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ÉDITO

Voir plus loin
« Trop beau pour être vrai. »  C’était 
la première réaction de Katie Bouman 
lorsqu’elle a vu apparaître sur ses écrans 
la toute première image d’un trou noir – 
un cliché qui a fait le tour du monde en 
avril dernier.
Ses propos, dans sa discussion avec Martin 
Vetterli (lire en pp. 16-20), tiennent 
aussi du « trop beau pour être vrai ». 
Ils incarnent en un exemple lumineux 
les valeurs les plus chères à l’EPFL. 
Son travail, qu’elle présente avec un 
enthousiasme communicatif, illustre avec 
force la puissance de l’interdisciplinarité 
dans la recherche scientifique. Il est 
ancré dans la philosophie du partage 
des connaissances que défend l’Ecole. 
Katie Bouman démontre aussi une agilité 
professionnelle remarquable : formée en 
génie électrique et sciences informatiques, 
elle a su appliquer ses connaissances à des 
domaines aussi variés que l’astronomie ou 
la sismologie. Elle montre au passage sa 
passion pour l’apprentissage de nouvelles 
disciplines, par-delà son diplôme initial.
Aller plus loin, sortir de sa zone de 
confort, c’est aussi semer une graine qui 
germe, appliquer ses connaissances à 
la réalité, oser transformer une idée en 
start-up… L’EPFL voit ainsi sortir de 
ses laboratoires de nombreuses idées que 
les chercheurs-entrepreneurs portent, 
avec toujours plus de succès, sur la scène 
publique et auprès des investisseurs 
(pp. 4-10).
Que ce soit en pure recherche ou dans 
une optique plus commerciale, c’est 
souvent une forme d’ambition positive, un 
engagement corps et âme dans les projets 
auxquels l’on croit qui permettent de 
dépasser les horizons – de voir et d’aller 
plus loin.

Aiming high
“It seemed too good to be true.” That’s 
how Katie Bouman reacted when the first-
ever image of a black hole appeared on her 
screen – an image that made headlines 
around the world this past April.
The same could be said of Bouman’s mind-
set, which we discover in her conversation 
with Martin Vetterli (see pages 16–20). 
She talks about her remarkable work 
with infectious enthusiasm. A keen 
proponent of knowledge-sharing and 
cross-disciplinary research, she embodies 
the very values and philosophy that EPFL 
holds dear. Perhaps more impressive still is 
Bouman’s sheer versatility. Never passing 
up an opportunity to learn new things, 
she’s taken the knowledge and skills she 
gained in her electrical engineering and 
computer science degrees and applied 
them in fields as far flung as astronomy and 
seismology.
Like Bouman, EPFL’s researchers are 
constantly pushing their own limits. 
Planting the seed of an idea and seeing it 
grow. Applying theoretical knowledge to 
real-world problems. Turning a concept 
developed in the lab into a fully fledged 
startup. And capturing the attention of 
both the general public and investors in 
ever greater numbers (see pages 4–10).
In many cases, this research – be it pure 
or applied – speaks to a burning desire to 
make a difference. To put body and soul 
into something and watch it soar. To see 
beyond the horizon. In short, to aim high 
and then deliver. 

Emmanuel Barraud 
Mediacom
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Une spin-off de l’EPFL sur cinq connaît une phase 
de développement très rapide dans les cinq ans 
suivant sa création. Une sur 10 passera la barre  
des 350 employés. A l’occasion des Journées 
de la Vice-présidence pour l’innovation célébrant 
le 50e anniversaire de l’EPFL, les 19 et 20 novembre 
prochain, le dossier d’EPFL Magazine explore 
l’écosystème des start-ups et les soutiens à 
l’entrepreneuriat. Le risque entre dans les mœurs, 
mais les écueils restent nombreux.
Par Cécilia Carron, Mediacom

POINT FORT

Start-ups :  
les secrets de  
la croissance

Sur le campus, environ 20% des jeunes pousses 
passent le cap de scale-up. © Alain Herzog
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Développer une technologie de pointe, croître ra-
pidement, générer d’importants revenus, le destin 
de la start-up semble inhérent à sa définition. Dans 
l’imaginaire populaire, les gros succès de la Silicon 
Valley sont en point de mire. En Suisse romande et 
plus particulièrement à l’EPFL, la culture entrepre-
neuriale a clairement pris racine et davantage d’étu-
diants envisagent de démarrer leur carrière en 
créant une entreprise. En atteste notamment le 
nombre de demandes pour des aides de démarrage 
ou des locaux.
Sur le campus, environ 20% des jeunes pousses 
passent le cap de la scale-up, synonyme de démar-
rage rapide – 20% de croissance par an sur trois ans 
et plus de 10 employés – et 10% atteignent le stade 
des 350 à 400 employés. Kandou, Anokion, 
Nexthink, Frontiers, pour n’en citer que quelques-
unes, ont allégrement passé ce cap ces dernières 
années. D’autres, parfois encouragées par des in-
vestisseurs souhaitant assurer rapidement le retour 
de leur investissement, ont été rachetées par de 
grandes entreprises. Certaines technologies déve-
loppées par des spin-offs sont d’ailleurs entrées dans 
notre quotidien, à l’image de l’assistant vocal Siri, 
repris par Apple.

La culture du risque
Le risque n’est clairement pas une évidence en 
Suisse. Mais les choses évoluent. L’expérience des 
grandes régions pépinières de start-ups comme la 
Silicon Valley, Boston ou Israël le montre : plus les 
succès sont nombreux, plus ils en engendrent. Les 
entrepreneurs qui ont réussi et qui sont restés dans 
la région entretiennent l’écosystème dans lequel ils 
ont grandi. « Il est d’ailleurs de plus en plus fréquent 
que les fondateurs de sociétés du campus en forte 
croissance en aident d’autres », constate Jean-Phi-
lippe Lallement, directeur de l’EPFL Innovation 
Park. Le responsable estime qu’il faudra encore 5 à 
6 ans pour que des fonds d’investissement unique-
ment alimentés par des fondateurs de start-ups à 
succès de la région se créent. Le premier a vu ré-
cemment le jour à Zurich. 

Entrepreneurs et professionnels du secteur 
sont unanimes : les investisseurs misent 

davantage sur un fondateur ou une équipe 
soudée que sur la technologie. Comme 
le souligne Deborah Heintze, cofonda-
trice de la scale-up Lunaphore, « notre 
atout majeur était la solidité de l’équipe. 

Pour preuve, nos investisseurs zurichois 

ont continué à nous suivre lorsque nous avons dé-
cidé, après quelques mois d’activité, de réorienter 
notre produit ». S’arrêter, se remettre en question 
sont des points positifs. « Les décisions du dé-
but, surtout lorsqu’on est ingénieur et 
qu’on apprend les ficelles du métier d’en-
trepreneur, ne sont pas forcément les 
bonnes », note Jordi Montserrat, direc-
teur romand de l’organisation d’aide aux 
start-ups Venturelab. Créer une entre-
prise n’est évidemment pas une sinécure 
et il faut une profonde motivation. « L’équipe 
doit également être prête à ne faire que ça du-
rant les cinq prochaines années », ajoute Patrick 
Thévoz, cofondateur de Flyability, l’un des leaders 
mondiaux des drones d’inspection pour l’intérieur.

L’étape cruciale de la levée de fonds
La recherche de fonds est toujours une étape cru-
ciale et délicate pour l’entreprise. « Il y a la pression 
du cash-flow, il faut essuyer des refus, remettre en 
question son modèle d’affaires », se souvient l’en-
trepreneur. Un an a été nécessaire à Lunaphore, qui 
développe un système de détection rapide pour le 
cancer, pour trouver ces premiers fonds. Un laps de 
temps qui d’après Pedro Bados, fondateur de 
Nexthink (lire interview en p. 8), ne devrait pas trop 
être dépassé avant d’entamer une remise en ques-
tion sur son produit, son business plan ou la structure 
de l’équipe. 
Le nombre d’investissements de plus de 10 millions 
de francs a nettement augmenté ces dernières an-
nées. Alors qu’on en comptait trois ou quatre sur le 
campus il y a 10 ans, on en dénombre une dizaine 
par an aujourd’hui. « L’argent disponible augmente, 
mais également le nombre de projets à financer », 
remarque Jean-Philippe Lallement. 
La difficulté à trouver des fonds dépend aussi du 
domaine d’activité et surtout du montant recherché. 
Pour Nicolas Durand, CEO d’Abionic, scale-up de 
50 employés active dans le medtech, le problème 
de la recherche de fonds est épineux et se poursuit 
tout au long du développement de la start-up tant 
les investissements sont importants, notamment 
pour mener des études cliniques. « Les soutiens sont 
excellents au démarrage. Mais une fois l’entreprise 
passée au stade de la scale-up, cela se complique et 
les aides sont encore un peu faible en Suisse. Aux 
USA, en Chine, à Singapour ou en France, les gou-
vernements s’impliquent bien davantage », regrette-
t-il.

POINT  FORT
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POINT FORT

Apporter un produit sur le marché 
est déjà un succès
Si la phase de croissance rapide, façon start-up, se 
produit en général au démarrage, certaines entre-
prises passent cependant sur le tard à la vitesse 
supérieure, surfant sur la vague de nouvelles oppor-
tunités. La société Bluebotics par exemple, qui pro-
duit des systèmes d’exploitation pour les robots, a 
été fondée en 2001, mais elle a connu une phase 
d’expansion sans précédent ces dernières années, 
suite à la multiplication des tâches confiées aux ro-
bots grand public. 
Plus globalement, de la vingtaine de spin-offs qui 
émergent chaque année des laboratoires de l’EPFL, 
95% poursuivent leurs activités plus de 10 ans après 
leur création. La majorité poursuit donc sa route en 
tant que petite ou moyenne entreprise. « C’est déjà 
un succès lorsque l’entreprise parvient à apporter 
sur le marché de manière rentable ce qu’elle avait 
prévu de mettre au point et crée ainsi des emplois 
dans la région», souligne Jordi Montserrat, respon-
sable du programme de soutien aux start-ups Ven-
turelab.

Conseils d’entrepreneurs
Ressources humaines :
• S’entourer d’une équipe soudée avec les mêmes perspectives. Aide à 

prendre les bonnes décisions et rassure les investisseurs.
• Engager les bonnes personnes. Investir dans les salaires pour 

engager quelques personnes qui ont de l’expérience. Cela a un effet 
multiplicateur pour le développement.

• Apprendre de l’expérience des autres entrepreneurs.

Fonds :
• Lever des fonds et investir tôt. Rester trop longtemps dans sa zone de 

confort empêche de se confronter réellement au monde des affaires.
• Avoir le courage de redéfinir son business plan si besoin. Et trouver 

des investisseurs qui comprennent cela.
• Trouver un bon avocat rapidement afin de négocier ensuite les 

contrats des actionnaires.
• Ne pas s’éterniser à vouloir lever des fonds, mais plutôt se remettre en 

question si cette étape dure plusieurs années. Normalement quelques 
propositions d’investissement devraient arriver assez rapidement.

• Au départ, multiplier les rencontres avec des investisseurs potentiels, 
écouter les retours, corriger le tir et ensuite passer au mode plus 
« agressif » pour décrocher rapidement le montant souhaité. 

Prototype :
• Développer rapidement un prototype, même si le design n’est pas 

abouti, et le confronter aux avis extérieurs. Cela aide à démontrer la 
pertinence de la technologie et à se diriger dans la bonne direction.

L’équipe de la start-up Motion Pilot  
au « Garage ».  
© Alain Herzog
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La spin-off de l ’EPFL 
Nexthink fait figure d’ex-
ception dans l’écosystème 

des start-ups suisses. Le fonda-
teur et CEO Pedro Bados dévoile 
quelques clés du succès.

Nexthink, spin-off de l’EPFL 
fondée en 2005, propose aux 
entreprises un système informa-
tique intelligent permettant de 
monitorer en temps réel toute 
l’activité de leurs postes de travail 
et de générer automatiquement 
des solutions aux problèmes 
connus. Un gain de temps consi-

dérable pour ses clients, parmi lesquels on trouve 
de nombreuses multinationales comme Adobe, 
Commerzbank ou Western Union. Le fondateur et 
CEO Pedro Bados nous livre quelques-uns des se-
crets de ce succès.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Nous avons 600 employés, dont 200 à Lausanne 
et Zurich et le reste à l’étranger, notamment à Bos-
ton, Londres et en Inde. Notre système équipe plus 
de 7 millions de postes dans près de 1000 entreprises 
et la croissance est de 80% par an. Nous visons les 
1000 employés d’ici la fin de l’année prochaine. 

Quelles ont été les étapes clés de ce succès ?
Il y a eu trois grandes étapes, étroitement liées aux 
levées de fonds. Nous avons eu la chance d’avoir nos 
premiers clients dès la création de la start-up. Nous 
avons sorti notre logiciel très tôt, en version bêta, 
et il a été apprécié. La première phase, axée sur le 
développement du produit et d’un marché, a ensuite 
duré environ six ans. Un peu trop à mon goût. Nous 
sommes restés relativement locaux: Suisse, France, 
Allemagne avec un chiffre d’affaires annuel de cinq 
millions de francs et 30 à 50 employés. Peut-être 
n’avons-nous pas pensé assez global durant cette 
période ? Puis, en 2011 et en 2016, nous avons fi-
nalement obtenu des levées de fonds de 40 puis 
85 millions de francs, principalement auprès de 
fonds étrangers, qui nous ont permis de passer à la 
vitesse supérieure et d’investir les gros marchés 
étrangers.

Comment avez-vous convaincu les investisseurs 
au démarrage de l’entreprise ?

La personnalité est un facteur clé. Les investisseurs 
ont été clairs. Au départ le produit ou l’idée ne sont 
pas le plus important. Bien sûr, il faut une techno-
logie qui tienne la route, mais les investisseurs savent 
parfaitement que l’on va se repositionner, modifier 
notre produit. Ce qui les intéresse, c’est de savoir si 
les fondateurs de l’entreprise ont suffisamment d’am-
bition et de résistance face à la tâche qui les attend. 
Pour les levées de fonds suivantes, le critère de la 
personnalité est un peu moins central, la qualité du 
produit et le business plan passent en priorité. 

Au départ, quelles étaient vos ambitions ? 
D’emblée, la perspective était une entreprise à forte 
croissance. Je pense d’ailleurs qu’il faut se position-
ner dès le départ: PME ou entreprise multinatio-
nale ? Les étapes ne seront pas les mêmes, ni l’in-
vestissement en temps. 

Quels ont été les premiers défis que vous avez dû 
relever ?

L’un des points d’achoppement en décidant de res-
ter dans la région a été le recrutement de personnes 
ayant déjà vécu l’expérience d’une entreprise en 
phase de croissance rapide. De plus, les investisseurs 
permettant de mondialiser l’entreprise ne sont pas 
légion par ici. Il a donc fallu que nous allions voir à 
l’étranger. 

Pourquoi n’y a-t-il pas davantage de succès 
comme le vôtre en Suisse ?

Avec ses 600 employés, Nexthink est une des plus 
grosses start-ups du pays. Cependant aux Etats-
Unis, ou même en Angleterre, elle serait considérée 
comme de taille moyenne, voire petite. Il manque 
ici de l’ambition et un contexte économique. Pour 
l’instant, il n’y a pas de véritable culture start-up en 
Suisse. Le risque n’est pas encore entré dans la 
culture. Pour voir davantage de gros succès émerger, 
il faut encore qu’un écosystème se crée. Cela en-
traîne ensuite un effet boule de neige. Ces entre-
preneurs servent de modèles pour d’autres qui 
émergent et les succès attirent davantage de gros 
capitaux.

« Une croissance rapide repose  
sur des personnalités »

Pedro Bados, fondateur 
et CEO de la spin-off 
Nexthink. © DR
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POINT FORT

Du conseil au financement, en passant par des 
lieux de coworking et des événements, les 
soutiens à l’entrepreneuriat sont multiples.

A tous les niveaux, l’EPFL, principalement via la 
Vice-présidence pour l’innovation (VPI), encourage 
l’entrepreneuriat que ce soit à travers la formation, 
le transfert de technologie, les bourses, des espaces 
de travail partagés ou des mises en relation avec des 
investisseurs. L’écosystème mis en place est relati-
vement dense et parfois complexe, mais il tente de 
répondre aux différents besoins des entrepreneurs 
en herbe.
Bien qu’une liste exhaustive des initiatives soit com-
plexe à établir, on peut d’abord mentionner les 
bourses. Dès le Bachelor, une étudiante qui a une 
idée géniale peut trouver de l’aide pour la réaliser. 
Ainsi, les XGrants offrent jusqu’à 10�000 francs 
aux étudiants Bachelor et Master pour lancer leur 
projet. Adressées au même public, les YGrants sont 
destinées à financer des initiatives ayant un impact 
social ou environnemental. Pour les projets visant 
les mêmes domaines, les PlayGrants sont quant à 
elles destinées aux chercheurs. Au niveau doctoral, 
l’Innogrant offre jusqu’à 10 fois plus, essentielle-
ment sous forme de salaire, pour lancer ou déployer 
sa start-up. 

Hors de la VPI, le programme Enable de l’Office de 
transfert de technologies (TTO) soutient les étu-
diants qui veulent commercialiser le résultat de leur 
recherche. L’ENAC a lancé Innoseed pour les col-
laborateurs scientifiques, postdocs et doctorants de 
la faculté afin de les aider à transformer leur re-
cherche en produit ou service. L’EPFL fait aussi le 
relais pour les nombreux prix et bourses externes 
en Suisse et à l’étranger.

Un nid pour grandir
Si l’EPFL Innovation Park est connu pour héberger 
les jeunes pousses issues de l’Ecole, avant même de 
signer un bail, il est possible de faire mûrir son pro-
jet à la Forge ou de mettre le pied à l’étrier au Ga-
rage. Les nombreux événements de réseautage 
(Weekly Happy Hour, EPFL Connect), de partage 
d’expérience (Start-up Champion, Ask the Entre-
preneur) et de sessions de pitch (Forum EPFL), en 
passant par les voyages immersifs, permettent de 
cultiver l’esprit entrepreneurial. Quand il ne s’agit 
pas de suivre directement des cours donnés par le 
Collège des humanités (cours SHS) ou le Collège 
du management de la technologie menant à des 
Masters et doctorats.

Un écosystème pour soutenir l’entrepreneuriat

> go.epfl.ch/entrepreneuriat

L’EPFL présente ses start-ups  
aux investisseurs

C’est une première ! Le mercredi 20 novembre, la Vice-pré-
sidence pour l’innovation (VPI) a convié 170 investisseurs 
représentant des fonds nationaux et internationaux issus de 
divers secteurs d’activité pour leur présenter le fleuron de 
l’entrepreneuriat de l’EPFL. Vu de l’intérieur, c’est difficile à 
imaginer, mais pour la plupart d’entre eux, c’est la première 
fois que ces fonds entendent parler de l’EPFL. En face d’eux, 
75 spin-offs de l’EPFL ou start-ups possédant un fort lien avec 
l’Ecole, présentant tous les niveaux de maturité, de la bénéfi-
ciaire d’Innogrant (voir ci-dessus) à la scale-up, tenteront de 
les séduire.
Si cet événement est réservé à une sélection d’invités, cette 
« Journée des investisseurs » s’ouvrira avec une conférence tout 
public de Neil Rimer, cofondateur d’Index Ventures, une des 
principales entreprises de capital-risque du monde. Suivie 
d’une table ronde, elle se déroule au Rolex Learning Center 
dès 9h30. Gratuit, sur inscription.
Info : go.epfl.ch/InvestorDay2019

 
Et l’innovation dans tout ça ?

L’EPFL, c’est 50 ans d’innovation et de transfert de connais-
sances. Mais quelle est la place de l’innovation dans le monde 
professionnel ? La Vice-présidence pour l’innovation abordera 
cette question le mardi 19 novembre au travers de témoi-
gnages de leaders de l’industrie et d’entrepreneurs à succès. 
Une première séance permettra à des dirigeants d’entreprises 
(Swisscom, Idorsia Pharmaceuticals, APCO Technologies) 
de partager leur vision de l’innovation et la façon dont celle-ci 
est gérée à l’échelle de leur entreprise, leur industrie ou leur 
marché. Au cours d’une deuxième partie, des entrepreneurs 
ayant un parcours exceptionnel (Nexthink, Kandou Bus, 
Sophia Genetics) donneront un aperçu de leur expérience, leur 
détermination d’entreprendre et comment l’EPFL a contribué 
à leur succès. L’événement se déroule au Forum Rolex et est 
ouvert à tous sur inscription.
Info : go.epfl.ch/InnovationDay2019
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ÉTUDIANTS

« Réveiller le potentiel 
dormant de l’entrepreneuriat 
étudiant »
Malgré une forte volonté de l’EPFL de 
promouvoir l’entrepreneuriat sur son 
campus, peu de ressources sont mises à 
disposition de l’étudiant de Bachelor ou 
Master non affilié à un laboratoire. Pour ce 
dernier, seul le programme XY-Grant offre 
un réel soutien : les autres opportunités 
sont généralement exclusives. C’est le 
cas d’InnoSeed, limité aux chercheurs de 
l’ENAC, ou d’Innogrant et Enable, limités 
à des start-ups issues de laboratoires de 
l’EPFL. Il en va de même pour les locaux : 
la Forge stipule par exemple dans son 
règlement qu’elle n’accepte que des start-
ups déjà reconnues dans les programmes 
ci-dessus. Ainsi, si l’EPFL soutient géné-
reusement les start-ups déjà existantes, 
on trouve moins de support dédié à la 
création de start-ups étudiantes per se.
Or, c’est souvent ce soutien aux start-ups 
early stage qui permet à un produit concret 
d’émerger d’un travail préliminaire. Notre 
école verrait-elle plus de start-ups étu-
diantes si plus de moyens étaient fournis à 
ce niveau ? C’est en tout cas le défi relevé 
à l’ETHZ par l’ETH Entrepreneur Club. 
Cette association étudiante a pu s’associer 
avec sa haute école, qui lui fournit 250m2 
de locaux comme espace de travail aux 
start-ups.
C’est le même objectif que nous visons 
avec la création de l’Entrepreneur Club à 
l’EPFL. Nous souhaitons voir un campus 
qui génère plus de start-ups étudiantes; 
pour une école de la renommée de l’EPFL, 
plus de moyens pourraient être mis en 
œuvre à cet égard. Notre première cible : 
les salles qui restent inutilisées pendant 
des mois, voire des années, notamment 
lors de la réaffectation de laboratoires. 
Ces espaces pourraient servir de locaux 
pour start-ups. Souvent, quelques mois 
passés à développer un produit peuvent 
faire la différence et générer une entre-
prise à succès : il ne manque pas d’entre-
preneurs pour en attester.
Les programmes X et Y-grant sont un pas 
dans la bonne direction : nous proposons 
de compléter cela avec une approche 
sur le terrain menée par notre associa- 
tion indépendante étudiante, capable 
d’apporter du soutien, du matériel et des 
réseaux propices à l’émergence d’une 
nouvelle vague de start-ups étudiantes 
sur le campus.
Marwan El Chazli et Sven Borden,  
pour l’Entrepreneur Club

> PLUS D’INFO :  contact@ec-epfl.ch

Dans le cadre du Global Innovation 
Network, un voyage immersif à Ber-
lin a été organisé pour les étudiants, 

alliant théorie de l’entrepreneuriat et visite de 
start-ups en croissance rapide. 

A l’initiative de Vice-présidence pour l’inno-
vation, une vingtaine d’étudiants de Bachelor 
et Master se sont rendus trois jours à Berlin en 
septembre. Ils étaient coachés par Jan Brinck-
mann, professeur pour l’entrepreneuriat et 
stratégie, à ESADE, Business & Law School. 
Le business angel a animé ce voyage inspirant 
alliant théorie de l’entrepreneuriat et visite de 
start-ups en croissance rapide. 
Galvanisés de se retrouver entre étudiants-en-
trepreneurs, les participants ont pu s’impré-
gner de l’écosystème de Berlin, posant des 
repères, établissant des comparaisons et fixant 
une direction dans laquelle ils souhaitent pour-
suivre leurs idées d’entrepreneuriat.
Le premier jour s’est déroulé sous forme de 
cours afin de définir le contexte et poser les 
bases de l’entrepreneuriat. Le séjour s’est pour-
suivi par la visite de start-ups telles que Hello 
Fresh et Rocket Internet.
A l’heure du bilan, les étudiants sont enthou-
siastes. Possibilité de réseauter, contact avec 
les dirigeants, visions différentes, éventail de 
stades de croissance des start-ups, approche 

pratique, excellente ambiance… Les commen-
taires élogieux fusent. « J’ai apprécié le fait que 
notre groupe soit formé d’un ensemble très 
divers d’étudiants de différents programmes 
de Master et de nationalités, certains d’entre 
nous travaillaient déjà sur des projets et d’autres 
pas encore. Jan Brinckmann était formidable 
et très accessible, aidant à orienter les conver-
sations et à répondre aux questions à chaque 
visite d’entreprise. Le mélange et la diversité 
des entreprises étaient aussi très intéressantes. 
J’ai trouvé l’atelier très utile, car il contenait un 
contenu rarement enseigné dans la plupart des 
cours sur l’entrepreneuriat », résume un des 
participants.
Prochaine édition en 2020 !
Tatiana Soliani Brivio, en charge des partenariats VPI

Envie de devenir entrepreneur ?

Les trois jours de 
voyage immersif à 
Berlin des étudiants 
entrepreneurs se sont 
déroulés dans une 
excellente ambiance.  
© DR

> POUR TOUTE INFORMATION :  
michka.melo@epfl.ch,  
SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT 
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« J’ai commencé en 1979 au secrétariat de la prési-
dence. Le président Bernard Vittoz m’avait engagée. 
Ensuite, je suis partie, puis revenue dans les années 
90. En 1996, je suis arrivée à la section des systèmes 
de communication, qui est devenue un département. 
Puis, les départements d’informatique et de sys-
tèmes de communication ont été réunis pour deve-
nir la Faculté informatique et communications (IC) 
sous l’impulsion du président Patrick Aebischer. 
C’était une bonne chose tant du point de vue des 
ressources que de la cohérence des programmes 
d’études.
L’informatique a pris un nouveau départ avec la no-
mination de Willy Zwaenepoel, qui a engagé énor-
mément de professeurs. Le cursus a été rénové et 
des stages pour les étudiants en informatique ont 
été introduits. Il fallait chercher des contacts indus-

triels pour avoir suffisamment de propositions. 
C’était un défi intéressant.
En 40 ans les choses ont beaucoup changé. Il y a 
plus de dialogue entre les services administratifs, 
académiques et la vice-présidence. 
A l’EPFL, vous pouvez être vous-même ! Il y a tel-
lement de diversité, de cultures, on admet les diffé-
rences. En 1993 déjà, il y avait beaucoup de pays 
représentés. Avec les accords de Bologne, les étu-
diants sont vraiment venus du monde entier.
Aujourd’hui, je m’occupe des quelque 1500 étu-
diants d’IC, que ce soit pour leurs problèmes aca-
démiques ou personnels. J’essaie de dédramatiser 
les échecs et de leur redonner confiance en leur 
disant que cela ne les empêchera pas de faire une 
belle carrière. Pour moi, c’est important de les en 
persuader. »

« A l’EPFL, vous pouvez être vous-même :  
il y a tellement de diversité et de cultures »

A l’EPFL depuis… 40 ans
Sylviane dal Mas, adjointe des directeurs des sections IN et SC.

« J’ai fait toute ma carrière à l’EPFL ! J’ai commencé mes 
études en 1976, obtenu mon diplôme d’ingénieur phy-
sicien en 1980 et enchaîné avec une thèse à l’Institut de 
physique expérimentale que j’ai défendue en 1985. Dans 
ma volée de physiciens, nous n’étions que 25. L’équipe 
était soudée. Aujourd’hui, ils sont plus d’une centaine en 
première année et 300 en microtechnique. Malgré ces 
grandes volées, j’observe les mêmes dynamiques entre 
les groupes d’étudiants. L’humain ne change pas si vite, 
heureusement.
Le plus marquant pour moi reste d’avoir vu construire 
tous les bâtiments du campus. Ça vous donne une idée 
du temps qui passe. Durant mes études, le cœur de 
l’EPFL se trouvait à l’avenue de Cour et nous ne suivions 
que quelques cours au Collège propédeutique de l’Uni-
versité. A cette époque, il n’y avait qu’un seul bâtiment 

sur toute la plaine d’Ecublens, le bâtiment de chimie. Le 
bâtiment de physique achevé, mon institut y a emmé-
nagé et j’ai achevé ma thèse sur le campus.
Après un postdoc d’une année à Ciba Geigy à Bâle, en 
1987, un poste au nouveau Centre d’applications laser, 
joint-venture entre l’EPFL et Swatch Group, a bouscu-
lé mes plans et m’a ramené à Ecublens. Vingt ans dans 
les applications médicales des lasers, puis une reconver-
sion administrative au service de la section de micro-
technique en 2006 m’ont ouvert de nouveaux horizons. 
Le poste d’adjoint de section m’a permis de m’engager 
en politique, où je pense apporter ma cohérence de 
scientifique et mon pragmatisme d’ingénieur au sein de 
ma commune. »

Propos recueillis par Sandy Evangelista

« Malgré les grandes volées,  
la dynamique de groupe existe »

A l’EPFL depuis… 43 ans
Guy Delacrétaz, adjoint de la section de microtechnique.

50 ANS DE L’EPFL

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

ARCHITECTURE

Les étudiants de l’EPFL 
repoussent les limites  

du béton
Au Smart Living Lab,  

une structure en béton innove 
par sa légèreté et  

sa résistance statique.

A l’occasion d’un séminaire organi-
sé en septembre au Smart Living 
Lab à Fribourg, 26 étudiants en 

architecture et génie civil de l’EPFL et de 
l’Université fédérale de Bahia, au Brésil, 
ont construit en 14 jours un prototype de 
structure modulaire en béton textile. Ce 
dernier utilise de la fibre de carbone à la 
place des traditionnelles armatures d’acier. 
Grâce à cette technique et au développe-
ment d’un coffrage de métal adapté, le pa-
villon présente une structure d’une finesse 
et d’une légèreté impossibles à construire 
en béton armé classique, avec une épais-
seur de 9 millimètres pour la coque de sa 
toiture, tout en offrant une excellente résis-
tance statique.

Pour les responsables du workshop, ce 
type de construction présente un avenir 
prometteur, avec une réduction sensible des 
matériaux et une utilisation de ciments du-
rables, permettant d’importantes économies 
de CO2. Chaque élément porteur est de plus 
démontable, réutilisable et transportable 
par une ou deux personnes. L’objectif est 
de rendre possible l’autoconstruction sans 
recourir aux engins lourds de chantier et 
d’ériger des logements qui allient simplicité 
et haute résistance aux éléments extérieurs.

Le projet est né il y a quatre ans dans 
le cadre du programme d’enseignement in-
terdisciplinaire « Projeter ensemble » de la 
Faculté ENAC. 
Sandrine Perroud 

MATÉRIAUX

Ils organisent des zones 
supraconductrices dans 

une feuille de métal
Un microdispositif métallique 
dans lequel on peut dessiner 

et contrôler des motifs de 
supraconductivité a été créé.

Un projet du Laboratoire des matériaux quantiques 
(QMAT), développé par Philip Moll

A des températures très basses, cer-
tains matériaux ont la capacité de 
devenir « supraconducteurs ». Ils 

peuvent transporter des électrons sans au-
cune résistance. La supraconductivité est 
déjà utilisée dans de nombreuses applica-
tions, notamment dans les hôpitaux, pour 
faire de l’imagerie par résonance magné-
tique (IRM). Mais à l’avenir, elle pourrait 
faire naître de nouvelles technologies. L’un 
des défis consiste à trouver de nouveaux 
matériaux dans lesquels l’état de supracon-
ductivité pourra être facilement manipulé.

Nos chercheurs s’intéressent à des supra-
conducteurs non conventionnels particuliers 
appelés les matériaux à fermions lourds. 
Dans le cadre d’une recherche internatio-
nale, ils ont fait une étonnante découverte 
concernant l’un d’entre eux, appelé CeIrIn5.

Le CeIrIn5 se transforme en supra-
conducteur à une température de 0,4°C 
au-dessus du zéro absolu (environ -273°C). 
Les chercheurs ont démontré que l’on pou-
vait fabriquer ce matériau de manière à ce 
que coexistent des zones supraconductrices 
et d’autres qui demeurent dans un état mé-
tallique normal. Mieux, ils ont établi un 
modèle qui permet de « dessiner » des mo-
tifs conducteurs complexes et de contrôler 
leur diffusion dans le matériau de façon très 
précise, en faisant varier la température. 
Laure-Anne Pessina > RETROUVEZ LES  

ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR actu.epfl.ch

BRÈVE

BIOLOGIE

Les bactéries doivent 
être « stressées » 
pour se diviser 
— La division cellulaire 
des bactéries est régie 
à la fois par l’activité 
enzymatique et par des 
forces mécaniques, qui 
travaillent ensemble 
pour en contrôler le 
moment et l’endroit. 
C’est ce que montre 
une nouvelle étude 
de l’EPFL. 
Les scientifiques ont 
découvert que la 
division d’une cellule 
de mycobactérie 
nécessite des forces 
mécaniques en plus 
des molécules de 
division (enzymes) 
précédemment 
identifiées. Avant 
qu’une cellule se 
divise, on observe 
une accumulation 
progressive de stress 
mécanique dans la 
paroi cellulaire, à 
l’endroit même où elle 
va se séparer.
Cette accumulation 
aboutit finalement 
à une division en 
deux nouvelles 
cellules en l’espace 
de millisecondes. 
Etonnamment, lorsque 
les chercheurs ont 
appuyé physiquement 
sur les bactéries avec 
une aiguille AFM 
extrêmement pointue, 
ils ont provoqué une 
division cellulaire 
instantanée et 
prématurée.

Vue de la structure 
construite au Smart Living 
Lab. © Raffael Baur

©
 E

PF
L
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ROBOTIQUE

Une peau artificielle 
pour la réadaptation 
et la réalité virtuelle 

Cette peau artificielle souple 
fournit des sensations tactiles  
à l’utilisateur et peut, grâce à  

des capteurs souples, s’adapter 
en temps réel.

Un projet du Laboratoire de robotique reconfigurable 
(RRL) et du Laboratoire d’interfaces  

bioélectroniques souples (LSBI)
Développé par Jamie Paik et Stéphanie Lacour

Faite de silicone et d’électrodes, la 
peau artificielle s’adapte à toutes les 
morphologies et fournit des sensa-

tions tactiles (vibrations ou pressions) à ce-
lui qui la porte. La déformation de la peau 
synthétique est mesurée en continu par un 
capteur souple, ce qui permet d’adapter la 
force des stimulations en temps réel, pour 
se rapprocher du sens du toucher réel. 

« C’est la première fois que nous pré-
sentons une peau électronique entièrement 
souple qui intègre à la fois des capteurs et 
des actuateurs, indique Harshal Sonar. Nous 
contrôlons le système en circuit fermé, ce qui 

veut dire que nous pouvons moduler la sti-
mulation vibratoire de façon très précise. »

La peau électronique est constituée 
d’une chambre en silicone, que l ’on peut 
gonfler en injectant de l’air, à des fréquences 
pouvant aller jusqu’à 100Hz. L’inflation et la 
déflation rapides de cette « bulle » de silicone 
provoquent la vibration. Au-dessus de l’ac-
tuateur se trouvent des électrodes souples. 
Elles mesurent en temps réel la déformation 
de la peau artificielle. Ce retour, transmis 
à un microcontrôleur, permet d’adapter la 
stimulation selon les changements d’envi-
ronnement local et la morphologie de l’uti-
lisateur. 
Laure-Anne Pessina 

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ENVIRONNEMENT  

Des ruisseaux de 
montagne émettent  
une quantité de CO2 

inattendue
Les ruisseaux de montagne 

doivent être inclus dans le cycle 
global du carbone. 

Un projet du Laboratoire de recherche en biofilms  
et écosystèmes fluviaux (SBER)  

Développé par Åsa Horgby

En moyenne, et par mètre carré, les 
ruisseaux de montagne affichent un 
taux d’émission de CO2 plus éle-

vé que d’autres ruisseaux et rivières du 
monde situés en plaine. La turbulence de 
leurs eaux, liée à la pente des montagnes, 
en est l’une des causes. Alors qu’ils ne 
représentent que 5% de la surface de tous 
les cours d’eau de la planète, ces ruisseaux 
pourraient être responsables de 10 à 30% 
des émissions de CO2 globales annuelles 
de tous les réseaux fluviaux.

Les chercheurs se sont basés sur une 
découverte que l’EPFL a publiée en février : 
la vitesse des échanges gazeux dans les ruis-
seaux de montagne est 100 fois plus élevée 
que nous le pensions. Grâce à des campagnes 
de mesures dans les ruisseaux alpins du Va-
lais, ils ont pu corriger un système de calcul 
qui faisait jusqu’ici référence.

Les chercheurs se sont basés sur de 
nouvelles données issues de ruisseaux des 
principales montagnes du monde, extrapo-
lées à l ’échelle mondiale sur plus de 1,8 
million de ruisseaux. Les caractéristiques 
hydrologiques et géomorphologiques de ces 
ruisseaux, mais aussi la quantité de carbone 
organique dans les sols sont des exemples de 
paramètres inclus dans le modèle. Ce der-
nier a permis de prédire la concentration et 
la quantité d’émissions de CO2 ainsi que la 
vitesse des échanges gazeux.
Sandrine Perroud 

BRÈVE

BIOTECHNOLOGIE

GTX medical, 
spin-off de l’EPFL, 
à la conquête du  
marché américain 
— La paralysie 
pourrait ne plus 
être une fatalité. 
Plusieurs études 
issues du laboratoire 
de Grégoire Courtine 
ont montré qu’une 
stimulation électrique 
ciblée de la moelle 
épinière, couplée 
à une rééducation 
spécifique, permet à 
des patients paralysés 
de retrouver l’usage 
volontaire de 
leurs jambes. 
La spin-off GTX 
Medical travaille 
depuis plusieurs 
années au 
développement 
du dispositif 
de stimulation 
neurologique lié à 
ces travaux. Elle a 
annoncé sa fusion 
avec NeuroRecovery 
Technologies, une 
entreprise américaine 
active dans le même 
domaine, mais 
spécialisée dans la 
réhabilitation du 
haut du corps. La 
nouvelle entité, dont 
le nom restera GTX 
Medical, aura ainsi 
un accès direct au 
marché américain. 
Elle entend 
notamment renforcer 
sa collaboration 
avec les laboratoires 
académiques, dont 
celui de Grégoire 
Courtine, afin de 
faciliter le transfert 
des avancées vers de 
nouvelles thérapies 
de réhabilitation. 

La peau artificielle s’adapte à 
n’importe quelle morphologie. 
© EPFL
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ASTRONOMIE 

Cinq mille « yeux »  
vont scruter l’expansion  

de l’Univers 
Le projet Dark Energy 

Spectroscopic Instrument 
(DESI), qui vise à découvrir 
la nature de l’énergie noire, 

entre dans sa dernière phase.
Un projet du groupe interdisciplinaire Astrobots

Mené par les Etats-Unis, le projet 
DESI entre dans sa phase finale 
de test. L’instrument sera prêt à 

commencer ses observations scientifiques 
début 2020 et la première publication 
importante de données est attendue pour 
2021. Des astrophysiciens de l’EPFL ont 
considérablement contribué au projet. 

Installé sur le télescope Mayall à l’ob-
servatoire de Kitt Peak, DESI passera les 
quatre prochaines années à recueillir des 
spectres optiques de dizaines de millions de 
galaxies et de quasars pour créer une carte 
3D couvrant l ’Univers proche jusqu’à 11 
milliards d’années-lumière. DESI utilisera 
5000 « yeux » de fibre optique pour captu-
rer la lumière de 5000 objets différents, des 
galaxies et des quasars. L’instrument est 
conçu pour pointer automatiquement une 
série prédéterminée de galaxies, recueillir 
leur lumière, puis, grâce à 10 spectrographes, 
séparer cette lumière en bandes de couleur 
étroites pour représenter, sur une carte, leur 
distance par rapport à la Terre. En analysant 
la distribution 3D des galaxies et quasars, les 
scientifiques pourront calculer l’expansion 
de l’Univers en fonction de la lumière des 
galaxies qui a atteint la Terre. 
Nik Papageorgiou

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ROBOTIQUE

DeepFly3D : l’IA  
pour concevoir  

des robots mouches
En modélisant en 3D les 

mouvements de l’insecte grâce 
à leur logiciel basé sur le deep 

learning, des chercheurs 
veulent concevoir des robots 

inspirés des mouches.
Un projet de l’unité du professeur Pavan Ramdya

En étant capable de s’accrocher aux 
murs et aux plafonds, la mouche pré-
sente des aptitudes à même d’inspirer 

de nouveaux concepts en systèmes robo-
tiques. Exploiter les principes de son com-
portement pour concevoir des robots : c’est 
l’idée à l’origine de DeepFly3D. Ce système 
de capture d’images se distingue par sa fa-
culté de déduire la position de la mouche – 
ou d’autres animaux – en trois dimensions. 
Il peut automatiquement effectuer des pré-
dictions et des mesures comportementales 
à une résolution inédite, pour une foule 
d’applications en biologie. Le programme 
exploite les images de caméras pour repérer 
et corriger automatiquement ses propres 
erreurs lorsqu’il calcule la posture de la 
mouche. Il améliore aussi ses propres per-
formances grâce à l’intelligence artificielle.

DeepFly3D permet donc de modéliser 
en trois dimensions, de manière eff icace 
et précise, les mouvements, les postures et 
l’angle des articulations de la mouche du vi-
naigre. Il pourrait inspirer de nouveaux stan-
dards pour modéliser en trois dimensions la 
posture d’autres organismes. « La mouche 
présente un bon compromis entre docilité 
et complexité, explique Pavan Ramdya. Si 
nous comprenons comment elle accomplit 
ses actions, nous pourrons apporter une im-
portante contribution à la robotique et à la 
médecine. »
Nik Papageorgiou

BRÈVE

OPTIMISATION

Un vélo conçu grâce  
à l’IA bat des records  
de vitesse
— Lors du World 
Human Powered 
Speed Challenge 
2019, la pilote Ilona 
Peltier a atteint la 
vitesse de 126,5 km/h 
à vélo sur une piste 
de 200 m. Un 
nouveau record 
du monde féminin 
toutes catégories 
confondues. Avec 
136,7 km/h, son 
coéquipier Fabian 
Canal a lui décroché 
le record du monde 
masculin universitaire. 
Tous deux ont utilisé 
un vélo conçu à l’aide 
d’une application 
logicielle mise au point 
par Neural Concept, 
une spin-off de 
l’EPFL.
Celui-ci a intégré une 
série de contraintes, 
telles que la taille, 
la largeur et le 
poids du pilote, et 
utilisé ces données 
pour effectuer 
des simulations 
aérodynamiques et 
proposer le meilleur 
modèle de vélo. 
Ainsi, le vélo caréné, 
semblable à une 
capsule munie de deux 
roues et entraînée 
par un pilote en 
position inclinée, peut 
atteindre des vitesses 
supérieures à celle de 
nombreux véhicules 
à moteur grâce à sa 
forme aérodynamique 
optimisée .

Concept design of fly-robots.  
© P. Ramdya, EPFL

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
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La plaque focale de DESI 
et ses 5000 «yeux» 
robotiques. © National 
Optical Astronomy 
Observatory
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

Matteo Caorsi,  
la professeure Kathryn Hess 
Bellwald et Aldo Podestà  
(de g. à d.).   
© Alain Herzog

L es chercheurs utilisent 
l’intelligence artificielle 
pour résoudre des ques-

tions complexes, mais ce n’est 
pas une science limpide : ce 
que l’IA peut calculer dépasse 
souvent notre compréhension, 
et soulève des questions de 
fiabilité et de confiance pour 
l’utilisateur. « Les algorithmes 
deviennent de plus en plus 
complexes et il est très diffi-
cile de comprendre comment 
ils travaillent, et donc de faire 
confiance aux solutions ap-
portées ou de prévoir quand 
ces algorithmes pourraient se 
tromper », explique Matteo 
Caorsi, responsable scientifique 
au sein de la start-up Learn To 
Forecast (L2F).

Des formes cachées 
dans les données

Pour répondre à ce pro-
blème, la start-up a opté pour 
une approche intuitive basée sur 
la science des formes. C’est ainsi 
qu’est né le projet Giotto, une bi-
bliothèque logicielle open source 
et gratuite qui ambitionne de ré-
volutionner l’utilisation du ma-
chine learning. « L’être humain 
comprend mieux les formes et 
les couleurs que les nombres 
et les équations, c’est pourquoi 
nous pensons que la science des 
formes, la topologie, permettra 
de construire un nouveau lan-
gage entre l’IA et l’utilisateur », 
souligne Aldo Podestà, CEO de 
L2F.

Giotto propose des outils qui 
implémentent des algorithmes 
inspirés de la topologie pour 
répondre aux lacunes actuelles 
du machine learning. Nul besoin 
de maîtriser la théorie mathéma-
tique, l’utilisateur a un outil clé 
en main pour faire apparaître 
des structures jusqu’ici cachées 
dans un ensemble de données. 
« Les bases de ce nouveau type 
d’IA sont les graphes et leur 
version multidimensionnelle, 
c’est-à-dire des objets géomé-
triques permettant de trouver 
les structures essentielles dans 
les données », explique Thomas 
Boys, cofondateur de L2F.

Jusqu’ ici, les algorithmes 
utilisés en machine learning 
cherchent la performance au 
détriment d’une compréhension 
plus profonde de la nature des ré-
sultats. « Giotto aide à trouver le 
squelette qui sous-tend toutes les 
relations entre les données et per-
met de mieux les comprendre et 
d’en extraire le sens avec plus de 
précision», indique-t-il. Le projet 
tire son nom de Giotto di Bon-
done, peintre du XIIIe siècle qui 
a pour la première fois introduit 
la perspective dans ses tableaux. 

Ouvrir de nouvelles 
perspectives

Pour développer Giotto, ses 
créateurs ont collaboré avec des 
chercheurs de l ’EPFL qui uti-
lisent la topologie au quotidien, 
comme la professeure Kathryn 
Hess Bellwald, responsable du 
Laboratoire pour la topologie 
et les neurosciences. « L’un des 
grands avantages de Giotto est 
qu’en raison de sa simplicité 
d’utilisation il sera possible pour 
les scientifiques de tous les do-
maines de l’utiliser comme partie 
intégrante de leur boîte à outils 
pour le machine learning, ce 
qui devrait mener à de nouvelles 
perspectives dans de nombreux 
domaines », se réjouit-elle.
Sarah Aubort

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR actu.epfl.ch

MATHÉMATIQUES

Avec Giotto l’intelligence 
artificielle s’exprime 
en trois dimensions

Grâce à la science des formes, Giotto adapte  
l’IA aux problématiques modernes en la rendant  

plus fiable et intuitive dans des domaines  
comme la science des matériaux,  
les neurosciences ou la biologie.

Un projet de la start-up Learn To Forecast (L2F)
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INTERVIEW

Katie Bouman,  
the scientist who  

reveals the invisible

  “When the 
black hole appeared, 
  it seemed too good 
 to be true.”

The first-ever image of a black hole was 
unveiled to the public this past April. It 
was produced by a team of 200 scientists 
as part of the Event Horizon Telescope 
project. Katie Bouman, an assistant 
professor at CalTech, was at the center 
of the action. On a recent visit to EPFL, 
she talked about computer science with 
president Martin Vetterli.
 
Par Sarah Perrin, Mediacom
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INTERVIEW

Katie Bouman was one of 200 
scientists who helped create the 
first-ever image of a black hole, 
released this past April. The 30-
year old researcher, who was re-
cently named an assistant profes-
s o r  o f  c o m p u t i n g  a n d 
mathematical sciences at the 
California Institute of Technology 
(CalTech), came to speak at EP-
FL’s Open Science Day on 18 
October. Martin Vetterli took 
advantage of that opportunity to 
sit down with her and talk shop. 

EPFL’s president, who is twice her 
age, has hundreds of publications 
to his name in the fields of elec-
trical engineering, computer sci-
ence and applied mathematics; he 
also taught at ETH Zurich and 
Stanford University and served as 
the head of the Swiss National 
Science Foundation. Professor 
Vetterli asked her a few questions 
about their field of shared interest 
– and EPFL Magazine was there 
to report on her answers.

It’s pretty unusual for 
someone to become a star 
researcher at such a young 
age. How did you get into 
science?

I was very interested in science as 
a kid. When I was in third grade, I 
remember looking under rocks all 
the time. And as I got older, I was 
constantly drawn to the different 
science topics covered in class. In 
sixth grade, I first got involved in 
science fair projects, and I con-
tinued doing that on and off 
through high school. Then, when 
I tried out research for the first 
time, I was thrilled: it was so dif-
ferent from a homework set, 
where you know there’s a solution 

even if it’s difficult to find. Re-
search was a new way of thinking 
and problem-solving for me, and 
I found that very exciting. 

How did you get into 
computer science?

It wasn’t until high school, when 
a friend convinced me to take a 
computer science class. At first, 
I thought: “This isn’t very fun, 
what will I use it for?” But it 
opened up a totally new area for 
me! We didn’t solve any big prob-
lems or anything, but because I 
had done this class and learned 
this new computing language, I 
was offered a position the follow-
ing summer to work in a lab at 

Purdue University, in my home-
town, helping the graduate re-
searchers with their projects. 
Some were working on imaging 
problems, such as in the field of 
forensics. It was so exciting to see 
how we could pull information out 
of images and use it to recover 
hidden properties about the 
world. From that point on, I got 
more and more interested in im-
aging and electrical engineering 
and eventually computer vision. 
My path has always been guided 
by a love of research and images, 
because I really like the fact that 
you can visualize what you’re 
working on.

The black-hole imaging 
project was very cross-
disciplinary. What was it like 
to work on this team as a 
PhD student?

It was quite a new experience, and 
I had a lot of fun! I got into the 
project in the second year of my 
PhD – I kind of stumbled across 
it. At that point, the team had 
already worked extensively on the 
instrumentation side and was just 
getting started on the imaging 
part. They really needed someone 
from that field who could inter-
pret the data and develop new 
ways of dealing with the challeng-
es. I first heard about the project 
through a presentation and, ac-
tually, I understood pretty much 
nothing, it was like gibberish 
[laughter]. Still, I left that pres-
entation thinking “I want to be 
part of this!”, because I could see 
that the tools needed for this pro-
ject were so similar to the ones we 
were developing for other prob-
lems, like in medical imaging. 
When I joined the team, I didn’t 
know anything about black holes. 
But I was working with an amazing 
group of researchers. They kind-
ly taught me everything I needed 

“Research was a new way 
of thinking and problem-solving 

for me, and I found that 
very exciting”
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to know about radioastronomy, 
astrophysics, black holes, and so 
on. I also got to spend about a 
month and a half behind a tele-
scope learning about the techni-
cal system. And I think that pro-
cess was important, because 
when you’re developing an imag-
ing method, you have to under-
stand not only how problems arise 
during observations and make 
their way into the data you’re ana-
lyzing, but also what you can ex-
pect to find. In order to get the 
most out of the data, you need to 
learn as much as possible in the 
related fields. That’s why working 
in cross-disciplinary teams is so 
crucial now for many big science 
projects to go forward.

As a junior member of the 
team, did you find it difficult 
to be accepted?

In truth, the Horizon Telescope pro-
ject is primarily driven by junior 
scientists! The thing is, in a lot of big 
science missions, the lead scientists 
and other top people usually get 
most of the name recognition. It’s 
unfortunate that early-career re-
searchers, who are so essential to 
the success of the project, often 
don’t enjoy the same visibility. These 
days, to move forward in big science, 
you have to form large teams. The 
challenge now is to make sure we 
come up with new ways of recogniz-
ing early-career scientists and their 
contributions.

Speaking of recognition, 
the project team won the 
prestigious Breakthrough 
Prize. Can you tell us a little 
bit about this? 

I was so excited to find out that 
we’d won! It’s a wonderful prize, 

because it really recognizes team-
work. A lot of rewards are given 
to individuals, but, more and 
more, scientific progress depends 
on big teams. So having prizes 
that recognize that and that 
spread the wealth and recognition 
to the entire team is wonderful to 
see. It’s also a sign that the scien-
tific community acknowledges 
the need to highlight the achieve-
ments of teams. 

Helping create the first image 
of a black hole is a major 
accomplishment so early in 
your career. What’s next for 
you as a young researcher 
at CalTech?

Well, I come from the fields of 
electrical engineering and com-
puter science. Now that I’m an 
assistant professor at CalTech, 
I’m really excited to do new 

INTERVIEW
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things. For example, I’m starting 
to work on seismology – trying to 
image earthquakes – which is cru-
cial for the California region. I’m 
also getting back into some of the 
materials work that I used to be 
involved in before my PhD. I’m 
very excited about this job be-
cause CalTech is a small school, 
which makes it easier to connect 
with people in other fields. I’m so 
fortunate to already be working 
with a lot of people in different 
areas. My ultimate goal is to think 

about how we can help scientists 
discover new things. We are so 
used to coming up with our own 
hypotheses and figuring out what 
we should observe to test them. 
But we can now develop machines 
to find trends and data that we 
might not see or be aware of as 
humans. I’m really interested in 
how to design machines that can 
tell us how to do our experiments, 
and what new wavelength or data 
domain to look at in order to dis-
cover something we would not 

otherwise see. In general, I’m very 
much into how we do data-driven 
scientific discovery.

You raise an interesting point: 
if machine learning 
sometimes provides answers 
that humans cannot 
comprehend, is that a 
problem for science?

Yes, I think so. One reason there 
is pushback against using these 
new computational tools is that 
there’s a mismatch between the 

moment you train a machine on 
a bunch of data and then apply it 
to data you have collected. You 
may not understand how it is 
working and you may not trust 
the results coming out in the end. 
Especially because when we train 
these networks, we have to do it 
with some underlying model in 
mind. In reality, we usually don’t 
know exactly what model is at 
work – for the Horizon project, 
for instance, we were working 
with noise from the telescope 

system. This model mismatch will 
always affect the results we get, 
but we don’t know exactly how. 
So it’s very important that when 
we blend physics and our knowl-
edge about how the world works 
into these computational tools, 
these tools must be constant and 
robust so that we can understand 
how the model mismatch will af-
fect the results, what exactly it is 
doing with the data, and if it 
agrees with what we expect it to 
do in various scenarios. 

Two scientists just won the 
Nobel Prize for discovering 
the first exoplanet 25 years 
ago. Initially, they didn’t 
believe their results and reran 
the experiment several times. 
Some things have changed 
since then, but we’re still 
dealing with noisy data, right?

Yes, when we first created the 
black-hole image, or at least the 
day we got the data, we entered 
it into an imaging script and a ring 
appeared. I actually went from 
being really excited to being mad 
at the colleagues who gave us the 
data – which I was convinced were 
fake. It just seemed too good to 
be true! Nothing ever works like 
that the first time. It was just so 
much more beautiful than any 
synthetic data we had created. It 
actually took weeks before I be-
lieved the data were real, and that 
our colleagues weren’t trying to 
trick us or test us.

“Working in cross-disciplinary 
  teams is crucial now 
  for big science projects 
   to go forward”

BIO
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Katherine Louise 
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Indiana. 

2011
Graduated summa 
cum laude in 
electrical engineering 
from the University 
of Michigan.
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Horizon Telescope 
Imaging project 
where she designed 
an algorithm for 
imaging black holes.
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Earned her PhD from 
the Massachusetts 
Institute of 
Technology (MIT).

10 April 2019 
Participated 
in the unveiling of 
the first-ever image 
of a black hole.

June 2019 
Joined the California 
Institute of 
Technology (CalTech) 
as an assistant 
professor.

INTERVIEW

> WATCH THE FULL DISCUSSION:

go.epfl.ch/VetterliBouman

> SEE KATIE BOUMAN’S TALK AT EPFL:

go.epfl.ch/KatieBouman2019
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Google ? Non, SDSC !
Les chercheurs du Swiss Data Science 
Center (SDSC) ne peuvent visiblement pas 
encore se passer d’objets traditionnels. 
Vu dans les bureaux du SDSC le 29 octobre 2019

Ça vole haut
« Pour faire marcher l’éolienne, 
il te faut un flux laminaire.
– (silence)
– Bin oui, ça ne marcherait pas 
avec un flux turbulent.
– C’est pas faux. »
 
Quand on s’y connaît plus en Kaamelott 
qu’en mécanique des fluides

Tout donner !
Vu le 9 octobre 2019 pendant la course 
d’obstacles, Challenge-Forum RACE

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Insolite 
Un cygne s’initie à la vente  

de fruits et légumes 
sur l’Esplanade.

Vu le lundi 28 octobre au marché de l’EPFL

Sport vs science
« Je suis occupé. Le seul truc qui 
pourrait me faire laisser tomber 
ce que je suis en train de faire, 
c’est les prix Nobel.
– Pour d’autres, c’est le Super 
Bowl. »

Entendu avant l’annonce des gagnants du 
Prix Nobel de physique, le 8 octobre 2019

Voie rapide
« Tu es dans le train ?
– Non. Ce que tu as entendu, c’était 
le bruit de la planche à roulettes élec-
trique qui vient de me passer à côté. »
 
Une conversation téléphonique entendue le  
29 octobre 2019, dans l’allée qui longe le BM> VOUS AUSSI, ENVOYEZ-NOUS 

VOS « VU ET ENTENDU SUR 
LE CAMPUS » À : 
epflmagazine@epfl.ch
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CAMPUS

ainsi faire progresser ce potentiel en créant 
les conditions cadres pour l’excellence dans 
la recherche, dans l’enseignement et l’inno-
vation pour un environnement bâti et natu-
rel plus durable, et ceci sur la scène nationale 
et internationale.

Comment comptez-vous vous y prendre ?
J’ai l’intention de m’appuyer sur l’excel-

lente performance et les succès de l’ENAC 
de ces dernières années : le NeighborHub, 
qui a remporté le Solar Decathlon en 2017, 
le Smart Living Lab de Fribourg, spécia-
lisé dans l’environnement bâti du futur, le 
Centre de transport, le Habitat Research 
Center, le Pôle de recherche sur l’environne-
ment alpin et polaire ALPOLE, en Valais, 
et nos liens étroits avec le Centre de l’éner-
gie. Notre écosystème de recherche a donné 
naissance à des retombées très prometteuses. 
Mon objectif est de tirer parti de ces réalisa-
tions et de positionner l’ENAC en tant que 
centre d’excellence pour faire progresser la 
durabilité de notre environnement naturel 
et bâti. 

Avez-vous des exemples concrets ? 
Récemment, de nouvelles initiatives ont 

vu le jour à l’ENAC, comme CLIMACT 
(Center for Climate, Impact and Action), en 
coopération avec l’Université de Lausanne, 
ainsi que le Centre pour les infrastructures 
digitales. Avec mes collègues, j’ai pour objec-
tif d’explorer le rôle de clusters de recherche, 
liés à des initiatives de l’ENAC, et d’aborder 
des sujets clés liés à la durabilité de l’environ-

nement bâti et naturel. J’aimerais également 
que l’ENAC s’engage à réfléchir à un enjeu 
crucial, à savoir comment la numérisation 
peut être utilisée pour stimuler la durabilité, 
et comment les big data peuvent aider les 
scientifiques à construire une intelligence 
collective, afin d’aider les responsables po-
litiques à construire des villes vivables. Ces 
efforts seront menés en association avec les 
autres facultés et l’initiative Tech4Impact.

Quels sont les points forts et les défis de 
l’ENAC ces prochaines années ?
Les chercheurs des trois instituts d’ar-

chitecture, de génie civil et d’environnement 
de l’ENAC ont d’excellents bilans et sont 
reconnus internationalement. Il est rare que 
ces trois disciplines soient réunies sous un 
même toit. Cette structure avant-gardiste 
nous donne donc une marge de manœuvre 
inégalée en matière d’innovation. Cela 
implique également que les étudiants et les 
chercheurs de nos trois disciplines trouvent 
un langage commun et pensent de manière 
créative pour déployer tout leur potentiel.

Sandrine Perroud, chargée de communication ENAC

INTERVIEW-PORTRAIT 

Claudia R. Binder est  
la nouvelle doyenne 
de la faculté ENAC

Faire de l’ENAC un pôle  
de compétences pour 
l’environnement naturel  
et construit reconnu  
en durabilité est l’objectif  
de la professeure en  
écologie urbaine.

C laudia R. Binder a rejoint l’EPFL 
en mars 2016, où elle dirige le 
Laboratoire de relations hu-

maines-environnementales dans les 
systèmes urbains (HERUS), rattaché à 
la Chaire La Mobilière pour l’écologie 
urbaine et un mode de vie durable. Ses 
recherches portent sur l’analyse, la mo-
délisation et l’évaluation de la transition 
des systèmes urbains vers la durabilité. 
Elle examine en particulier comment nous 
pouvons mieux comprendre la dynamique 
du métabolisme urbain, ce qui caractérise 
une ville durable et ce qui anime et entrave 
les processus de transformation. Elle le fait 
en combinant les domaines des sciences 
naturelles, de la science des données et des 
sciences sociales. Ses recherches portent 
sur l’alimentation, l’énergie, les modes de 
vie et les transports durables dans les sys-
tèmes urbains. 

Claudia R. Binder est aussi directrice 
académique du programme d’enseignement 
interdisciplinaire « Projeter ensemble », 
membre de la direction du Centre de l’éner-
gie et directrice du groupe de travail sur 
la stratégie énergétique et de durabilité de 
l’Ecole. Elle entrera en fonction le 1er janvier 
2020.

Quelle est votre ambition pour ce mandat 
de quatre ans  ?
Nous sommes actuellement confrontés à 

beaucoup de défis de société, à l’exemple du 
changement climatique. Pour y répondre, 
une approche holistique est requise. A 
l’ENAC, nos compétences en architecture, 
en génie civil et en génie environnemental 
nous donnent un savoir et des synergies 
uniques pour développer des innovations 
transversales. Avec mes collègues, je veux 

> LIRE L’INTERVIEW COMPLÈTE ET LA VERSION 
ANGLAISE SUR actu.epfl.ch

Alumni de l’ETH de Zurich, Claudia R. Binder 
a rejoint l’EPFL en 2016. © Alain Herzog 
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ASSOCIATION 

Un bateau solaire pour 
aller plus vite et plus loin 
avec moins d’énergie

Une nouvelle association 
vient de naître. Son but  
est de participer au Monaco 
Solar & Energy Boat 
Challenge 2020. Plus  
de 70 étudiants sont déjà  
à l’œuvre.

L es étudiants de l’EPFL ne sont pas 
en reste quand il s’agit de briller sur 
un plan d’eau. On se souvient des 

belles performances de l’Ecole lors de la 
compétition HydroContest en septembre 
dernier à Yverdon-les-Bains. Leur bateau 
léger avait remporté la première place tan-
dis que le lourd s’était hissé à la deuxième 
(endurance) et à la troisième (vitesse). 
L’an prochain, les étudiants se lancent un 
nouveau défi : participer à la compétition 
de bateaux solaires Monaco Solar Energy 
Boat Challenge. Cette fois, ce n’est plus 
un prototype télécommandé qui concourt, 
mais une embarcation solaire, conduite par 
un pilote.

La compétition, dont le but est de déve-
lopper des systèmes de propulsion alternative 
en utilisant uniquement des énergies renou-
velables, se déroulera début juillet 2020 à 
Monaco. Dans la perspective d’y participer, 
les étudiants viennent de créer une asso-
ciation du nom de leur bateau, Swiss Solar 

ÉDUCATION 

« C’est cool, ça 
change. J’adore  
ma journée ! »

Les 500 élèves du 
Lycée cantonal de 
Porrentruy ont 
découvert avec 
fascination de 
nombreuses 
recherches menées 
à l’EPFL autour du 
numérique. 

C’est dans le cadre 
d’une journée thé-
matique organisée 

par le Service de promotion de 
l’éducation, en accord avec le 
Département de la formation 
et de la culture du canton du 
Jura, que le Lycée cantonal de 
Porrentruy a ouvert ses portes 
à la soixantaine d’étudiants, de 
professeurs, et de scientifiques 
de l’EPFL, venus partager leur 
passion et leur motivation avec 
les élèves de l’établissement et 
de l’Ecole professionnelle tech-
nique de Porrentruy. 

« Je pense que cela fait partie 
de la mission de tout professeur, 
explique avec enthousiasme Ri-
chard Guerraoui, venu donner 
une conférence sur l’intelligence 
artificielle. On se sent utile au-
près de ces jeunes qui constitue-
ront la relève ».

Tous les élèves du lycée 
étaient libérés pour profiter de 
cette journée placée sous le signe 
de l’innovation. Les possibilités 
offertes par les nouvelles tech-
nologies de l’information ont en 
effet des implications dans tous 
les domaines du monde dans le-
quel ils évoluent, de la médecine 
à l’économie, en passant par l’art 
ou les sciences. 
Laura Tibourcio,  
Service de promotion de l’éducation

CAMPUS

> PLUS D’INFORMATION : solar-boat.ch

Boat. Parmi les quelque 70 membres, beau-
coup ont acquis une précieuse expérience au 
cours des compétitions HydroContest. Le 
Swiss Solar Boat est du reste inspiré du prao 
que l’équipe d’HydroContest a testé cet été: 
un bateau sur foil de plus de 6 mètres de long, 
pesant 140 kilos, doté de 6 m2 de panneaux 
solaires et pouvant atteindre une vitesse de 
pointe de 25 nœuds.

A ce jour, le design du bateau est terminé 
et la phase de production va bientôt démar-
rer. Reconnu comme projet interdiscipli-
naire dans le cadre des Discovery Learning 
Laboratories, Swiss Solar Boat regroupe des 
étudiants de plusieurs facultés et sections, de 
la mécanique à l’électricité en passant par le 
génie civil. Toute la technologie est dévelop-
pée à l’EPFL et 30 projets de Bachelor ou 
de Master seront crédités pour leurs auteurs. 
Enfin, notons que le projet est interdiscipli-
naire, mais aussi interinstitutionnel puisque 
le management, la recherche de sponsors et 
la communication sont assurés par des étu-
diants de la HEIG-VD.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

L’équipe du Swiss Solar 
Boat compte environ  
70 membres. © DR
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médecin. Le contact avec les patients n’étant 
pas vraiment sa tasse de thé, il a choisi la 
première option, mais l ’envie « d’apporter 
des solutions pour soigner les gens » ne l’a ja-
mais quitté. D’ailleurs, l’ingénieur « baigne 
dans le monde médical » depuis sa thèse sur 
le comportement mécanique des tissus des 
ligaments croisés du genou. Ligaments qu’il 
s’est déchirés deux fois avant son doctorat, la 
faute au football et au ski. 

Pour son cours Master, il a donc décidé 
de mettre au profit des étudiants son expé-
rience interdisciplinaire. Les chirurgiens 
qui ont accepté de participer au projet ont 
soumis des problèmes cliniques concrets 
sur lesquels les étudiants ont dû plancher 
durant 14 semaines. Ceci en groupe de 4-5, 
le cours réunissant des personnes issues de 
génie mécanique, science et ingénierie du 
vivant, matériaux et microtechnique. « Ces 
projets les préparent à la vie professionnelle, 
car ils doivent appliquer leurs connaissances 
en prenant en compte les contraintes du ter-
rain. Et interagir avec des personnes issues 
de différents domaines. » 

Sortir de sa zone de confort
Permettre aux étudiants de mobiliser 

leur savoir théorique est primordial pour le 
directeur du Laboratoire de biomécanique 
en orthopédie. C’est pourquoi, depuis deux 
ans, il a aussi remodelé son cours Bachelor, 

« Méthodes expérimentales en bioméca-
nique», dédié aux étudiants de génie mé-
canique. Durant le semestre, ces derniers 
doivent plancher sur six questions ouvertes 
émanant des projets de son laboratoire. Par 
exemple ? Quels tests biomécaniques sug-
géreriez-vous à votre collègue chirurgien 
pour un tendon réalisé en tissu synthétique ? 
Après une rapide introduction théorique, les 
étudiants disposent de six heures par ques-
tion pour élaborer en groupe de deux un pro-
tocole expérimental et tirer des conclusions 
basées sur leurs expériences. « Ils apprennent 
ainsi à tenir un cahier de laboratoire et se 
confrontent à la démarche scientifique. Ce 
n’est pas le résultat qui compte, mais le pro-
cessus. » 

Ces nouvelles approches de cours ont 
demandé à Dominique Pioletti de sortir 
de sa zone de confort. Mais l’adepte de Fiat 
500 des sixties apprécie les chemins jalonnés 
d’incertitudes.
Laureline Duvillard, DAF

PRIX CREDIT SUISSE 

Dominique Pioletti 
confronte ses étudiants  
aux défis du terrain

Le professeur associé à  
la Faculté des sciences et 
techniques de l’ingénieur  
a remporté le « Credit Suisse 
Award for Best Teaching 
2019 ».

L a première fois que Dominique Pio-
letti s’est rendu à l’EPFL, il avait trois 
ans. Il accompagnait son père, chauf-

feur poids lourd, sur le chantier du campus 
actuel. Depuis, ce fils d’immigré italien 
et de mère suisse, professeur de bioméca-
nique, s’y rend tous les jours. Quand il fait 
beau, au volant de sa Fiat 500 rouge des 
années 60. Une voiture dont il a longtemps 
rêvé avant qu’elle ne soit parquée dans son 
garage. « Je ne suis jamais sûr de redémar-
rer, c’est une miniaventure à chaque fois. » 

La prise de risques constitue un des 
carburants de ce physicien de formation 
qui a débuté ses études à l’EPFL en 1987. 
« La pression me donne de l’énergie. » C’est 
pourquoi l’enseignement lui plaît tant. « Les 
étudiants sont exigeants et le retour est im-
médiat, en tant que chercheur cela permet 
de garder les pieds sur terre. » Fortement 
impliqué dans l ’éducation, le professeur 
a décidé l ’année dernière de repenser son 
cours Master sur la biomécanique du sys-
tème musculo-squelettique. Son objectif ? 
Offrir aux étudiants l’opportunité de travail-
ler sur des problèmes cliniques réels rencon-
trés par des chirurgiens dans leur pratique. 
Cette approche inédite par projet, la mise 
en place de travaux pratiques novateurs et la 
qualité générale de son enseignement valent 
aujourd’hui à Dominique Pioletti le Credit 
Suisse Award for Best Teaching 2019.

Mobiliser le savoir
Amener des chirurgiens de cliniques ou 

hôpitaux de Lausanne, Genève, Berne ou 
Zurich à collaborer avec de futurs ingénieurs 
n’était pas aisé. Mais au fil de son parcours, 
Dominique Pioletti s’est constitué un joli 
réseau dans le monde médical. Un domaine 
qui l’a toujours attiré, puisque, au moment de 
choisir sa voie, il a hésité entre ingénieur et 

CAMPUS

© Alain Herzog

> VERSION ANGLAISE EN LIGNE : 
actu.epfl.ch/search/ 
Domaine de la Formation 
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Les lauréats  
des polysphères  

des sections

Génie électrique et électronique
La matière que Romain Fleury 
enseigne, il la redoutait en tant 
qu’étudiant. A l’EPFL depuis deux 
ans, le responsable du Laboratoire 
d’ingénierie des ondes a donc 
beaucoup travaillé pour présenter 
avec clarté aux étudiants de 
Bachelor le fonctionnement 
des signaux électriques ou 
la propagation des ondes 
électromagnétiques. Il 
privilégie une approche historique 
et illustre par des applications 
concrètes les équations. La magie 
semble opérer, puisque celui 
qui travaille notamment sur la 
«cape d’invisibilité» a reçu 
une polysphère.

Collège du management 
de la technologie 
Erwan Morellec est un habitué 
du prix du meilleur enseignant, 
puisque c’est la troisième fois 
qu’il le remporte. Depuis 11 ans à 
l’EPFL, le directeur du programme 
doctoral en finance consacre 
toujours autant d’attention et 
d’énergie à préparer ses cours en 
finance d’entreprise (doctorat) 
et d’introduction à la finance 
(Master), qu’il dispense désormais 
deux fois par an en raison du 
succès rencontré. Il vient de 
modifier une centaine de slides de 
son cours Master et d’introduire 
des cas réels d’évaluation 
d’entreprise pour que les étudiants 
puissent se confronter à des 
situations concrètes.

Génie civil
Lauréat pour la seconde année 
consécutive, Eugen Brühwiler, 
directeur du Laboratoire de 
maintenance, construction et 
sécurité des ouvrages, transmet 
depuis plus de 20 ans la passion 
pour sa matière aux étudiants. 
Il apprécie l’ambiance des salles 
de cours, la discussion avec 
les étudiants et sentir que ces 
derniers commencent à assimiler 
le contenu dispensé. Dans son 
cours Bachelor et ses trois cours 
Master, il propose notamment un 
questionnement sur les structures 
existantes, leurs caractéristiques, 
leur histoire ou encore leur 
esthétique.

Chimie et génie chimique
Clémence Corminbœuf a 
désiré très jeune devenir une 
scientifique. La responsable 
du Laboratoire de design 
moléculaire computationnel 
s’engage désormais activement 
pour la promotion de la science 
auprès des jeunes filles et des 
femmes. Experte en chimie 
computationnelle, elle enseigne 
aux étudiants de première année 
les notions de base de chimie 
quantique et propose avec deux 
collègues un cours sous la forme 
d’un projet de recherche aux 
étudiants de 3e Bachelor. Et elle 
transmet aux étudiants de Master 
son savoir sur les méthodes 
computationnelles en lien 
avec la chimie organique.

Informatique et systèmes 
de communication
Responsable de l’un des 
quatre laboratoires pour les 
communications informatiques 

et leurs applications, Jean-Yves 
Le Boudec a rejoint l’EPFL il y a 
25 ans. Il a notamment élaboré 
le premier plan d’études complet 
en systèmes de communication. 
Avec trois mandats de directeur 
de section, il a aussi introduit 
l’évaluation systématique des 
enseignants. Spécialiste des 
réseaux de communication, il 
dispense trois cours Master. Pour 
garder l’attention des étudiants, 
il utilise notamment les clickers 
ou l’application SpeakUp pour 
de petites séances de questions 
toutes les 20 minutes.

Sciences et ingénierie de 
l’environnement 
A l’EPFL depuis 2005, Rizlan 
Bernier-Latmani parle avec 
passion de son domaine de 
prédilection, la microbiologie 
environnementale. Constamment 
à la recherche d’améliorations, elle 
adapte chaque année le contenu 
de ses cours. Aux futurs ingénieurs 
en environnement, elle enseigne 
les notions de base du domaine 
et leur montre par des exemples 
concrets et des travaux pratiques 
en quoi les microorganismes, 
comme les bactéries, sont 
importants d’un point de vue 
environnemental. Dans son cours 
Master, elle invite les étudiants à 
imaginer un plan d’assainissement 
pour un site contaminé.

Ingénierie financière
Arrivé en 2009, Ruediger 
Fahlenbrach, professeur associé 
à l’Institut suisse de finance, 
enseigne deux cours Master, l’un 
sur les concepts théoriques de 
base en finance et l’autre sur le 
capital-risque. Il coenseigne aussi 
un cours de doctorat. L’expert en 
finance d’entreprise s’appuie sur 
l’actualité et la mise en situation. 
Afin de discuter des questions 
d’éthique, il demande par exemple 
aux étudiants de se mettre dans 

la peau d’un trader junior dans un 
bureau de négoce de matières 
premières.

Mathématiques
Victor Panaretos apprécie de 
transmettre un concept de 
manière rigoureuse et précise. 
Responsable de la Chaire de 
statistique mathématique, il a 
rejoint l’EPFL en 2007, à l’âge 
de 24 ans. Il a élaboré un cours 
de statistiques pour les étudiants 
de Master en data science 
et il coenseigne un cours de 
doctorat sur l’analyse de données 
en sciences et en ingénierie. 
Aux étudiants de Bachelor, il 
explique les principes de base, 
en privilégiant une approche 
constructive et historique. 
Le professeur est un adepte 
du tableau noir, car il permet 
d’élaguer le superflu pour aller 
directement à l’essentiel.

Science et ingénierie 
des matériaux
Dans ses cours, Roland Logé 
fait particulièrement attention à 
instiller une atmosphère agréable 
afin que les étudiants se sentent 
à l’aise d’intervenir. Établir le 
dialogue et stimuler la discussion 
sont des éléments primordiaux 
pour le responsable du Laboratoire 
de métallurgie thermomécanique. 
Le professeur utilise notamment 
l’instruction par les pairs pour 
favoriser le questionnement et 
il a relevé le défi d’intéresser 
une majorité d’étudiants de 
microtechnique aux matériaux. 
Dans son cours pour les étudiants 
en matériaux, il invite chaque 
semaine une personne volontaire 
à résumer au tableau un thème vu 
la semaine précédente.

CAMPUS
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 – Ensure that the network is significant-
ly inspiring international dialogue and 
debate to contribute to the Sustainable 
Development Goals. 

Call for proposals
EPFL will host the 14th ISCN annual 

conference ISCN 2020 Sustainability in Ed-
ucation: Institutional and student perspectives 
at the SwissTech Convention Center from 
24-26 of June, 2020. The ISCN 2020 Con-
ference will provide a platform to debate and 
share experiences on the opportunities and 
challenges of integrating sustainability into 
academic curricula at higher education in-
stitutions. ISCN 2020 will offer student-led 
tracks that are aimed at bringing students 
together from all over the world to share 
their ideas on how they envision sustaina-
bility in education.

The call for proposals for breakout ses-
sions, papers and posters will be launched 
in mid-November 2019. We encourage all 
members of the EPFL community to visit 
isc-network.org to learn more about ISCN, 
submit their ideas and be an active part of 
the conference. We hope to see you at the 
STCC in June 2020.
Alfredo Kägi and Silvia Hostettler,  
EPFL Sustainability

On October 1, 2019, EPFL vice 
president Etienne Marclay was 
elected president of the Inter-

national Sustainable Campus Network 
(ISCN). With the support from co-exec-
utive directors, Silvia Hostettler (EPFL) 
and Victoria Smith (University of British 
Columbia) , the advisory committee and 
the board, he is leading this prestigious 
network that has the mission to support 
sustainability integration in education, 
research, innovation and campus opera-
tions of its member institutions. At EPFL, 
ISCN is hosted by the EPFL Sustainabil-
ity team.

ISCN was founded in 2007 by EPFL 
and ETHZ and brings together 90 academic 
institutions from over 30 countries. It pro-
vides an international forum to launch joint 
projects, exchange best practices and meet 
in person at its annual conference. 

Signatories of ISCN’s Charter commit to: 

 – Embed sustainability in all aspects of the 
university (governance, operations, learn-
ing, research, community). 

 – Create an environment that cultivates re-
silient, empowered, caring and engaged 
students, staff, and faculty who will con-
tribute to the health of people and places. 

 – Engage with external partners, industry, 
government and civil society to dissemi-
nate knowledge, research and best prac-
tices to benefit the communities in which 
we serve. 

 – Deepen and broaden the collaboration 
that happens between members of the 
network to accelerate collective action. 

ENVIRONMENT 

A network to support 
sustainability integration

EPFL obtains the presidency 
of the International 
Sustainable Campus Network 
and will host the 14th Annual 
ISCN 2020 Conference  
24-26 June, 2020.

> isc-network.org
> FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT 
silvia.hostettler@epfl.ch

Physique
Il y a 12 ans, l’EPFL a engagé sa 
première professeure de physique, 
Cécile Hébert. La responsable 
du Laboratoire de spectrométrie 
et microscopie électronique est 
chargée de transmettre à quelque 
200 non-physiciens de première 
année les notions de base en 
physique générale. N’hésitant 
pas à tester de nouvelles 
méthodes, elle utilise notamment 
l’application SpeakUp et les 
Jupyter Notebooks, des cahiers 
programmables. Quant au cours 
Master qu’elle coenseigne, il se 
déroule depuis deux ans en classe 
inversée durant huit semaines, 
et la professeure a constaté une 
nette amélioration des résultats à 
l’examen.

Sciences de la vie
Détenteur d’un doctorat en 
biologie computationnelle, 
Bruno Correia est responsable 
du Laboratoire de conception de 
protéines et d’immuno-ingénierie. 
Professeur assistant tenure track, 
il coenseigne la chimie biologique 
aux étudiants de Bachelor et de 
Master. Pour lui, l’enseignement 
doit être un échange d’idées, 
une discussion. Il s’appuie sur 
les commentaires des étudiants 
pour améliorer le contenu de ses 
cours et favoriser une meilleure 
compréhension. L’objectif étant 
que les étudiants aient du plaisir à 
jongler avec les concepts transmis 
dans une atmosphère chaleureuse.
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En ce moment, environ 200 plantons 
de fougères, de grémils pourpres bleus, de 
f leurs des elfes et de gesses printanières 
prennent les forces pour tester leur premier 
hiver à l ’EPFL. Ces espèces locales ont 
été choisies sur la base de leur résistance 
et leur résilience au climat. Il s’agit en effet 
de plantes vivaces qui demandent très peu 
d’entretien. Le VERTI’SKIL est dans une 
phase pilote visant à évaluer l’autonomie des 
plantes et à tester une méthode de culture, 
hors sol et verticale, encore peu connue et 
peu développée. 

Appel à projets
Les développements urbains actuels 

tendent à omettre les espaces verts, créant 
de larges déficits dans la biodiversité ainsi 
que les services fournis par un environne-
ment naturel. Ce projet offre la visibilité à 
cette nouvelle technologie et démontre que 
son implémentation par des particuliers (des 
étudiants) est réalisable.

Plein d’aspects restent à développer et à 
découvrir, comme l’irrigation, le monitoring 
des effets thermiques et, bien évidemment, 
un deuxième étage à coloniser avec de nou-
velles plantes. Ce projet vous intéresse ? 
Avez-vous des questions ? Contactez l’asso-
ciation TREE (Table ronde des étudiants 

en environnement), qui copilote ce projet, 
ou Esther Barberis (SIE, BA5).

Aimeriez-vous proposer un nouveau 
projet durable sur le campus via la plateforme 
Act for Change LAB ? Vous avez jusqu’au 1er 
décembre pour envoyer votre proposition. 
Ecrivez à actforchangelab@epf l.ch pour 
toute information.
Gianluca Paglia, Act for Change LAB

VÉGÉTATION 

Un prototype de mur 
végétal au SKIL

Refuge pour insectes, 
climatiseur et source de 
bien-être végétal, le projet 
soutenu par Act for Change 
LAB prend racine.

L e projet soutenu par Act for Change 
LAB, VERTI’SKIL, visant à rame-
ner du vert sur notre campus, avance 

à grands pas. Grâce à la collaboration avec 
le Student Kreativity and Innovation Lab 
(SKIL), véritable atelier Fab Lab à disposi-
tion des étudiants, Nina Burgdorfer (SIE, 
BA5) et Florian Bielser (SIE, PdM) ont 
réussi à transformer une partie du bâtiment 
du SKIL en mur végétal.

Le projet VERTI’SKIL montre qu’il 
est possible de transformer l’espace bâti en 
préservant une partie des services écosysté-
miques. En effet, un mur végétal représente 
un refuge pour des insectes pollinisateurs, 
rafraîchit et humidif ie l ’environnement 
immédiat grâce à l’évapotranspiration des 
plantes et apporte une sensation de bien-être 
pour les utilisateurs de ces lieux.

de stationnement du mois de novembre. Les 
retours en cas d’imprévu seront également 
remboursés à hauteur de 30 fr./trajet au maxi-
mum et sous réserve d’un justificatif.

A l ’avenir, Fairpark sera améliorée et 
pérennisée en fonction des propositions 
formulées par les utilisateurs. 

Plus d’informations : go.epfl.ch/covoiturage 
 
Cyclistes, soyez brillants !

La campagne de sécurité routière « Co-
habitons » est un appel à une utilisation har-
monieuse de la route. Dans ce cadre, le 31 
octobre dernier, Durabilité EPFL, le DSPS, 
ProVélo, PolOuest et Tandem ont sensibilisé 
les cyclistes à l’importance d’être visibles en 
période hivernale. En moins de trois heures, 
les cinq stands ont vu plus de 300 cyclistes 
s’arrêter pour recevoir des lampes, sonnettes, 
gilets ou brassards réfléchissants, distribués 
gratuitement. De quoi garantir plus de sé-
curité.

Des bons Mobilis dématérialisés
Depuis 2017, l’EPFL soutient les trans-

ports publics régionaux en offrant à ses col-
laborateurs 15% de réduction à l’achat d’un 
abonnement mensuel ou annuel Mobilis. 
Avec les transports lausannois (TL), l’EPFL 
lance ce mois-ci un système dématérialisé 
de distribution des bons Mobilis. Chaque 
demande de subvention adressée via My-
Camipro générera automatiquement un bon 
personnel et nominatif en format numérique 
qui sera directement envoyé par courriel.

Le bon sera à faire valoir soit dans un 
point de vente physique, soit sur le shop en 
ligne des TL en utilisant le code de réduc-
tion indiqué.

Plus d’informations : go.epfl.ch/mobilis

Luca Fontana, spécialiste mobilités durables

MOBILITÉ

Le premier défi  
de covoiturage démarre

Voiture, vélo, transports 
publics, il y a en a pour 
tous les goûts à l’automne 

Début octobre, Durabilité EPFL a 
lancé une action de promotion du 
covoiturage dans le but de réduire 

le nombre de voitures sur le campus tout en 
encourageant les interactions sociales entre 
collègues. A ce jour, plus de 300 collabora-
teurs de l’EPFL et de l’EPFL Innovation 
Park se sont inscrits sur la nouvelle plate-
forme de covoiturage Fairpark. Un franc 
succès.

Formez vos équipes pour relever le défi 
et accumuler les kilomètres en covoiturage. 
Toutes les personnes ayant soumis une équipe 
sur Fairpark seront remboursées de leurs frais 

VERTI’SKIL. © Act for Change LAB
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Do your colleagues ask you tips on 
how to manage their research 
data? Would you like recognition 

for your help? Are you enthusiastic about 
data analysis, visualization or sharing also 
beyond your research? Do you wish for a 
bottom-up cultural shift in data manage-
ment? Would you like to meet others that 
feel the same? If you answered “yes” to any 
of the above, you should join the EPFL 
data champions community.

The EPFL Library is currently running 
the first EPFL data champions call, open to 
researchers and staff willing to share their ex-
perience, ideas and curiosity around research 
data practices, whatever the level of expertise 
in data science, research data management or 
data visualization.

What a data champion does? According 
to your personal availability and field, you will 
get a chance to: act as spokespersons in and 
for your faculty; advise researchers on data 
handling or redirect them to expert support 
on campus; endorse the FAIR (Findable, Ac-
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Join the EPFL data 
champions community

Research data generation, analysis, 
visualization or sharing greatly 
impact research projects. Join 
a cross-disciplinary community 
of data-enthusiastic researchers.

> CONTACT: 
datachampions@epfl.ch
> MORE INFORMATION:  
go.epfl.ch/datachampions
> RESEARCH DATA 
MANAGEMENT AT  
EPFL LIBRARY:  
go.epfl.ch/rdm

cessible, Interoperable, and Re-usable) prin-
ciples; promote or participate in training or 
events; develop or promote software and tools 
useful for research; participate to possible 
publications on research data management.

This voluntary engagement in a commu-
nity means that you will invest only the time 
you think you might dedicate, no more, no 
less. An EPFL data champion is not expected 
to replace other professional roles (e.g. Ethics 
Committee, IT staff, data librarians, etc.), nor 
will be held responsible for the consequences 
of advices to researchers. 

Join a bigger movement 
EPFL is not the first institution to em-

bark on such an initiative. At EPFL Library, 
we acknowledge the stimulating discussions 
with colleagues and fellow data champions 
at Cambridge University and TU Delft. 
EPFL Library is also a member of SPARC 
Europe, who runs similar initiatives focused 
on Open Access, connecting people from 
different countries. The EPFL data cham-
pion community is also a great occasion to 
create synergies, and share ideas and practices 
around research data beyond EPFL campus.

Still not convinced? As a reward for in-
vesting some of your time as a data champi-
on, you might enjoy some benefits: increase 
your impact, by helping people and gaining 
visibility on a dedicated webpage; boost your 
CV with qualifying activities and transferable 
skills; receive news on career opportunities 
related to research data management; devel-
op your professional network, by getting in 
touch with other data champions, researchers 
and fellows interested in research data han-
dling at the EPFL and beyond; learn new 
skills, by attending or leading workshops on 
data science and research data management, 
enhancing presentation skills, or collaborat-
ing to the development or acquisition of data 
tools.

The EPFL data champions community 
is recognized by EPFL Research Vice Presi-
dency and its functioning is supported by the 
Research Data Library Team. EPFL Library 
provides the financial support, while another 
institutional support comes from the EPFL 
Open Science Strategic Committee. 
Francesco Varrato, EPFL Library research data team
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EPFL Photonics Day

— Discover 
cutting-edge and 
multidisciplinary 
photonics research 
and education at 
the EPFL Photonics 
Day organized by the 
Doctoral Program in 
Photonics, on Friday 
December 6, on the 
Microcity campus 
in Neuchâtel.
In conjunction with 
EPFL Photonics 
Chapter, we organize 
a day-long event 
to bring together 
world-class scientists 
and share the latest 
developments in 
photonics. Our 
keynote speakers this 
year include Philip 
Russel from Max 
Planck Institute for 
the Science of Light, 
Kathleen Richardson 
from University of 
Central Florida and 
Jerôme Faist from 
ETHZ. There will be 
student talks and 
poster presentations 
as well as awards will 
be given for best 
poster presentation 
and Photonics 
Doctoral Program 
Thesis Distinction.

Hatice Altug, Director 
Doctoral Program in 
Photonics

> PARTICIPATION IS FREE. 
REGISTRATION IS MANDATORY 
UNTIL 28/11/2019.

 > LINK FOR REGISTRATION: 
go.epfl.ch/PhotonicsDay

Un célèbre président d’honneur
Au niveau de l ’école obligatoire ou 

postobligatoire, les quarts de f inale sont 
généralement organisés dans les écoles pri-
maires, secondaires, les lycées et gymnases 
et les écoles professionnelles. Mais chacun, 
de manière individuelle, peut participer.

Chaque année, 12’000 participants – sur 
100’000 – se prêtent aux jeux en Suisse. La 
Fédération suisse des jeux mathématiques 
(FSJM), qui organise la manifestation dans 
son pays, a proposé de déplacer la finale à 
Lausanne à son équivalente française. Celle-
ci a accepté de rompre une tradition de 33 
ans qui réunissait les participants à Paris. 
Ainsi, non seulement une des demi-finales 
suisses aura lieu à l’EPFL au mois de mars, 
mais encore la f inale internationale. La 
FSJM entend profiter de l ’occasion pour 
partager sa passion avec les jeunes et moins 
jeunes Vaudois et Romands ainsi qu’avec les 
usagers du campus.

Car, enfin, il ne faut pas oublier que les 
mathématiques mènent à tout : syndic de 
Lausanne, conseiller national, écologiste 
toujours vert, porteur de cravates à tête 
de chat… ou les quatre à la fois comme l’a 
montré Daniel Brélaz, alumni de l’EPFL 
et président d’honneur de cette 34e édition.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

Etudiante ou collaborateur, professeure 
ou administrateur, cet exercice est 
pour vous ! Une série de jeux logiques 

et mathématiques qui se déroule en trois 
étapes et peut se terminer en apothéose à 
l’EPFL. Voilà comment se présente le 34e 
Championnat international de jeux mathé-
matiques et logiques, dont le coup d’envoi 
sera donné le 27 novembre prochain à Pully. 
Cette édition revêt un caractère particulier 
pour l’EPFL, qui soutient la manifestation 
depuis de nombreuses années, puisque la 
finale internationale se déroulera dans ses 
murs, les 28 et 29 août 2020.

Car c’est bien de jeux qu’il s’agit. Les 
mathématiques ne sont pas réservées aux 
seuls cerveaux de niveau analyse IV qui 
rêvent en équations ou parlent l’algèbre li-
néaire. Les étudiants de tous bords comme 
les férus d’énigmes peuvent régater. Il suf-
fit de résoudre la série d’énoncés, plus ou 
moins longue en fonction du niveau (huit 
catégories), qui sera prochainement publiée 
en ligne et dans l’EPFL Magazine du mois 
de décembre. Les candidats pourront déjà 
s’amuser lors de la soirée du 27 novembre en 
répondant à l’une des questions de l’énoncé 
de qualification avec à la clé des prix tirés au 
sort parmi les bonnes réponses.

JEUX

Les mathématiques, 
une question de logique

Cette année, toutes les raisons 
sont bonnes pour participer 
au Championnat des jeux 
mathématiques et logiques. 
D’autant plus que la finale 
internationale se tiendra 
à l’EPFL.

> LANCEMENT DU 34E CHAMPIONNAT INTERNATIONAL 
DE JEUX MATHÉMATIQUES ET LOGIQUES, 27 NOVEMBRE, 
19 HEURES, AU COLLÈGE ARNOLD REYMOND À PULLY, 
SUR INSCRIPTION À info@fjsm.ch.

> EN SAVOIR PLUS : fsjm.ch 
www.facebook.com/info.FSJM/ 
www.instagram.com/fsjm_finale/

Chaque année, 12’000 
personnes participent au 
championnat en Suisse, 
dont une partie se déroule 
à l’EPFL.  
© Murielle Gerber
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DÉBATS

La RTS et le CdH animent 
des émissions de radio 
sur l’ère numérique

Quelle est la place de 
l’intime, de l’engagement,  
de la mémoire ou de la 
création au temps du 
numérique ? Des professeurs 
de l’EPFL, de l’UNIL  
et des experts externes 
débattent de ces questions 
en quatre émissions radio.

Ce cycle unique, intitulé « Au temps 
du numérique » réunit des experts 
en humanités numériques, en 

sciences sociales, en histoire et en poli-
tique, qui sont actifs dans des organismes 
à but non lucratif ou dans l’industrie. Ils 
explorent ensemble les effets, tant positifs 
que négatifs, des technologies numériques 
sur notre existence. Les sujets portent sur 
l’intelligence artificielle, la vie privée et 
le droit, l’art, la culture et l’histoire. La 
journaliste Anne-Laure Gannac anime les 
discussions. 

Le public est invité à assister aux enre-
gistrements et à participer aux discussions, 
qui sont menées en français. Les questions 
ou remarques peuvent être communiquées 
en amont ou en direct durant les émissions. 
Les personnes intéressées à participer sont 
priées de s’inscrire à l’avance.

Les deux premières émissions, traitant 
de l’intime et de l’engagement au temps du 
numérique, ont été enregistrées les 2 et 9 
novembre dernier. Vous pouvez les écouter 
en podcast sur les radios Espace 2 et La Pre-
mière. Il est encore possible de s’inscrire aux 
deux prochains enregistrements qui auront 
lieu les samedis 16 et 23 novembre de 17h à 
18h au pavillon A du bâtiment ArtLab.

SUJETS ET INTERVENANTS DES ÉMISSIONS

L’intime au temps du numérique
Comment protéger notre sphère privée 

sans renoncer aux outils numériques, qui de-
viennent progressivement incontournables ?
Avec :
 – Jessica Pidoux : assistante-doctorante 
à l ’Institut des humanités digitales de 
l’EPFL (DHI)

 – Daniel Gatica-Perez : professeur au DHI 

et à l’Institut de recherche et d’enseigne-
ment en intelligence artificielle (LIDIAP)

 – Sébastien Fanti : avocat spécialiste de la 
protection des données

 – Niels Weber : psychologue spécialiste de 
l’hyperconnectivité.

L’engagement au temps du numérique 
Quel impact le numérique a-t-il sur 

notre conscience politique et nos engage-
ments publics ?
Avec :
 – Magaly Mathys : coresponsable de Power-
coders, Lausanne

 – Edouard Bugnion : vice-président pour les 
systèmes d’information à l’EPFL

 – François Marthaler : entrepreneur et an-
cien conseiller d’Etat vaudois

 – Dominique Boullier : professeur à l’EPFL 
et sociologue. 

La mémoire au temps du numérique
Les outils numériques sont-ils une me-

nace ou un support pour notre mémoire 
individuelle, collective ou culturelle ?
Avec :
 – Isabella di Lenardo : docteur en histoire de 
l’art et de l’architecture, chargée de cours 
à EPFL

 – Florence Graezer Bideau : docteure en 
histoire et civilisation, maître d’enseigne-
ment et de recherche à l’EPFL

 – Ralph Rimet : directeur fondateur de 

Tooyoo.ch, plateforme de soutien à la 
transmission des données et des biens

 – Delphine Preissmann : docteure en psy-
chologie cognitive et comportementale 
et en neurosciences, chargée de cours à 
l’UNIL.

go.epfl.ch/la-memoire-au-temps-du-numerique  

La création au temps du numérique
Qu’apportent les outils numériques à la 

création ? La frontière entre art numérique 
et art contemporain a-t-elle encore du sens ?
Avec :
 – Marc Atallah : maître d’enseignement et 
de recherche en lettres à l’UNIL, direc-
teur de la Maison d’Ailleurs

 – Florian Colombo : doctorant au Labora-
toire de calcul neuromimétique de l’EPFL

 – Kirell Benzi : data artiste
 – Giulia Bini : assistante curatoriale et pro-
duction à ArtLab.

go.epfl.ch/la-creation-au-temps-du-numerique 

Virginie Martin Nunez, CdH

INFOS ET INSCRIPTIONS :

> ÉMISSIONS TRANSMISES SUR ESPACE 2 LES 
SAMEDIS DE NOVEMBRE À 17H ET SUR LA PREMIÈRE 
LES DIMANCHES À 20H OU À ÉCOUTER EN 
PODCAST. 

> PARTICIPEZ AUX ENREGISTREMENTS DES DEUX 
DERNIÈRES LES SAMEDIS 16 ET 23 NOVEMBRE :  
go.epfl.ch/au-temps-du-numerique

Emission « L’intime au temps numérique » avec Jessica Pidoux, Daniel 
Gatica-Perez, Niels Weber et Sébastien Fanti. © Virginie Martin Nunez
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ditive. Pour le nano, elle est fascinée par 
les réalisations de la Nanoscribe et sait que 
l’EPFL en possède une. Alors, à la fin de son 
mandat, elle reprend contact avec Zdenek 
Benes et Julien Dorsaz et mène son projet à 
terme. « Cette sculpture autoportrait  quasi 
invisible à l ’œil nu montre à quel point ce 
travail m’a permis d’explorer les confins de 
la science. C’est aussi une façon d’y figurer 
de manière discrète, une sorte de signature 

à la Hitchcock. » Discrète, on peut le dire 
d’autant que la photo n’a encore jamais été 
exposée. Elle le sera avec une partie du tra-
vail sur la 3D de la photographe suisse, en 
janvier prochain, à la Gallery of Photogra-
phy de Dublin.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

LA SCIENCE EN PHOTO

La photographe 
photographiée

«Au cours de mon mandat à 
l’EPFL, j’ai été impressionnée 
par la capacité des outils scien-

tifiques à révéler des choses qu’un appareil 
photo est incapable de montrer ainsi que 
par la façon dont la technologie permet 
d’autres perceptions des choses. » L’appa-
reil photo, Catherine Leutenegger en a fait 
son outil de travail; l’image, son métier et 
son espace d’expérimentation. En 2018, 
l’EPFL lui confie le mandat de photogra-
phier la science qui y est produite, pour le 
livre souvenir de son 50e anniversaire, Re-
gards sur l ’EPFL. Cela explique-t-il que la 
figurine microscopique de la photographe 
lausannoise, à l’air songeur, se retrouve sur 
un cliché construit par Zdenek Benes et 
Julien Dorsaz, du Centre de micronano-
technologie (CMi) ? Oui et non.

Oui, parce que l’EPFL a les moyens de le 
faire. Techniquement, le cliché a été construit 
en trois étapes : la conversion en fichier infor-
matique de la silhouette de l’artiste par la so-
ciété Minimoi, la construction de la figurine 
à l’aide d’une imprimante 3D Nanoscribe et 
la photographie de l’objet par un microscope 
électronique. Pour faire la figurine, une mini-
goutte de polymère encore liquide est déposée 
sur un wafer en silicone, puis durcie à l’aide 
d’un laser. La figurine est ensuite sculptée se-
lon les données du fichier informatique, puis 
recouverte d’une mince couche d’or afin de 
pouvoir être photographiée.

Une signature à la Hitchcock
On l’aura compris, on se trouve ici dans 

un monde où le grain de sable est une dune. 
La statue de Catherine Leutenegger mesure 
300 micromètres, soit moins d’un demi-mil-
limètre. « Nous aurions pu la faire encore 10 
fois plus petite et battre le record du monde 
(100 micromètres pour un être humain, ndlr). 
Mais nous ne voulions pas offenser le 
concepteur de la machine qui le détient », 
plaisante Zdenek Benes.

Mais non, parce qu’avant même d’être 
approchée par l’EPFL Catherine Leutene-
gger couvait déjà un projet lié à l ’impres-
sion 3D. Du grand au petit, de l’abstrait à 
l’appliqué, du réussi au raté. En Chine, elle 
a exploré le grand format, photographiant 
des maisons construites en fabrication ad-

La figurine de la photographe Catherine 
Leutenegger ne dépasse pas deux grains de 
sable. © Zdenek Benes et Julien Dorsaz

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.

Dans une salle blanche du CMi, Catherine 
Leutenegger a assisté à la fabrication de sa 
figurine. © DR

> PLUS D’INFOS : www.cleutenegger.com
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et intègrent des disciplines liées à la biolo-
gie, la chimie, la physiologie, la physique, la 
modélisation mathématique, la géologie et 
la géographie.

Cette leçon d’honneur a pour objectif de 
montrer quelques exemples de recherches 
scientifiques qui ont ponctué ma carrière, 
en prenant quatre objets d’études que sont 
les tourbières, les pâturages boisés des mon-
tagnes jurassiennes, les cultures sur brûlis à 
Madagascar et les plantations de palmiers à 
huile en Colombie.

Biographie
Alexandre Buttler est né à Zurich, mais 

a passé sa scolarité à Genève, puis à Neuchâ-
tel. Il fait des études de biologie à l’Univer-
sité de Neuchâtel, complétées par un stage 
en agronomie à l’ETHZ. Après un postdoc 
au Queen Mary College de l’Université de 
Londres et un autre à l’Ottawa Research and 
Development Center, il revient à l’Universi-
té de Neuchâtel en tant que chef de travaux. 
Il est ensuite nommé professeur ordinaire à 

l’Université de Franche-Comté, puis profes-
seur titulaire à l’EPFL, où il dirige le Labo-
ratoire des systèmes écologiques ECOS, issu 
d’une joint-venture avec l’Institut fédéral de 
recherches WSL. Durant cette période, il 
a été le directeur du site WSL à Lausanne. 
Il est aussi professeur invité à l’Université 
Adam-Mickiewicz, à Poznan, Pologne.

ENAC - LEÇON D’HONNEUR 

Parcours scientifique 
d’un écologue

Leçon d’honneur  
du professeur  
Alexandre Buttler.

Résumé
Les termes d’écologie et d’écosystème 

sont employés dans bien des discours et dé-
clarations, à en oublier parfois qu’à l’origine 
il s’agit d’une science qui a pour objectif 
d’étudier les organismes vivants dans leur 
environnement et les interactions entre eux. 
Les approches sont multiples et font appel 
à différentes échelles de temps et d’espace 

> MERCREDI 27.11.2019 À 17H15, SALLE CO 1

> PROGRAMME COMPLET : memento.epfl.ch
> INSCRIPTION REQUISE : go.epfl.ch/LH_A_Buttler

mathematical terms: one has access to a 
graph and one wants to extract clusters of 
similar nodes. As with most unsupervised 
learning tasks, much of the challenge in 
community detection is to understand when 
and how such structures can be learned. This 
talk focuses on random graph models, show-
ing how techniques ranging from statistics, 
information theory, discrete mathematics 
and computer science factor in to charac-
terize the fundamental limits.

Biography
Emmanuel Abbé received his diploma 

from EPFL in 2003 and his Ph.D. degree 
from MIT in 2008. He joined Princeton 
University as an assistant professor in 2012 
and became associate professor in 2016. He 
was a visiting professor at the Simons Insti-
tute, Berkeley, in 2015 and a von Neumann 
Fellow at the Institute for Advanced Study, 
Princeton, in 2017. Since 2018, he is a pro-
fessor at EPFL in the Department of Math-

ematics and in the School of Computer and 
Communication Sciences, where he holds 
the Chair of Mathematical Data Science.

BS/IC - INAUGURAL LECTURE 

Detecting communities 
in random graphs

Inaugural lecture  
of professor  
Emmanuel Abbé.

Abstract
Much of our world is organized around 

categories or communities. These may be 
defined by nature, e.g., species, genes, gal-
axies, or by humans, e.g., society, products, 
knowledge. In many important cases these 
communities are not given to us and need 
to be learned based on local interactions 
or comparisons of the relevant entities. In 

> TUESDAY 10 DECEMBER 2019, 17:15, CO3

> INFORMATION: memento.epfl.ch
> REGISTRATION REQUIRED: go.epfl.ch/EAbbeLecture
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> tree.epfl.ch  

> www.facebook.com/ontetreeforclimate

© DR

Une initiative pour 
décloisonner le  
débat climatique
L’hiver dernier, des membres 
de One TREE for Climate sont 
partis à la COP24 de Katowice, 
en Pologne. Une telle immersion 
au sein d’une convention 
internationale leur a permis 
de comprendre comment la 
diplomatie internationale traitait 
la question climatique actuelle. 
En revenant de ce périple, les 
étudiants étaient unanimes sur 
un point : pourquoi les débats 
climatiques d’ampleur sont-ils 
si cloisonnés et n’offrent-ils pas 
la possibilité au grand public 
d’y participer ?
Nos voyageurs se sont mis à 
imaginer des façons de rétablir un 
lien entre les décideurs, le savoir 
environnemental et la société, 
tout en proposant une alternative 
d’expression plus formelle aux 
manifestations pour le climat. 
C’est ainsi que leurs idées se sont 
métamorphosées en un véritable 
projet événementiel : le Global 
Earth Horizon Talk (GEHT). 
L’événement du GEHT se donne 
comme objectif de rapporter la 
voix de la génération de demain 
de manière formelle, tout en 
donnant à chaque participant 
la possibilité d’accéder aux 
informations nécessaires pour la 
compréhension de la situation 
actuelle afin qu’il ait les moyens 
d’être un acteur dans la transition 
vers une société durable. 
L’équipe GEHT

ENGAGEMENT

Le monde prend de plus 
en plus conscience des 
enjeux climatiques

Dans la foulée des 
mobilisations internationales 
et suisses pour le climat, 
l’association One TREE 
for Climate a pris la 
température à l’EPFL.

Ces cinq dernières années, la planète 
a connu un réchauffement jamais 
enregistré auparavant. Actuelle-

ment on connaît une hausse d’un degré 
depuis 1880, chiffre qui va augmenter 
exponentiellement si des engagements cli-
matiques ne sont pas pris. A l’occasion du 
Sommet mondial sur le climat organisé par 
l’ONU, le 23 septembre à New York, des 
centaines de milliers de citoyens du monde 
entier sont descendus dans les rues. Leurs 
revendications : exiger des politiques de 
revoir à la hausse les engagements clima-
tiques.

En Suisse, les grèves climatiques étaient 
prévues le 27 septembre. Le cortège dans la 
capitale vaudoise (3500 personnes) a eu un 
taux de participation plus faible comparé aux 
grèves de début d’année (le 15 mars, on pou-
vait compter environ 10’000 personnes). Ce 
manque d’adhésion et le mécontentement 
général, probablement dus à l’absence de ré-
ponses suite aux manifestations précédentes, 
ont conduit cette fois à une forme de grève 
légèrement différente, tendant dans certains 
cas à la désobéissance civile. En revanche, 
samedi 28 septembre, 100’000 personnes 
ont marché dans les rues de Berne. Un taux 
de participation bien au-delà des attentes. 
Cela fait maintenant un certain temps que 
ces manifestations prennent place dans le 
débat public.

« Ne pas abandonner »
Afin de connaître l’opinion de certains 

membres de l’EPFL sur les questions de la 
crise climatique et des mobilisations étu-
diantes actuelles, nous avons interviewé un 
professeur et une étudiante du campus.

« J’ai peur pour l’avenir des générations 
futures, raconte Sacha Friedli, collaborateur 
scientifique au CMS (Cours de mathéma-
tiques spéciales). Je n’ai jamais participé 
personnellement à une manifestation, mais 

> POUR SOUTENIR, PARTICIPER OU EN 
SAVOIR PLUS SUR CETTE AMBITIEUSE 
INITIATIVE, CONTACTEZ-NOUS À  
info@globalearthhorizontalk.ch
> www.facebook.com/
globalearthhorizontalk
> www.instagram.com/ 
geht_lausanne
> www.linkedin.com/ 
company/geht
> www.globalearthhorizontalk.ch

j’ai modifié mon quotidien. Je trie, j’essaye de 
limiter les déplacements en avion, de manger 
moins de viande… Je trouve que ces mani-
festations sont très utiles, elles ont un impact 
et je pense qu’à long terme elles peuvent faire 
changer les choses. Je suis très impressionné 
que votre génération se mobilise à ce point 
pour cette cause. La vraie solution à cette 
crise climatique est que les personnes au 
pouvoir prennent conscience de ce désastre 
et agissent pour essayer de le minimiser. Ces 
mouvements étudiants peuvent provoquer 
cela. »

« Je suis assez sceptique face aux marches 
étudiantes, qui sont parfois portées par des 
personnes peu impliquées, remarque Juliette 
Salles, étudiante de Bachelor. Je trouve tout 
de même qu’elles restent un moyen efficace 
pour médiatiser le problème mondial de la 
crise climatique. Je pense qu’en parallèle il 
faudrait réaliser plus d’actions concrètes. 
Passer des après-midi sur des plages à ra-
masser les déchets, par exemple. Dans mon 
quotidien, j’essaye d’être la plus respec-
tueuse possible de la nature et de propager 
cette philosophie autour de moi. Je reste ce-
pendant bien consciente que je suis loin de 
l’élève modèle et que l’on peut toujours faire 
mieux. Je pense que notre avenir va être assez 
compliqué, mais ce n’est pas une raison pour 
abandonner ou se désoler. Au contraire, les 
pays développés devraient agir au plus vite. »
Marguerite Larriere, Leo Dürst et Julie Varupenne,
One TREE for Climate
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Emmanuel Cledat,  
doctorant au Laboratoire de topométrie 

Pierrick Allorant,  
ingénieur topographe de l’INSA de Strasbourg

Futur ou voiture volante,  
il faut choisir

Notre société a tendance à confondre progrès avec complexité et surenchère techno-
logique. En effet, l’ère industrielle dont nous sommes les enfants s’est caractérisée 
par des évolutions techniques d’une rapidité foudroyante, qui ont permis d’éradi-

quer la misère dans nos sociétés occidentales et, sur la lancée, de fournir à tout un chacun 
un confort de vie sans précédent.

Aujourd’hui pourtant, nous nous rendons compte que la notion de progrès en tant 
qu’évolution technologique doit être remise en cause.

Ce phénomène peut être illustré par le domaine de la mobilité avec par exemple le 
rêve de la voiture volante (voie high-tech). Est-elle réellement un progrès, quand la voiture 
individuelle de masse est déjà actuellement incompatible avec les impératifs écologiques 
(CO2, gaz nocifs, microparticules, résidus de gommes de pneu, nuisance pour la faune, 
etc.) ? Doit-on considérer la voiture volante comme un progrès quand l’Europe est déjà en 
situation de stress pétrolier avec 15 % de moins d’approvisionnement en pétrole par rapport 
à 2006 ? Est-ce un progrès quand on considère que la nuisance sonore générée serait encore 
supérieure à celle des voitures ?

Le toujours plus n’est plus progrès
La propulsion électrique de la voiture volante peut paraître plus propre que les moteurs 

à explosion des voitures traditionnelles, mais cela reporte le problème sur le mode de pro-
duction de l’électricité qui aujourd’hui repose encore très majoritairement (80% à l’échelle 
mondiale) sur le charbon, le gaz ou le pétrole. Même si ce problème était résolu, il reste 
celui de la production de la batterie elle-même, qui nécessite des ressources limitées dont 
l’extraction est excessivement polluante: lithium, nickel, cobalt, manganèse, etc. Batterie 
dont la capacité de stockage est dix fois moindre que l’essence (200-300 Wh/kg pour une 
batterie contre 2000-4000 Wh/kg pour l’essence). Les voitures électriques actuelles pré-
sentent déjà des limites évidentes d’autonomie, et on ne leur demande même pas de décoller.

A l’inverse, le vélo (éventuellement avec assistance électrique, voie low-tech) est-il une 
régression quand il permet de remplacer la voiture sur nombre de trajets ? Est-il mauvais 
de pédaler au lieu de rester dans sa voiture quand on sait que notre corps et notre mental 
sont faits pour l’effort physique ? Est-ce une régression que de transporter les 70 kg d’une 
personne sur 10 à 25 kg de vélo plutôt que dans 1500 kg voir 2500 kg de voiture ?

A l’évidence, l’évolution technologique du toujours plus (plus lourd, plus rapide, plus 
confortable, plus énergivore, plus individuel) n’est plus un progrès, car elle est insoutenable 
dans le monde de raréfaction énergétique et de stress climatique vers lequel nous allons, de 
gré ou de force.

La question essentielle est : vers où pouvons et voulons-nous aller ? Une fois seulement 
que nous aurons accepté les limites de notre environnement, et défini une vision de ce que 
nous voulons faire pour rendre le futur plus désirable, alors nous pourrons discerner saine-
ment ce qui est un progrès et ce qui n’en est pas un.

C’est le devoir de tout citoyen de s’informer sur ce qui sera possible à l’avenir et de réflé-
chir à une société qui gérera harmonieusement les contraintes physiques et le bonheur de 
ses membres. Cette nécessité est plus pressante encore pour les ingénieurs et scientifiques, 
car ce sont eux qui, au premier chef, devront développer les évolutions techniques dans un 
sens conforme à l’intérêt commun. 

BRÈVE

MOBILITÉ 

La recharge 
électrique devient 
payante
Face au rapide 
développement de la 
mobilité électrique 
et à la forte 
demande interne, 
l’EPFL a octroyé 
une concession à 
Greenmotion, son 
partenaire historique 
depuis 2009, pour 
déployer et opérer 
un réseau de 24 
bornes de recharge, 
dont 18 réservées 
exclusivement aux 
collaborateurs et 6 
aux visiteurs.
Pour ce déploiement, 
l’EPFL a décidé 
d’introduire le 
paiement de 
l’électricité au prix 
de recharge moyen 
en Suisse de 45 cts/
kWh afin de financer 
le développement 
et l’exploitation 
du réseau. Cette 
nouvelle tarification 
s’applique depuis le  
4 novembre.
En contrepartie, 
l’EPFL offrira à tous 
ses collaborateurs 
un abonnement 
EVPASS (59 fr./an), 
après inscription 
sur MyCamipro. La 
carte Camipro pourra 
ainsi être utilisée 
comme moyen 
d’authentification 
sur tout le réseau 
EVPASS de Suisse 
(1300 bornes). 
Rappelons aussi que 
tous les utilisateurs 
des bornes de 
recharge EPFL 
doivent être munis 
d’une autorisation 
de stationnement 
pour places vertes 
ou jaunes.
Durabilité EPFL

OPINION
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A bike trip to teach about 
solar energy and science

The association “Cycle for 
Science” organizes cycling 
trips that stop at schools 
to give hands-on lessons 
about climate change 
and renewable energy. 
This year, the team used 
material from EPFL.

From September 15 to 23, Rachel 
Woods-Robinson and Mónica Mo-
rales Masis cycled across the Nether-

lands. On the way, they stopped at schools 
to teach science. 

“The idea was to communicate the 
pressing need for renewable energy, how 
science can be fun and interactive, and give 
real examples of who scientists are and what 
scientists do,” explains Woods-Robinson, a 
PhD student at UC Berkeley and co-founder 
of  “Cycle for Science”. Her travel teammate, 
Mónica Morales Masis, is a former EPFL 
team-leader at the Photovoltaics-Lab (PV-
Lab) and is currently an assistant professor 
at the University of Twente, Netherlands. 
The two scientists were also joined by as-
sistant professor Rebecca Saive (UTwente) 
and mathematician Lennart Bastian (TU 
München).

This solar-energy-themed trip used 
materials donated by EPFL. “I spent this 

(L-R) Rebecca Saive, Mónica Morales Masis, Rachel 
Woods-Robinson, and Lennart Bastian on a bike path 
in front of a quintessential Dutch windmill. © DR
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> cycleforscience.org

summer at EPFL’s PV-Lab for a ThinkSwiss 
Research Scholarship,” says Woods-Robin-
son. “There, I studied and tested new contact 
layers for silicon solar cells, and performed 
some modeling to better understand the role 
of these layers.” The head of the lab, pro-
fessor Christophe Ballif, then generously 
donated a variety of silicon solar panels and 
transparent conductive oxides (TCOs). 
EPFL’s spin-off HiLyte Power also spon-
sored the trip, donating solar panels, motors, 
LEDs, and other materials to test the solar 
cells with.

The equipment enabled hands-on les-
sons with schoolchildren. Kids built and 
tested their own dye-sensitized solar cells 
(invented by EPFL’s professor Michael 
Graetzel) using common household mate-
rials: blackberries, pencil graphite, tooth-
paste, glass, Q-tips, and paper clips. 

The scientists also demonstrated the 
higher efficiency of the silicon solar panels. 
“Then we used this interactive activity as a 
launching point to discuss real-world chal-
lenges of photovoltaics, including grid in-
tegration, and the need for energy storage,” 
concludes Woods-Robinson. 

This was one of four “Cycle for Science” 
trips so far, and more adventures are on the 
horizon.
Nathalie Jollien, Mediacom

BRÈVE

TENNIS DE TABLE

A vos raquettes ! 
— Le Championnat 
universitaire 
lausannois de tennis 
de table 2019 se 
déroulera les  
26 novembre et  
3 décembre au 
Centre sportif. Il 
est ouvert à tous les 
étudiants, étudiantes, 
doctorants ou 
doctorantes joueurs 
de tennis de table. 
Pour s’amuser, 
connaître d’autres 
partenaires de jeu 
et par goût pour la 
compétition,  
il suffit de s’inscrire  
au tournoi jusqu’au  
22 novembre. 
Les inscriptions 
se font sur place 
pendant les 
entraînements (salle 
omnisports SOS1, 
salle 3) ou par e-mail 
(torne.tanzer@epfl.
ch), en précisant le 
classement pour les 
licenciés en Suisse ou 
à l’étranger. Les non-
licenciés joueront le 
mardi 26 novembre 
à 20h et les licenciés 
et non-licenciés 
qualifiés le mardi 
précédent le  
3 décembre à 20h.
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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

Global Supply Chain Management
Executive Master
January 2020 to March 2021

Data Science and Management
EPFL & HEC Lausanne joint program
March 2020 to February 2021

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

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

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

CAMPUS

EMPLOIS
OFFRES EPFL
emplois.epfl.ch

> La Faculté des sciences de base 
met actuellement au concours 
le poste suivant :  

Tenure track assistant professor 
of catalysis
Contact : Prof. Lyndon Emsley / 
lyndon. emsley@epfl.ch
Informations : go.epfl.ch/tenure-
track-assistant-professor-of-
catalysis

OFFRES ETHZ
www.facultyaffairs.ethz.ch

> Professor of 
in situ tumour biology
www.biol.ethz.ch / 
www.mhs.biol.ethz.ch
Applications deadline :  
30 November 2019.

> Professor of 
development engineering
www.gess.ethz.ch / 
www.mavt.ethz.ch
Applications deadline :  
15 January 2020.

> Professor or assistant professor 
(tenure track) of 
computational physics
www.phys.ethz.ch
Applications deadline :  
31 January 2020.

> Assistant professor 
(tenure track) of data science 
and analysis for health
www.hest.ethz.ch
Applications deadline :  
31 January 2020.

> Assistant professor (tenure 
track) of learning and technology
www.gess.ethz.ch
Applications deadline :  
15 February 2020.

APPEL A PROJET // CALL FOR PROJECTS
Avez-vous une idée ou un concept à réaliser pour améliorer 

la durabilité sur le campus ? 

Soumettez votre projet avant le 1er décembre 2019

***

Do you have an idea or concept to implement and improve 
the sustainability on campus? 

Submit your project before December 1st, 2019

actforchangelab@ep�.ch go.ep�.ch/a4cl

a project by
EPFL
SUSTAINABILITY
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LA SÉLECTION PPUR 
www.ppur.org

Voyage aux confins de l’esprit
Ce que le LSD et la psilocybine 
nous apprennent sur nous-
mêmes, la conscience, la mort, 
les addictions et la dépression
Michael Pollan

Le LSD et les 
champignons 
magiques, des 
reliques des 
années hippies? 
Détrompez-vous. 
Ces substances 
psychédéliques 
font aujourd’hui 

leur grand retour en recherche 
clinique et les perspectives qu’elles 
ouvrent sont extraordinaires. 
Elles révèlent les mécanismes de 
notre conscience grâce auxquels 
nous donnons du sens à notre 
vie et appréhendons les autres 
et le monde. Elles permettent 
le traitement de la dépression, 
des addictions (tabac, alcool) 
ou de notre anxiété à l’approche 
de la mort, dans des temps très 
courts et avec un taux de réussite 
remarquable. Afin de comprendre 
la réalité de cette révolution 
en cours, ce qu’elle peut nous 
apprendre sur nous-mêmes et la 
nature des expériences dont il est 
question, le journaliste et écrivain 
Michael Pollan a mené l’enquête, 
à la première personne.
440 p., ISBN 978-2-88915-307-7

La splendeur des étoiles massives 
Des vagues dans l’espace-temps
Laurent Drissen

Cet ouvrage 
retrace la vie 
tumultueuse 
des étoiles les 
plus massives de 
l’Univers, depuis 
leur formation 
dans d’immenses 

nuages moléculaires jusqu’à 
leur explosion spectaculaire en 
supernovae, elles-mêmes à l’origine 
des astres les plus étranges du 
cosmos: les étoiles à neutrons 
et les trous noirs. Aussi rares 
qu’éphémères, les étoiles massives 
jouent un rôle fondamental dans 

l’évolution des galaxies en ionisant 
le gaz interstellaire, en y injectant 
de vastes quantités d’énergie et en 
fabriquant des éléments chimiques 
aussi divers que l’oxygène, le 
sodium, l’or et l’argent. 
376 p., ISBN 978-2-88915-321-3

Autour de la maison  
Heinrich Tessenow

Heinrich 
Tessenow publie la 
première édition 
de son Hausbau 
und dergleichen 
en 1916, en pleine 
Première Guerre 
mondiale. Et, à 

l’image de ses projets et édifices 
bâtis, cette œuvre aussi brève que 
lumineuse ne manquera pas de 
susciter l’admiration des grands 
protagonistes de l’architecture 
européenne de l’époque. Un 
siècle plus tard, à l’heure où l’on 
se met à repenser les limites d’un 
concept de «modernité» souvent 
trop étroit, la posture originale et 
inimitable de cette architecture, 
plaçant l’habitation au centre 
de la réflexion, trouvera plus 
que jamais, dans cette première 
édition française, l’écho qu’elle 
mérite.
168 p., ISBN 978-2-88915-322-0

Fluide numérique 
Une histoire de la simulation 
numérique des écoulements 
incompressibles
Michel Deville

C’est à l’histoire 
de la simulation 
numérique des 
écoulements 
incompressibles 
que se consacre 
cet ouvrage. Ces 
phénomènes, 

modélisés par les équations 
de Navier-Stokes, requièrent 
la résolution d’une équation 
de Poisson pour le calcul de 
la pression, et l’évolution des 
solveurs entre les années 1945 
et 1990 montre que l’on dispose 
aujourd’hui d’une méthode 
optimale quant au nombre 
d’opérations calculatrices. C’est 
également pendant cette période 
que les superordinateurs ont 
pris leur essor et se sont lancés 
dans la course à l’exaflop. Ces 

développements sans précédent 
ont donné naissance au calcul 
intensif sur ordinateur parallèle; 
cette concomitance de progrès 
tant hardware que software a 
notamment permis la mise au 
point d’algorithmes sophistiqués 
dont les résultats sont tout aussi 
innovants que fascinants. 
240 p., ISBN 978-2-88915-323-7

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
www.lelivre.ch

Nine Chains to the Moon    
by R. Buckminster Fuller, 
Birkhäuser, 384 pages, 41 fr. 

New edition of 
Buckminster 
Fuller’s first 
work published 
in 1938, which 
was promoted by 
Albert Einstein. In 
43 chapters the 

constructor, visionary, inventor, 
designer, creator of language, and 
spectacular performer rolls out 
the art of independent thought. 
Fuller lays out an enormous 
horizon and Nine Chains to the 
Moon is equivalent to a navigation 
across the world we live in: 
“What Is a House?”, “Death 
and Life”, “Longing Crosses the 
Sea”, “Dollarability”, “We Call 
it Earth”, “Stomach Rhythms”, 
“Ephemeralization”—from the 
microscopic to the automobile, 
to the house, to urbanity, to the 
image of the cosmos in constant 
movement. The title, said Fuller, is 
meant to stimulate open thinking: 
the 1938 world population, 
one person on the shoulders of 
another, will reach from the earth 
to the moon nine times !

Science in Color - Visualizing 
Achromatic Knowledge  
edited by Bettina Bock von 
Wülfingen, De Gruyter, 239 
pages, 45 fr. 90 

Color makes its 
way into natural 
science images 
as early as the 
research process. 
It serves for self-
reflection and for 
communication 

within the scientific community. 
However, color does not follow a 
standard in the natural sciences: 
its meaning is contingent, even 
though culturally conditioned. 
Digital publishing enhances 
the use of color in scientific 
publications; at the same time, 
globalization promotes the idea 
of universal color symbolism.This 
book investigates the function 
of color in historical and current 
visualizations for scientific 
purposes, its epistemic role as a 
tool, and its long neglect due to 
symbolic and gender-specific 
connotations. The publication 
thus closes a research gap in 
the natural sciences and the 
humanities.

Tolkien et les sciences  
sous la direction de Roland 
Lehoucq, Belin, 400 pages, 
59 fr. 50 

Il manquait une 
clé essentielle 
pour comprendre 
le monde de 
Tolkien : la science. 
On connaissait 
le formidable 

écrivain, créateur de mondes, 
inventeur de langues; on découvre 
le botaniste, le paléontologue, 
le géologue, le passionné 
d’archéologie et de chimie. En 
autodidacte des sciences, Tolkien 
a beaucoup observé et s’est posé 
mille et une questions sur la faune, 
la flore, les courants marins, 
les volcans. Voilà ce qui rend si 
crédibles ses univers imaginaires 
et ses créatures.
38 experts (archéologue, 
astrophysicien, philosophe, 
paléontologue, économiste, 
psychanalyste, volcanologue, 
botaniste, chimiste, médecin...) 
ont passé au tamis les 
nombreux romans, poésies et 
correspondances de Tolkien 
pour en dévoiler les racines 
scientifiques.
Chaque chapitre est ainsi l’objet 
d’une découverte : le sens caché 
de l’Anneau qui corrompt, 
pourquoi les Hobbits ont de 
grands pieds, l’origine du peuple 
des Nains, les animaux qui ont 
inspiré ses dragons, un Ent est-il 
possible...

LECTURE

Presses polytechniques
et universitaires romandes



38 

PLUS D’INFO : 

> VERNISSAGE LE JEUDI  
21 NOVEMBRE DÈS 18H. 

> EXPOSITION DU  
21 NOVEMBRE 2019 AU  
31 JANVIER 2020, LU - VE,  
DE 8H45 À 17H.

> GALERIE ELA, CAFÉ DES 
BÂTIMENTS EL, ELA 010.

> astie.epfl.ch  
OU 021 693 28 23

CULTURE

Fati Khosroshahi’s work can be seen at the ELA 
cafeteria until January 31st 2020.

Homeira Sunderland, curator

« Le cœur ne sait plus »

Fati ’s work clearly be-
longs to the abstract ex-
pressionism movement. 
It conveys a dramatic 
lyricism. Her paintings 

may seem silent at first. They are 
not immediately descriptive as 
there are no recognizable forms. 
Their presence and weight are to 
be felt. In a way viewing them is 
like looking at a scene through a 
narrow crack – different eyes may 
see different patterns and mea-
nings. In that sense, hers is what 
is called in French “une œuvre 
ouverte”, a set of propositions 
offered to the viewer meant to 
resonate with their own emotions 
and experiences. It is a work of 
opposite and conflicting forces 
that Fati shapes into a state of 
brittle balance.

Of her paintings, Fati says: 
“My work is inspired by disorder 
and by all the destruction that I 
have witnessed during my life. 
A life that began with a hope-
ful outlook and the implicit but 
firm promise of progress. Yet, so 

much of what I know has been 
shattered. Like the Buddhas of 
Bamiyan, a great deal has been 
reduced to fragments. No life is 
ever a walk through a rose garden 
but I am haunted by all that has 
been lost.

Prominent scholars such as 
Steve Pinker have argued with 
plenty of evidence that our lives 
have improved. And in many 
ways, they have indeed. Even 
my own list of improvements is 
virtually endless. And it is not 
limited to scientific and techno-
logical gains.

However, what cannot be 
easily measured tends to be over-
looked in the up-beat statistics; 
things like the strength of hu-
man connections or community 
relationships. Underneath the 
undeniably brighter surface, a 
great deal seems fractured. And 
today, all this is dwarfed by the 
seemingly inexorable deteriora-
tion of our planet.

On the other hand, my work 
is also inspired by the dramatic 

gentleness of what remains. And 
its poetry. In time, the violence of 
the devastation is replaced with 
quiescence. There is a melanchol-
ic but serene stillness. Gradually 
a balance emerges between the 
deep sorrow of the ruins and the 
soothing silence of what is left. 
Colors start fading. A kind of 
tranquil tenderness sets in.

Thus, I like my colors muted, 
sometimes saturated but rarely 
vivid. They are primarily those 
of earth, of deep seas, of haze 
and mist. Mineral colors and all 
manners of grey are also moving 
to me. There is, of course, oxi-
dation and rust. And darkness 
is no stranger to this seemingly 
peaceful palette, nor are gold and 
red, emblems of riches and blood. 
Nevertheless, I aspire in my work 
to capture a mood of quietude, 
where our senses are no longer 
invaded. A place where the mind 
can rest. In silence.”
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Fati Khosroshahi was born 
in Iran, “in the 19th century” 
as she likes to say! She has 
lived in Tehran, Fribourg, 
Montreal, Boston, Paris and 
now Lausanne. She has studied 
sociology and experimental 
psychology (Fribourg, McGill 
and finally Harvard). 
Fati started painting in 2014 
after a long practice of collage. 
Her painting is abstract and 
uses a mix of media. She is 
almost self-taught but she 
continues to work in the studio 
of the artist painter Elisabeth 
Llach. She is currently 
completing a series entitled 
“The New World”. 
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CONCOURS

JAZZ

Les prochains concerts 
de Chorus

Vendredi 15 nov. - 21h 
Finovo 6tet
Shems Bendali, tp;  
Louis Matute, g;  
Solvi Kolbeinsson, as;  
Lucas Dorado, vibes;  
Adrian Christensen, b;  
Nathan Vandenbulcke, dm

En 2016 naît la collaboration 
entre six musiciens de Berlin et 
Lausanne, tous issus de l’HE-
MU ou du Jazz Institut Berlin. 
Ces jeunes musiciens très actifs 
et déjà reconnus sur les scènes 
jazz européennes arrangent et 
font vivre leur musique. L’idée 
du projet est de réunir des 
cultures et nationalités diffé-
rentes afin de créer une musique 
qui les transcende à l ’enseigne 
du jazz. 

Samedi 16 nov. - 21h
Pierre de Bethmann Trio
Pierre de Bethmann, p;  
Sylvain Romano, b;  
Tony Rabeson, dm

Pierre, de retour à Chorus, 
c’est toujours l’assurance de pas-
ser un moment d’exception avec 
un pianiste et un trio de haut vol. 
Après Prysm et d’autres aven-
tures, ce surdoué au palmarès 
si riche (Victoires du Jazz 2008, 
Grand Prix Jazz de l’Académie 
Charles Cros 2016) présente ce 
trio de rêve, cultivant la science 
du swing et du son tel un art de 
vivre.

CULTURE

> CONCERTS À 21H00.  
ON PEUT Y MANGER AVANT. 
> INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
VIA LE SITE : www.chorus.ch

Pour participer à l’édition 2020 du festival 
Fécule, déposez vos projets 
jusqu’au 8 décembre 2019.

La Grange de Dorigny offre 
un programme complet

Située en plein cœur de 
l ’UNIL, La Grange 
de Dorigny palpite au 
rythme du campus et 
rassemble tous les pu-

blics. Elle accueille une dizaine 
de spectacles professionnels, 
des rencontres avec des cher-
cheurs, artistes et enseignants 
pour s’interroger sur les grands 
enjeux de notre société contem-
poraine ou mobiliser les savoirs 
scientifiques pour enrichir les 
propositions artistiques.

Cette saison, on y rencontre-
ra six écrivains vaudois, on y par-
lera des femmes et on y passera 
du bon temps.

La chorégraphe et danseuse 
Eugénie Rebetez, le metteur en 
scène, acteur et commissaire 
d’exposition Gustavo Giacosa 
et l ’écrivain Antoine Jaccoud 
sont actuellement artistes en 
résidence à La Grange de Do-
rigny-UNIL. Ces résidences 
sont l ’occasion d’échanger des 
savoirs et des sensibilités sur di-
vers thèmes et dans différentes 
disciplines. Les artistes font par-

fois dévier un chemin de pensée 
universitaire et, réciproquement, 
les universitaires étoffent une 
réflexion en pleine effusion chez 
l’artiste. Le théâtre par moments 
se transforme en une plateforme 
d’échange de savoirs et de pen-
sées, de rencontres étonnantes, 
ouvrant la réflexion et cultivant 
ainsi l’esprit critique nécessaire à 
la compréhension et au dévelop-
pement de notre société. 

La Grange propose aussi des 
lectures, des labos, des stages 
pratiques ouverts à toutes et à 
tous et deux grands événements : 
le Festival d’impro théâtrale du 
16 au 19 janvier et Fécule, le 
festival des cultures universi-
taires, du 27 avril au 9 mai. Pour 
participer à l ’édition 2020, 
déposez vos projets jusqu’au 8 
décembre 2019 en écrivant à  
culture@unil.ch.

> TARIFS IMBATTABLES POUR LES 
ÉTUDIANTS ET COLLABORATEURS  
UNIL ET EPFL.

> INFOS ET RÉSERVATIONS : 
grangededorigny.ch / 021 692 21 27/24

Portrait d’Eugénie Rebetez. 
© Augustin Rebetez

CONCOURS ET BILLETS 
GRATUITS SUR :   

offres-culturelles.
epfl.ch
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Infinity Room 2 est le deuxième et dernier chapitre d’une 
exposition célébrant le 50e anniversaire de l’EPFL à ArtLab. 

Celia Luterbacher, CdH

Infinity Room 2 :  
50 années de l’EPFL en huit installations

«Inf inity Room 2 
montre comment 
l ’esthétique d ’un 
objet change lors-
qu’ i l passe d ’un 

moyen d’expression au suivant; 
par exemple, d’un concert de 
jazz à une vidéo d’un concert, à 
un système interactif », précise 
Sarah Kenderdine, directrice 
d’ArtLab et cheffe du Labora-
toire de muséologie expérimen-
tale du Collège des humanités.

L’exposition succède à Infi-
nity Room I, qui s’était déroulée 
du 12 avril au 28 juillet. Elle 
était axée sur le travail de trois 
photographes professionnels, 
qui ont capturé le campus selon 
trois perspectives artistiques 
différentes.

Tant Infinity Room I qu’Infi-
nity Room 2 tournent autour du 
thème des « idées sans limites », 

tel qu’illustré par la diversité 
des recherches à l’EPFL. Dans 
Infinity Room 2, la nature dy-
namique et interactive des huit 
installations (voir page suivante) 
défie les approches tradition-
nelles des archives institution-
nelles, plus particulièrement 
quant à leurs méthodes d’accès.

Une nouvelle vision 
des archives

« On peut le voir comme une 
sorte d’archive performative : ce 
n’est pas un dépôt inactif, mais 
quelque chose qui se déploie à 
travers des actions », souligne 
Sarah Kenderdine. Effective-
ment, chacune des huit instal-
lations requiert, d’une façon ou 
d’une autre, la participation du 
visiteur, l’invitant à choisir la pé-
riode, l’image ou l’objet virtuel 
qu’il souhaite explorer.

Cet aspect « performatif » 
permet aussi aux visiteurs de vi-
sualiser les photos à différentes 
échelles – à l’image d’un essaim 
trépident de photos qui peuvent 
être sélectionnées et agrandies 
(« The Alain Herzog Archive ») 
ou comme la page numérique 
grandeur nature d’un magazine 
des années 70 (« Campus Chro-
nicles »).

« L’exposition traite autant 
des modes d’accès que de la re-
présentation. Tout ce que nous 
regardons sur Internet est mi-
niaturisé, c’est pourquoi il est 
intéressant de voir la taille réelle 
de ces documents. Il y a telle-
ment de moyens intéressants de 
jouer avec l’accès physique aux 
archives », affirme la directrice 
d’ArtLab.

CULTURE

L’exposition 
interactive Infinity 
Room 2 succède 
à l’exposition 
photographique 
Infinity Room I. 
© Alain Herzog
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HUIT INSTALLATIONS

« The Alain Herzog Archive » 
rassemble plus de 500’000 
photos prises par le photographe 
du campus, Alain Herzog, 
au cours des 25 dernières 
années, et présentées dans une 
installation interactive dirigée 
par l’apprentissage automatique. 
A l’aide d’une tablette, les 
visiteurs peuvent sélectionner et 
agrandir les images de différentes 
catégories scientifiques, sociales 
ou architecturales comprises 
dans les archives.

« Campus Chronicles » expose 
les publications officielles 
de l’EPFL, Polyrama (1970-
2006), Flash (1973-2016) et 
EPFL Magazine (2016-2018). 
Quelque 29’000 pages, reflets 
des temps forts de la recherche, 
l’actualité, les arts et le design, 
sont présentées dans un affichage 
interactif page à page : les visiteurs 
peuvent littéralement feuilleter 
l’histoire à l’aide d’un visualiseur 

numérique au mur qui se déplace 
d’avant en arrière sur une frise 
chronologique. 

« Super-vision » donne vie à près 
de 8000 thèses de doctorat 
soutenues à l’EPFL au fil de 
son demi-siècle d’histoire, en 
utilisant un navigateur interactif. 
Les visiteurs peuvent ainsi lire 
toutes ces thèses en les triant par 
auteur ou par année, à travers une 
projection sphérique murale. 

« Balélec Nights » raconte le 
célèbre festival des étudiants 
qui a lui aussi sa propre histoire, 
renouvelé chaque année depuis 
1981. Sur un écran géant, les 
visiteurs peuvent « assister » à 
Balélec à travers 10’000 photos 
issues des 39 éditions tout 
comme chercher des visages 
connus dans la foule.

« Archival Constellations » invite 
à une expérience sonore des 
archives du célèbre Montreux Jazz 
Festival sous un dôme interactif. 
L’affichage « Jazz Luminaries » 

est inspiré de la constellation de 
réseaux sociaux entre les artistes 
de jazz tirés des archives, qui 
sont en train d’être numérisées à 
l’EPFL dans le cadre du Montreux 
Jazz Digital Project. Fin novembre, 
les recherches du Blue Brain 
Project seront ajoutées dans le 
dôme, permettant aux visiteurs 
de visualiser les voies neuronales 
du cerveau humain.  

« Shadows of Drones » rassemble 
un bestiaire de drones, allant 
d’appareils de livraison pliables aux 
drones résistants aux collisions en 
passant par des quadricoptères 
bioinspirés, illustrant 30 ans de 
recherche en ingénierie du drone 
à l’EPFL. L’ombre de chaque 
engin, suspendu derrière un 
panneau éclairé de l’arrière, donne 
l’illusion qu’ils sont en vol. 

« The Archive of Modern 
Construction » est dédié à 
l’architecture de l’EPFL et 
comprend une présentation 
interactive de la construction du 
campus, qui débute en 1973.

Enfin, l’exposition « Open 
Science » donne l’occasion aux 
visiteurs d’explorer l’EPFL par 
eux-mêmes. Tablette à la main, 
ils découvrent, à l’intérieur de 
casiers virtuels, une collection de 
50 objets scientifiques issus de 
l’EPFL – un pour chaque année 
de son histoire – de la pérovskite 
aux robots.

CULTURE

INFINITY ROOM 2 
EPFL ARTLAB, PAVILLON  B, 
JUSQU’AU 26 JANVIER 2020

MARDI À DIMANCHE DE 11H À 18H, 
ENTRÉE GRATUITE

VISITES: 
VISITES-LUNCHS POUR LA 
COMMUNAUTÉ EPFL LE JEUDI : 
- 14 ET 28 NOVEMBRE 
- 12 DÉCEMBRE 
- 9 ET 23 JANVIER

VISITES GUIDÉES OUVERTES 
AU PUBLIC LE SAMEDI : 
- 7 DÉCEMBRE 
- 11 JANVIER 

SITE INTERNET :  
infinityroom2.epfl.ch/#/fr/

CONCERT

Midi musical dans 
l’esprit de Noël

Le Chœur universitaire propose 
un instant musical le mardi  
10 décembre, durant la pause 
de midi.

L e traditionnel concert 
de Noël du Chœur uni-
versitaire sera l’occasion 

de découvrir ou redécouvrir 
des extraits de deux œuvres 
emblématiques du répertoire 
baroque. D’une part, Le Ma-
gnificat de Bach, cantique 
chanté par la Vierge Marie 
après la visite de l’archange 
Gabriel lui annonçant sa ma-
ternité, et, d’autre part, le 
Dixit Dominus de Händel, 
mise en musique du Psaume 
110. Le concert sera enrichi de 
quelques chants de Noël. 

Le chœur sera accompagné 
par Atena Carte au piano. Des 
étudiants de différentes hautes 
écoles de musique de Suisse 
romande assureront les parties 
solistes. L’ensemble sera dirigé 
par Fruzsina Szuromi. 

Pour satisfaire votre curio-
sité et vos oreilles, n’hésitez pas 
à venir et à encourager vos amis 
choristes. 
Pour le Chœur, Anaëlle Pont

PLUS D’INFORMATIONS :

> MARDI 10 DÉCEMBRE, 12H15-13H, 
SALLE POLYVALENTE, BÂTIMENT 
CE.

> www.asso-unil.ch/choeur, 
choeurunil@asso-unil.ch
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AGENDA SPECTACLE

DU 14 AU 16 NOVEMBRE 2019,  
À 20H 

Bisous du PIP

La troupe amateur 
d’improvisation théâtrale 
active sur le campus EPFL-
Unil, PIP, sera en spectacle  
trois jours de suite avec 
« BISOUS ». L’occasion de rire 
un bon coup !
Lieu : salle polyvalente
Infos : pipimpro.com 

ORIENTATION

DU 20 AU 22 NOVEMBRE 2019, 
DE 9H30 À 17H15

Journées d’information 
des gymnasiens 
Organisées par le Service de 
promotion de l’éducation, 
ces journées sont une 
occasion unique pour les 
futurs étudiants de se forger 
une image plus précise des 
programmes d’études proposés 
par l’EPFL. Plus de 3000 
gymnasiens provenant de 
toute la Suisse ainsi que de 
l’étranger pourront assister 
à des présentations de 
filières de formation et à des 
conférences interdisciplinaires 
sur la data science, le 
climat, l’entrepreneuriat, les 
technologies médicales et le 
sport. Des stages d’immersion 
sont également proposés 
dans toutes les filières et de 
nombreux étudiants seront 
disponibles pour partager leur 
expérience et répondre aux 
questions des futurs étudiants. 
Lieu : SwissTech Convention Center 
Infos : go.epfl.ch/journees-info

LECTURE

NOVEMBER 25TH 2019,  
FROM 18:15 TO 19:00  

CERN’s research 
Invited by the IEEE EPFL 
Student Branch, Fritz Caspers 
will talk about his research at 
CERN. During his career, he 
has worked on cavity perturba-
tion measurements and beam 
coupling impedance evalua-
tion. He also became member 
of the antiproton accumulator 
group and got involved in the 
development of stochastic 
cooling systems for antiproton 
beams.  

Place: MED 0 1418
Information: go.epfl.ch/fcaspers

SOLIDARITÉ

26 ET 27 NOVEMBRE 2019

Don du sang
Comme chaque année, 
l’AGEPoly organise une 
collecte de sang avec la 
Croix-Rouge et le Domaine 
sécurité, prévention et santé 
(DSPS). A la sortie, une petite 
restauration vous est offerte 
(tartines, jambon, fromage, 
tomates, fruits, chocolats et 
boissons).
Lieu : auditoire CO2
Infos : agepoly.ch

ASTRONOMIE

6 DÉCEMBRE 2019, À 19H

Star Party
Chaque premier vendredi du 
mois, le club d’astronomie de 
l’EPFL, Callista, propose une 
soirée d’observation des étoiles 
en présence de passionnés. 
N’hésitez pas à venir, avec ou 
sans télescope.

Lieu : Villars-Tiercellin
Infos : epfl.ch/campus/associations/list/
callista

DESSIN

TOUS LES LUNDIS, DE 18H À 20H

SHAPE, la Société des 
hétéroclites artistes 
pratiquant l’esquisse
L’association pour les amateurs 
de création visuelle propose 
des séances créatives et des 
séances avec modèles, une 
semaine sur deux. Ouvertes 
à tous, quel que soit votre 
niveau, elles sont gratuites 
pour les membres de l’UNIL 
et de l’EPFL.
Lieu : UNIL, bâtiment Anthropole,  
salle 2120 
Infos : shape-unil.ch

LECTURE

DECEMBER 10TH 2019,  
FROM 12:15 TO 13:15 

New wrinkles on Gauss’ 
Pizza Theorem
During this lecture, Dominic 
Vella, professor at the 
Mathematical Institute of 
the University of Oxford, 
will speak about how the 
deformations of thin elastic 
objects are familiar from 
everyday life, like the 
geometrical rigidification of 
pizza slices by curving the 
crust. A guiding principle 
of such deformations is that 
the material chooses to bend, 
rather than change its length. 
Place: MED 0 1418
Information: go.epfl.ch/1.12.19 

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
memento.epfl.ch 
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Comic

Jeux

Facile

Exemple :

MOYEN

DIFFICILE

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

FUBUKI

TAKUZU

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

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

SUDOKU

Moyen

 = = =

=

=

=

Facile

 = = =

=

=

=

 

 = = =

=

=

=

Difficile

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

Difficile

3
6
7
8
9

 5  2 16

    21

 4  1 8

 17 19 9

1
3
4
5
7

8

 9   19

  6  15

   2 11

 21 18 6

 9   13

    11

   8 21

 17 12 16

1
2
3
4
5
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Un spectacle familial 
accessible dès 4 ans

Inscriptions jusqu’au vendredi 
29 novembre 2019
go.epfl.ch/noel

Chope la banane 
avec Gaëtan 
www.gaetan.ch

pour une friandise

Forum Rolex


