plus satisfaisant entre les nouvelles 
activités et les activités familières ? 
Ces dilemmes peuvent sembler 
uniquement humains, mais ils ne 
le sont pas: les ordinateurs, eux 
aussi, sont confrontés aux mêmes 
contraintes, de sorte que les 
informaticiens sont confrontés 
à leur propre version de ces 
problèmes depuis des décennies. 
Et les solutions qu’ils ont trouvées 
ont beaucoup à nous apprendre.
Brian Christian et Tom Griffiths 
expliquent comment les 
algorithmes simples et précis 
utilisés par les ordinateurs peuvent 
aussi démêler des questions très 
humaines. Ils expliquent comment 
faire confiance à nos intuitions 
et quand laisser les choses au 
hasard, comment faire face à des 
choix difficiles et comment mieux 
communiquer avec les autres. 
De la recherche d’un conjoint 
à celle d’une place de parking, 
de l’organisation de sa boîte de 
réception à la compréhension du 
fonctionnement de la mémoire 
humaine, Penser en algorithmes 
transforme la sagesse de 
l’informatique en stratégies 
pour la vie humaine.
C’est ce que souligne Martin 
Vetterli, président de l’EPFL, 
qui préface l’ouvrage : « Les 
méthodes des humains et celles 
des algorithmes […] ont, en réalité, 
de nombreux points communs. 
Ce n’est pas surprenant si l’on 
considère que l’objectif est 
identique, à savoir optimiser 
la résolution de problèmes avec 
les meilleures informations en 
notre possession. » 

464 p., ISBN 978-2-88915-255-1

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

Accueillir le vivant – 
L’architecture comme écosystème 
de Chartier Dalix, Park Books, 
450 pages, 39 fr.

Si les espaces 
végétalisés sont 
pensés, dans les 
pays occidentaux, 
comme des 
éléments 
incontournables 
de l’aménagement 

urbain, ils sont presque toujours 
conçus en contraste avec le bâti. 
Accessibles ou sanctuarisés, 
ouverts ou clôturés, ce sont des 
îlots solitaires qui compensent, 
voire justifient la densité urbaine. 
Rapprocher monde bâti et 
monde naturel est l’occasion de 
requestionner les fondamentaux 
architecturaux à travers la 
matière, la forme, les usages. 
Alors, les frontières entre façades 
et toitures se dissolvent, leurs 
fonctions se multiplient et chacun 
de ces éléments se reconvertit en 
écorce nourricière abritant faune 
et flore. Anfractuosités, niches, 
cavités, fissures pourraient investir 
la conception architecturale dans 
une toute nouvelle intention 
d’accueillir le vivant.

How to – Absurd scientific advice 
for common real-world problems 
by Randall Munroe,  John 
Murray Publisher, 307 pages, 
22 fr. 90

For any task you 
might want to 
do, there’s a right 
way, a wrong 
way, and a way 
so monumentally 
bad that no one 
would ever try 

it. How To is a guide to the third 
kind of approach. It’s full of highly 
impractical advice for everything 
from landing a plane to digging 
a hole. Randall Munroe explains 
how to predict the weather 
by analyzing the pixels of your 
Facebook photos. He teaches you 
how to tell if you’re a baby boomer 
or a millennial by measuring 
the radioactivity of your teeth. 
He offers tips for taking a selfie 
with a telescope, crossing a 
river by boiling it, and getting to 
your appointments on time by 
destroying the moon. And if you 
want to get rid of this book once 
you’re done with it, he walks you 
through your options for proper 
disposal, including dissolving it 
in the ocean, converting it to a 
vapour, using tectonic plates to 
subduct it into the Earth’s mantle, 
or launching it into the sun. 

La clé USB – roman  
de Jean-Philippe Toussaint, 
Editions de Minuit, 190 pages, 
27 fr. 70

Lorsqu'on travaille 
à la Commission 
européenne 
dans une unité 
de prospective 
qui s'intéresse 
aux technologies 
du futur et aux 

questions de cybersécurité, que 
ressent-on quand on est approché 
par des lobbyistes ? Que se 
passe-t-il quand, dans une clé 
USB qui ne nous est pas destinée, 
on découvre des documents qui 
nous font soupçonner l'existence 
d'une porte dérobée dans une 
machine produite par une société 
chinoise basée à Dalian ? N'est-on 
pas tenté de quitter son bureau à 
Bruxelles et d'aller voir soi-même, 
en Chine, sur le terrain ?

LECTURE

> LES AUTEURS DE PENSER EN 
ALGORITHMES, BRIAN CHRISTIAN ET 
TOM GRIFFITHS, DONNERONT UNE 
CAMPUS LECTURE À L’EPFL, FORUM 
ROLEX, LE 7 OCTOBRE 2019 À 17H.
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Dans sa nouvelle exposition « Faraway So Close », 
Archizoom visite les univers architecturaux 

de l’agence Urbana et de l’architecte 
Kashef Chowdhury.

Emilie Bruchez, chargée de communication Archizoom

Les défis de la construction  
au Bangladesh face au  

changement climatique

Constituée de ma-
quettes, de photo-
graphies, de films 
et de plans, « Fa-
raway So Close » 

est la première rétrospective 
européenne de l’architecte ban-
gladais Kashef Chowdhury. En 
2016, il a reçu le prestigieux prix 
d’architecture Aga Khan pour 
son Friendship Centre on the 
flood plains érigé à Gaibandha, 
au nord du Bangladesh. Une ins-
tallation d’ambiance permettra 
au public de s’immerger dans 
son processus de construction.

Le Bangladesh est l ’une 
des régions les plus densément 
peuplées de la planète et son 
delta fluvial constitue une zone 
propice aux inondations, aux cy-
clones et à l’élévation du niveau 
de la mer. Dans ce contexte, le 
défi est de taille : il faut concevoir 
des architectures qui résistent à 
ces conditions climatiques ex-

trêmes. Ayant fait ses preuves 
sous les climats tropicaux, la 
typologie du bungalow est une 
forme souvent utilisée pour ré-
pondre à ces problématiques.

Une architecture poétique 
et pragmatique

Sensible à l ’effondrement 
des régions urbaines et des 
biens culturels dus aux brusques 
changements climatiques dans 
son pays, Kashef Chowdhury 
cherche des solutions architec-
turales utiles à la société et plus 
particulièrement à la population 
reléguée aux marges de celle-ci. 
Ses réalisations modernes et 
pragmatiques comptent notam-
ment un village surélevé en bor-
dure du fleuve Brahmapoutre, 
une école dans le camp de réfu-
giés rohingya à Ukhia, la mos-
quée de la Gulshan Society de 
Dhaka et l ’abri anticyclonique 
de Kuakata. Utilisant la terre 

et la brique comme matériau, il 
parvient à trouver un bel équi-
libre entre fonctionnalité et 
sensualité, ménageant un trai-
tement magistral de la lumière 
et de l’espace.

Emanant du contexte local 
du Bangladesh, son architecture 
a une portée internationale : elle 
traite de questions actuelles 
urgentes telles que l ’explosion 
démographique, les boulever-
sements climatiques, la migra-
tion et le développement du 
potentiel rural. Entre Orient et 
Occident, passé et présent, son 
architecture sensibilise le public 
à de nombreux enjeux qui lui pa-
raissaient jusqu’alors lointains. 
« Les problèmes auxquels sont 
confrontés les architectes ban-
gladais gagnent en importance 
alors que le reste du monde fait 
face à des préoccupations simi-
laires », résume Niklaus Graber, 
commissaire de l’exposition.

> FARAWAY SO CLOSE, 
JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE, 
ARCHIZOOM (BÂTIMENT 
SG) LU-VE DE 9H30  
À 17H30; SAMEDI DE  
14H À 18H.

Agarpur Mosque, Barisal, 
Bangladesh.  
© Kashef Chowdhury

Cyclone Shelter in the 
Coastel Belt of Bay 
of Bengal, Kuakata, 
Bangladesh.  
© Kashef Chowdhury
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CULTURE DESIGN

L’EPFL+ECAL Lab expose à Zurich
Au Museum für Gestaltung Zürich, 
design et intelligence artificielle 
ouvrent de nouveaux panoramas 
historiques.

L’ installation expérimentale de l’EPFL+ECAL 
Lab «Temps passé, temps réel» questionne notre 
relation au temps, à la crédibilité et à la matéria-

lité. Des images des réseaux sociaux ont été imprimées 
sur des cartes, prenant une dimension physique. Posées 
sur le dispositif, elles font jaillir des images anciennes, 
numérisées. L’intelligence artificielle fait tomber les 
frontières entre les sources d’archives: RTS, Confrérie 
des vignerons, notreHistoire.ch, Musée suisse de l’ap-
pareil photographique. Mais elle révèle ici comment 
elle associe les images, laissant l’utilisateur maître 
du jeu.

«Temps Passé, Temps Réel» est un projet de 
l’EPFL+ECAL Lab, centre de recherche en design de 
l’EPFL. Il est présenté au Museum für Gestaltung Zü-
rich, dans le cadre de l’exposition «Savoirs en images – Le 
design d’information aujourd’hui» jusqu’au 8 mars 2020.
Géraldine Morand, EPFL+ECAL Lab

THÉÂTRE

Un restoroute comme 
lieu de résistance ? 

Viande en boîte, c’est l’his-
toire d’un inspecteur des 
assurances qui, alerté 

par un taux anormalement éle-
vé d’accidents sur une section 
d’autoroute, décide de mener 
l’enquête. La tenancière du res-
toroute, Beate, aimerait mieux 
qu’il ne traîne pas, mais l’ins-
pecteur s’attarde et commence 
à draguer Jayne, ancienne star 
de la télévision, pourtant dis-
parue il y a quelques années… 
Un mystère rôde sur ce bord de 
route. Et si l’accident était le 

meilleur moyen de ralentir nos 
vies, une faille dans le bloc de 
nos certitudes ? Si on regardait 
le monde depuis la bande d’arrêt 
d’urgence, que verrait-on ? Une 
invitation caustique et drôle à 
abandonner le système capi-
taliste et à trouver un nouveau 
sens signé Ferdinand Schmalz.

> www.poche---gve.ch
> VIANDE EN BOÎTE, THÉÂTRE POCHE GENÈVE 

FESTIVAL

Le JazzOnze+ illumine 
l’automne lausannois

Pour sa 32e édition, le 
JazzOnze+ Festival Lau-
sanne accueille des artistes 

des quatre coins du monde, des 
Etats-Unis à l’Ethiopie, en 
passant par l’Inde, l’Angleterre, 
la Corée du Sud et bien sûr la 
Suisse. Truffée de légendes, la 
programmation invite à la Salle 
Paderewski l’immense Charles 
Lloyd, la chanteuse coréenne 
Youn Sun Nah ou encore le trio 
Cross Currents, formé des trois 
monstres Dave Holland, Chris 
Potter et Zakir Hussain. 

Le génial batteur Mark Gui-
liana et sa formation amplifiée 
Beat Music seront aussi de la 
partie, ainsi que le phénomène 

vocal des réseaux sociaux Ca-
mille Bertault, la jeune Française 
de Bahreïn Yazz Ahmed, ou en-
core les Hollandais d’Altin Gün.

A l’image de l’affiche du fes-
tival, dessinée par l’illustratrice 
Anaëlle Clot, le festival s’an-
nonce des plus diversifiés, célé-
brant les grands noms du jazz et 
les nouvelles tendances au travers 
de ses six salles de concert.

Camille Bertault du groupe 
Bahreïn Yazz Ahmed. 
© Jean-Baptiste Millot

> www.epfl-ecal-lab.ch

Temps passé, temps réel, EPFL+ECAL Lab.
© Daniela & Tonatiuh / EPFL+ECAL Lab

CONCOURS ET BILLETS GRATUITS SUR :   
OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH

> JAZZONZE+ FESTIVAL LAUSANNE,  
DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019
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Le Pavillon A d’ArtLab accueille cet automne  
des événements artistiques ponctuels  

pendant les pauses de midi. 
Véronique Mauron, CdH/Culture

Danses-performances  
au Datasquare d’ArtLab

Une col laborat ion 
entre le Collège des 
humanités/Culture 
et le Théâtre Séve-
lin 36 à Lausanne 

propose au campus trois ren-
dez-vous dansés. Imaginées 
par de jeunes chorégraphes 
professionnels émergents, ces 
performances courtes d ’une 
trentaine de minutes mêlent 
improvisation, cirque et danse 
contemporaine. Energiques, dé-
tonantes, audacieuses et dotées 
de fraîcheur, elles instillent de 
l’imprévisible et de la fantaisie 
dans l ’environnement familier 
de l’Ecole. 

Le 8 octobre dernier, Elec-
trum, une pièce de la danseuse 
et chorégraphe Judith Desse, a 
actualisé la mémoire des pion-
niers de la danse contemporaine 
dans le mixage artistique d'une 
danse électro d'aujourd'hui. 

Le 13 novembre prochain, 
c’est le chorégraphe Baptiste Ca-
zaux qui, empruntant son titre 
Exercice de styles #2 à un livre de 
Raymond Queneau, présentera 
sa création dont le motif choré-
graphique traverse l’improvisa-
tion et la reprise. 

Puis, le 11 décembre, ce sont 
Marc Oosterhoff & Cédric Ga-
gneur, Cie Moost & Cie Syner-

gie qui s’inspirent du transport 
des marchandises pour inventer 
une nouvelle relation de com-
plicité sensible, humoristique et 
physique avec 15 palettes. 

EPFL ARTLAB – PAVILLON A 
(DATASQUARE) À 12H15

> ENTRÉE LIBRE

> PLUS D’INFORMATIONS :  
go.epfl.ch/danse_artlab
> MERCREDI 13 NOVEMBRE :  
EXERCICE DE STYLES #2,  
BAPTISTE CAZAUX

> MERCREDI 11 DÉCEMBRE :  
PALETTE(S), MARC OOSTERHOFF & 
CÉDRIC GAGNEUR COMPAGNIES,  
CIE MOOST & CIE SYNERGIE

Exercice de styles #2, Baptiste Cazaux. 
© Philippe Weissbrodt
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AGENDA

NETWORKING

OCTOBER 9 TH 2019, FROM 18:00 
TO 19:30  

Find your internship  
in 180 seconds
To EPFL master's students 
looking for an internship 
for 2020 - 4 to 6 months 
available from February to July 
2020 - discover at a glance a 
choice of internships in 180 
seconds. A dozen national 
and international companies 
based at EPFL Innovation 
Park will pitch and present 
their internship(s) offers in 3 
minutes. Pizzas will be served.
Place: CO2 Auditorium
Information: free admission, but 
mandatory registration. More details 
on go.epfl.ch/fyi180s

INFORMATIQUE

13 OCTOBRE 2019, DE 10H À 20H

Pour avoir Linux 
dans son ordinateur
GNU Generation, une 
commission de l’AGEPoly, 
organise comme chaque 
semestre une «Install Fest», 
soit un accompagnement 
dans l'installation de Linux 
dans vos ordinateurs. Il s’agit 
d’un système d'exploitation 
au même titre que Windows 
ou MacOS, mais totalement 
gratuit et libre de droits.
Lieu : CM 1 100
Infos : go.epfl.ch/gl3

FESTIVAL
18 OCTOBRE 2019, DÈS 22H 

Sysmic
Cette année, le festival Sysmic 
organisé par la Section de 
microtechnique vous invite 
à «Entrez dans la jungle». 
Plus d’informations sur la 
programmation et la billetterie 
sur sysmic.ch. 

Lieu : salle polyvalente

PROMENADE SCIENTIFIQUE

3 NOVEMBRE 2019, DE 14H À 16H30

Promenade des Comment ?
Comment la nature peut-
elle donner des idées 
aux scientifiques ? Au 
travers d'expériences, le 
« savambulant » de l’EPFL, 
Olivier Renault, partagera 
ses connaissances et ses 
dernières découvertes avec les 
jeunes explorateurs venus se 
questionner, expérimenter et 
tenter de répondre à toutes 
sortes de questions. 
Lieu : départ dans le passage sous-voies de 
l’arrêt de métro EPFL
Infos : ouvert à tous. Adapté aux enfants de 
6-10 ans. go.epfl.ch/comment

LECTURE

NOVEMBER 4 TH 2019,  
FROM 10:15 TO 11:30 

Merging Human-Machine 
Intelligence with Soft 
Materials Technology

During this lecture, Xuanhe 
Zhao from Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
will discuss the mechanics 
to design extreme properties 
including adhesive, strong or 
fatigue-resistant, which are 
ideal material candidates for 
human-machine interfaces. 
Merging humans, machines 
and their intelligence is of 
imminent importance in 
addressing grand societal 
challenges in health, 
sustainability, security, 
education and joy of living. 
However, interfacing humans 
and machines is extremely 
challenging because of their 
fundamentally contradictory 
properties.

Place: SV 1717
Information: detailed program 
on go.epfl.ch/mhh

CONCERT

11 NOVEMBRE 2019

Jam session 
Sat’ ouvre sa scène à tous les 
musiciens et musiciennes 
intéressés. Venus d’horizons 
différents, ils sont invités à se 
réunir pour jouer et improviser 
ensemble durant la jam session 
mensuelle. 
Lieu : bar Satellite
Infos : satellite.bar 

CONFÉRENCE

13 NOVEMBRE 2019, À 16H15

S'émerveiller des matériaux
Professeur de génie 
moléculaire et de chimie à 
l’Université de Chicago, Giulia 
Galli viendra présenter une 
conférence autour du thème 
«S'émerveiller des matériaux à 
travers des lentilles in-silico». 
Lieu : Forum Rolex
Infos : go.epfl.ch/4mo

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
memento.epfl.ch 
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Comic

Jeux
LOGIQUE & MÉTHODE SUDOKU

KEMARU
Une grille est composée de zones de 1 
à 5 cases entourées de gras. Complétez 
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 peuvent se 
toucher (par un côté ou un angle).
Exemple :

Menez l’enquête !
Cinq couples fraîchement mariés achètent leur premier appartement. Trouvez, pour chacun, le département où il s’installe, 
la surface du bien acquis et le prix de cet investissement. 

Exemple : D’après l’indice E, le couple du Var n’a pu acheter que le bien de 15 m2. Placez un 1 en E11 et des 0 en E12, E13, E14, 
E15, A11, B11, C11 et D11. D’après l’indice B, ajoutez un 0 en A10. Complétez ainsi le tableau, pas à pas.

Les indices :

A. L’appart dans le Doubs 
fait cinq m² de plus que 
celui acheté par les 
Dupont.

B. Le bien dans la Creuse 
n’est pas celui affichant 
le prix le plus élevé. 

C. Les Richard ont payé 
2 000  € du m².

D. L’appart à 120 000 € 
est aussi grand que 
celui des Petit et celui 
situé dans la Sarthe 
réunis.

E. Le couple dans le Var 
a acquis un bien à 
6 000  € du m².

F. Seuls les Martin ont 
dépensé strictement 
moins de 2 000  € 
du m².

MOYEN

DIFFICILE
COUPLES DÉPARTEMENTS SURFACES PRIX
DUPONT
DURAND
MARTIN

PETIT
RICHARD

  7 6 5   2  
     6 3 8 4 
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  6 1 2  4 3 9 
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A B C D E F G H I J K L M N O
DUPONT 1
DURAND 2
MARTIN 3

PETIT 4
RICHARD 5
60 000 € 6
90 000 € 7
100 000 € 8
120 000 € 9
140 000 € 10 0

15 m2 11 0 0 0 0 1

25 m2 12 0

30 m2 13 0

55 m2 14 0

60 m2 15 0



DISTINCTION

Antje Boetius
Remise du Prix Erna Hamburger  
à la biologiste marine allemande  

le 6 novembre prochain  
dès 17h au STCC.

CAMPUS LECTURE

Hiroshi Amano
« Le nitrure de gallium pour  

une société durable »  
par le Prix Nobel de physique 2014,  

le 14 octobre, 12h15-13h  
au Forum Rolex.

CAMPUS LECTURE

Alessio Figalli
« Régularité des interfaces  
dans les transitions d’état  

par des problèmes d’obstacle »  
le 11 novembre 2019 à 17h  

au Forum Rolex.

à découvrir sur celebration.epfl.ch

ÉVÉNEMENTS


