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Athlètes durables

Sustainable athletes

Il y a quelques semaines, la flamme
olympique a rejoint la Suisse. En janvier,
elle brillera sur Lausanne, éclairant les
exploits des athlètes participant aux Jeux
olympiques de la jeunesse. Quel rapport
avec l’EPFL, direz-vous ? Ils sont bien
plus nombreux qu’il n’y paraît ! Vous
apprendrez en lisant ces pages qu’une
trentaine de labos de l’Ecole travaillent
sur des thématiques liées aux sports.
Ou plus précisément aux sportifs : la
priorité n’est plus à l’optimisation des
matériaux, qui avait valu à Alinghi
ses succès à l’America’s Cup en 2007
et 2010. Désormais, on étudie les
corps, les mouvements, la physiologie,
l’alimentation. On cherche la limite
optimale entre dépassement de soi et
respect de ses organes. On développe des
algorithmes grâce auxquels tous ces jeunes
sportifs pourront envisager de longues et
belles carrières et améliorer leurs résultats
sans mettre en jeu leur santé. Devenir
de vrais athlètes, donc, mais des athlètes
durables.
Thème de l’année – et probablement de
la nouvelle décennie – qui s’ouvre, la
durabilité se décline sur bien d’autres
plans. Recherches océanographiques et
restauration collective sont à l’honneur
ce mois-ci. Parce que l’avenir de la
planète dépend à la fois des phénomènes
naturels qui nous dépassent et que l’on
cherche à comprendre et des petites
actions du quotidien, à commencer par
le choix d’une alimentation saine, locale
et à faible impact environnemental. Dès
l’an prochain, les cafétérias de l’EPFL
regorgeront de tels produits. Certains
seront même cultivés sur le campus. En
attendant, nous vous souhaitons d’ores et
déjà une année 2020 pleine de santé !

The Olympic flame arrived in Switzerland
a few weeks ago. In January, it will cast its
glow over the athletes competing at the
Lausanne Youth Olympic Games. What
does this have to do with EPFL? Actually,
more than you might think. Because,
as you’ll discover in this month’s EPFL
Magazine, some 30 of the School’s labs are
working on sports-related topics.
Or rather, on athletes. Whereas it used
to be all about materials – Alinghi’s 2007
and 2010 America’s Cup campaigns spring
to mind – the emphasis has shifted to the
human body, movement, physiology and
diet. How far can athletes push themselves
without damaging their organs? How can
algorithms help today’s young sports stars
perform at their best without putting
their health at risk and cutting short their
careers? The new generation won’t just be
athletes. They’ll be sustainable athletes.
Sustainability will be the major focus of the
coming year and, in all likelihood, the next
decade as well. It’s a theme that cuts across
many disciplines. In this issue, we shine a
spotlight on two of them: oceanography
and catering services. Why? The future of
our planet depends on natural phenomena
that we can’t control but are seeking to
understand. It also depends on the little
choices we make every day, like eating
healthy, sustainable, locally sourced food.
Next year, you’ll be seeing a lot more of
that kind of food in our cafeterias and
restaurants, some of it even grown right
here on campus. In the meantime, we wish
you a happy – and healthy – new year!

Journal de l’EPFL
Editeur responsable
Mediacom
Mirko Bischofberger
Contact de la rédaction
epflmagazine@epfl.ch
magazine.epfl.ch
021 693 21 09
Suzanne Setz,
secrétariat de rédaction,
mise en page et production
Anne-Muriel Brouet,
responsable éditoriale
et cheffe d’édition
Emmanuel Barraud,
rédacteur en chef
Rédacteurs
Sarah Aubort
Cécilia Carron
Sandy Evangelista
Julie Haffner
Nathalie Jollien
Celia Luterbacher
Nik Papageorgiou
Sarah Perrin
Sandrine Perroud
Laure-Anne Pessina
Frédéric Rauss,
communication interne
Hillary Sanctuary
Correction
Marco Di Biase
Photographies
Alain Herzog, Jamani Caillet,
Murielle Gerber
Infographies
Pascal Coderay,
Laura Cipriano
Comic
Nik Papageorgiou
Adresse
EPFL Magazine
Mediacom – Station 10
CH-1015 Lausanne
Délais rédactionnels
N° 32 : 27 janvier 2020
N° 33 : 24 février 2020
N° 34 : 23 mars 2020
Parutions
N° 32 : 12 février 2020
N° 33 : 11 mars 2020
N° 34 : 8 avril 2020
Contributions
Ce journal est ouvert aux
membres actifs de l’EPFL. Les
propositions d’articles doivent
être discutées avec la rédaction
une semaine au plus tard avant
les délais rédactionnels. La
rédaction fixe le lignage.
Merci de nous faire parvenir
ensuite les articles avec un
titre et signés (nom, prénom,
fonction, unité, section)
dans les délais rédactionnels
ci-dessus.
La rédaction se réserve le
droit de raccourcir les articles
trop longs. Elle assume la
responsabilité des titres
et de la mise en page.
Conception graphique
Bontron & Co, Genève
Marc Borboën, Mediacom
Impression
PCL Presses Centrales SA,
Renens
Papier
Cyclus Print, 80 g,
100% recyclé

Image de couverture
d’EPFL Magazine :
© Bob Martin,
Olympic Information Services

2

SOMMAIRE

INTERVIEW > P. 16

ANTJE BOETIUS:
A VOICE FOR THE
OCEANS AND POLES

POINT FORT > P. 4

LA TECHNOLOGIE
DOPE LES
JOJ 2020

EPFL OUTTHERE > P. 23

VANISHING GLACIERS.
A YEAR ON THE GO

VU ET ENTENDU SUR LE CAMPUS > P. 11

Une offre de restauration saine et respectueuse de l’environnement

Réduire l’impact CO₂ par une amélioration
de l’offre végétarienne et par l’utilisation
de produits locaux et de saison.

Réduire significativement
la consommation de viande.

Dynamiser l’offre
et les expériences culinaires.

10% d’importation par avion
maximum par année.

Utilisation d’œufs de poules
élevées en plein air uniquement.
Produits élaborés avec des œufs
de poules élevées au sol.

Abandon de la volaille du Brésil et
des produits à base de foie gras.

Abandon des sauces, bouillons
et soupes pouvant contenir du
glutamate monosodique.

30% d’importation par bateau
maximum par année.

0% de produit à base
d’huile de palme.

IC > P. 26

RESTAURATION > P. 28

WHAT WILL THE
NEXT 50 YEARS
BRING FOR
EPFL COMPUTER
SCIENCE?

LES RESTAURANTS
SE MUENT EN
LABORATOIRES
DE DURABILITÉ
ALIMENTAIRE

ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES > P. 12
P. 13 – Bien cultivée, l’huile de palme

peut être durable
P. 15 – Les nuages : une histoire de structure
et de hasard
CAMPUS > P. 21
P. 22 – « Notre meilleur conseil pour vos

cadeaux de Noël, c’est 37% »
P. 32 – Championnat de mathématiques :
à vous de jouer !
LECTURE > P. 39
CULTURE > P. 40
AGENDA > P. 42

EPFL MAGAZINE N°31 — DÉCEMBRE 2019

3

Generated with OpenPifPaf, Prof. Alexandre Alahi. © iStock

4

JOJ 2020

Le sport, terrain
d’expérimentation
des technologies
L
Du 9 au 22 janvier 2020, près de 2000
athlètes de moins de 18 ans participeront
aux Jeux olympiques de la jeunesse à
Lausanne et dans les environs. L’occasion
est unique pour l’EPFL, en partenariat
avec l’UNIL et le CHUV, de tester
des outils développés en laboratoire
qui seront bientôt disponibles pour
le grand public.
Par Sandy Evangelista

es Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) embraseront Lausanne et ses alentours, du 9
au 22 janvier prochain, en accueillant 1880
jeunes athlètes du monde entier, âgés de 15 à 18 ans.
Tous logeront dans le très impressionnant Vortex
situé sur le campus de Dorigny qui, de village olympique, se transformera en logements d’étudiants.
Pendant 15 jours, les jeunes s’affronteront dans huit
sports à Lausanne, aux Diablerets, à Villars, à Champéry ou encore à Saint-Moritz. Ces villes accueilleront les compétitions de ski alpin, de snowboard,
de ski nordique, de hockey sur glace, les épreuves
du biathlon, le curling, le patinage, le bobsleigh et
enfin, pour la première fois, le ski alpinisme – reconnu par le CIO – qui devient le huitième sport
des JOJ.
L’EPFL est impliquée depuis de nombreuses années
dans le développement de technologies inédites
pour le sport. Elle s’investit dans le programme éducatif de ces JOJ au travers d’expériences technologiques développées en collaboration avec le
Centre sport et santé UNIL/EPFL et le CHUV.
Pascal Vuilliomenet, chef de projet à la Vice-présidence pour l’innovation, connaît sur le bout des
doigts la trentaine de laboratoires qui mènent des
projets de recherche et de développement en lien
avec le sport. Son rôle est de susciter des synergies :
« Un événement majeur comme les JOJ 2020 est
une occasion de fédérer de nombreux acteurs sur
des projets appliqués et une chance d’initier et de
renforcer des collaborations. »

EPFL MAGAZINE N°31 — DÉCEMBRE 2019

5

JOJ 2020

Le sport, la prévention, la santé

La venue à Lausanne des JOJ 2020 donnera aux
trois institutions l’occasion unique de promouvoir
un projet audacieux et inédit appelé « Health for
Performance ». Il allie technologie, connaissance
sportive et notion de prévention autour d’un thème :
la santé au service de la performance.
Dans un but éducatif, les athlètes pourront ainsi
créer un avatar, un double digital, qui sera alimenté
par l’ensemble des données des tests qu’ils effectueront. Ces activités définiront leurs caractéristiques musculo-squelettiques et leur profil moteur,
ils mettront en exergue leurs points forts et leurs
faiblesses. Les sportifs effectueront des exercices
de mobilité, de stabilité et de dynamique. Regroupés
dans une application, développée par Katapult (voir
page 8), une start-up de l’EPFL, les résultats permettront de faire une évaluation personnalisée.
L’application donnera la possibilité aux spécialistes
de prodiguer les conseils nécessaires à l’amélioration
de leurs performances.
Ce travail a été possible grâce à la collaboration
étroite avec le centre sport et santé UNIL/EPFL.
« C’est un cercle vertueux : entité de terrain, le CSS
nous fait part de ses besoins, des produits et services
qu’il désire développer. Nous cherchons ensuite les
laboratoires capables de concevoir les outils qui l’intéressent. Le CSS teste les prototypes et nous
donne des retours. Toutes les données récoltées
représentent un vivier incroyable, qui nourrit
d’autres axes de recherche», détaille Pascal Vuilliomenet.

Nouveau paradigme

La volonté affirmée de « Health for Performance »
sur le plan de l’entraînement est de donner un nouveau souffle aux pratiques des sportifs en changeant
de paradigme, l’idée n’étant plus d’évaluer uniquement la force physique, la vitesse ou l’endurance,
mais la qualité des mouvements afin d’optimiser le
développement du potentiel de chacun. « Tout le
monde veut faire du trail, c’est à la mode. On veut
soulever des poids toujours plus lourds, courir vite,
aller toujours plus loin. Qu’arrive-t-il ? La blessure !
Nous aimerions amener une conscience, un point
de vue qualitatif, afin que le sportif cesse de se demander combien, mais qu’il s’interroge sur le com-
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Les trois mousquetaires du projet « Health for Performance »,
Pascal Vuilliomenet, EPFL, Stéphane Maeder, CSS UNIL/
EPFL, Stéphane Tercier, CHUV. © Alain Herzog

ment », explique Stéphane Maeder. Responsable du
CSS, il a imaginé avec son équipe les différents
outils de mesure mis à la disposition des athlètes des
JOJ 2020, qui seront progressivement déployés au
CSS.
« D’un point de vue médical, le concept Health for
Performance, appliqué à une population d’adolescents, implique que pour bénéficier d’une performance durable, il est nécessaire de maintenir un bon
état de santé global », souligne Stéphane Tercier,
responsable de la consultation SportAdo du CHUV.
Ce message est conçu pour attirer l’attention des
adolescents sur tous les aspects de leur santé, physique et psychique. Il est transmis au travers d’outils
de prévention développés par le CHUV et véhiculés par des moyens de communication innovants
proposés par l’EPFL.

Les trois expériences des JOJ 2020
Squaty, exercice de squat, effectué sur un tapis
criblé de capteurs et connecté, qui donne les
pressions au sol et le déplacement du centre
de masse.
Body lat, permet de prendre les amplitudes
musculo-articulaires et d’analyser la mobilité.
Motor skills, travaille sur les qualités de coordination fines en effectuant des impulsions à
cloche-pied sur une balançoire connectée.

JOJ 2020

Laboratoires et start-ups au service
de la santé dans le sport
L’avatar mis au point par la start-up Katapult s’enrichira de nouvelles technologies – développées par
l’EPFL, l’UNIL, le CHUV et les autres partenaires
de SmartMove – que les sportifs pourront expérimenter lors des JOJ 2020. Il deviendra de plus en
plus fin dans ses analyses. On s’intéressera par
exemple à l’impact du sommeil et de l’alimentation
sur la santé et les performances, on pourra même
vérifier notre bien-être physiologique grâce aux
biomarqueurs présents dans la sueur. Plusieurs laboratoires et start-ups de l’EPFL vont contribuer à
cet enrichissement.

Traquer les mouvements

Le Laboratoire de vision par ordinateur (CVLAB)
cherche à analyser les mouvements d’un athlète à
l’aide d’une ou plusieurs caméras. Pour ce faire, les
algorithmes reconstruisent la position dans l’espace
du corps du sportif et calculent la trajectoire de ses
articulations. Dans son laboratoire, Pascal Fua développe ces technologies pour qu’elles puissent
opérer dans des environnements toujours plus complexes.
Le prochain défi : le plongeon de compétition en
collaboration avec Swiss Timing - la société de chronométrage sportif de Swatch Group. Il s’agira de
traquer le plongeur lorsqu’il réalise ses figures.

« Notre système devrait aider à rendre les notations
plus objectives en compétition et à améliorer l’entraînement. Nous pourrions superposer les dizaines
de plongeons effectués et vérifier la constance du
mouvement et potentiellement offrir des suggestions pour son amélioration», précise le professeur.
La même technologie est utilisée pour analyser le
mouvement des joueurs de foot, de basket et, pourquoi pas dans un avenir proche, des skieurs.

Pointer un individu

Alexandre Alahi, du Laboratoire d’intelligence visuelle pour les transports (VITA), s’est intéressé de
très près aux mouvements des gens, dans l’optique
d’équiper la voiture autonome. Il a mis au point une
technologie qui détecte, même au milieu d’une
foule, ce que fait une personne, sa posture, l’orientation de son regard, la position de son corps, et cela
via une application qui utilise la caméra d’un smartphone. La machine détecte l’individu et peut le
reconnaître même s’il quitte pendant quelques instants le champ de la caméra. Elle perçoit le comportement détaillé de chacun, classifie sa posture,
son mouvement et son activité. Cette technologie
arrive à extraire le squelette d’une personne en distinguant 17 points. « Dans un contexte sportif, cela
donnerait aux entraîneurs des informations précises

Les données
des différents
tests physiques
viennent nourrir
l’avatar de l’athlète.
© Alain Herzog
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et détaillées, en temps réel, des mouvements et
postures du sportif qu’ils coachent » , précise le professeur.

Bien s’alimenter
pour de meilleures performances

Comment garder une glycémie stable chez un marathonien ? Améliorer la force explosive d’un sprinter ? Arriver à une telle précision de connaissance
est possible en théorie, mais la réalité est plus complexe, les variables infinies : « La provenance d’une
pomme, sa variété, si elle est bio ou non, vont impacter différemment les individus » , explique Chloé
Allémann, qui gère le projet « Food and You » au
Laboratoire d’épidémiologie digitale.
L’alimentation et la santé sont intimement liées.
L’alimentation et les performances sportives le sont
tout autant. « Une nourriture équilibrée couplée à
la pratique d’une activité physique régulière résoudrait énormément de problèmes, assure la chercheuse. Dans le domaine du sport, nous pourrions
personnaliser les besoins nutritionnels de chaque
athlète.»
En étudiant l’alimentation et le mode de vie des
individus, incluant l’activité physique, le sommeil, le
comportement quotidien, l’état de santé, l’analyse
du microbiote et le calcul du taux de glycémie, Chloé
Allémann se rend compte que chaque personne
réagit de manière très individuelle : « Manger une
banane avant un effort sera peut-être bénéfique
dans un cas et pas du tout dans un autre, car la glycémie varie suivant les personnes. »
A l’avenir, le groupe de recherche aimerait suivre
une vingtaine de sportifs lors d’un camp d’été au
CSS. « Pendant une semaine, ils mangent la même
chose et pratiquent les mêmes activités physiques.
Nous serions intéressés de mesurer les variations
de leur glycémie dans un contexte similaire. »

trolytes indiquent l’état de déshydratation ou d’acclimatation à la chaleur. Le taux de lactate informe
sur l’activité musculaire et le cortisol permet de
mesurer le stress. Des données intéressantes également dans le domaine médical», spécifie Esmeralda Megally, CEO et cofondatrice d’Xsensio.
L’atout se trouve dans une minuscule puce capable
de contenir des millions de capteurs. « Nous aimerions ainsi nous rapprocher de la précision qu’offre
une prise de sang afin de générer une information
biochimique en continu et non invasive. » Xsensio a
été récompensée par un CES Innovation Award
pour sa puce « Lab-on – Skin » , dans la catégorie
des technologies portables. Le prix lui sera remis en
janvier à Las Vegas.

Suivre le sportif pas à pas

Il ne s’agit pas seulement de récolter des données,
encore faut-il les centraliser, en faire bénéficier le
sportif, son coach et l’ensemble des personnes impliquées comme les médecins ou les physiothérapeutes, ainsi que veiller à la sécurité des informations. Pour ce faire, les résultats obtenus sont
enregistrés sur une application du nom de Katapult
qui génère automatiquement des recommandations
ciblées, personnalisées et qui permet de suivre ses
progrès. Cette plateforme de gestion de la santé a
été développée par la start-up du même nom.
Katapult collabore depuis quatre ans avec le CSS :
« A Buenos Aires en 2018, nous avons pu mettre à
l’épreuve l’application et sa robustesse en testant
2300 athlètes. Nous n’avons perdu aucune donnée
malgré les coupures de courant et de wifi, se souvient Dan Hafner, le directeur de Katapult. A Lausanne, nous n’aurons certainement pas les mêmes
défis à relever. »

Porter un laboratoire biochimique sur la peau

La start-up Xsensio, issue du Laboratoire des dispositifs nanoélectriques (Nanolab), développe des
capteurs sur une puce d’à peine 5 mm2, capables de
mesurer de nombreux biomarqueurs dans la sueur.
Cette puce – développée en collaboration avec
Nanolab – est collée sur la peau grâce à un patch
connecté. Elle va donner en temps réel et en continu les variations de ces biomarqueurs via, par
exemple, un smartphone. « Dans l’optique d’un suivi sportif, nous pouvons choisir d’être informés sur
les changements de concentration d’électrolytes,
métabolites, protéines. Ces changements d’élec-
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La puce développée par Xsensio est capable de
mesurer de nombreux biocapteurs dans la sueur.
© DR
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De nombreuses disciplines
enseignées à l’école sont nécessaires
pour développer les objets qui nous
entourent. © Alain Herzog

EXPÉRIENCE
GRAND PUBLIC

L’interdisciplinarité dans
l’enseignement obligatoire
Le contexte des JOJ 2020 à Lausanne
s’est révélé une plateforme de travail
inédite qui a réuni le Service de promotion de l’éducation de l’EPFL et la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO). Pendant un an et avec
l’implication de plusieurs enseignants du
secondaire I, ils ont imaginé un kit pédagogique
novateur, envoyé à toutes les classes du canton de
Vaud, permettant d’intégrer la notion d’interdisciplinarité dans leurs cours.
Le credo de ce nouvel outil d’apprentissage est de
décloisonner les cours en montrant que de nombreuses disciplines, enseignées séparément à l’école,
sont nécessaires pour développer les objets qui nous
entourent. Les parties scientifiques et techniques
sont importantes, mais le design, le marketing,
l’économie, les arts et la géographie ont un rôle à
jouer. « Il s’agissait aussi de contextualiser les activités du plan d’études romand avec les sports d’hiver : on peut par exemple aborder le théorème de
Pythagore et les calculs de vitesse au travers de
l’expérience d’un skieur sur une pente », explique

Laura Tibourcio de la Corre, du Service
de promotion de l’éducation.

Le casque et les skis

Parallèlement à la conception de ce
nouvel outil pédagogique, deux films ont
été réalisés. Ils s’appuient sur les équipements utilisés dans les différentes disciplines
représentées aux JOJ 2020. Le choix s’est arrêté
sur deux incontournables des sports d’hiver, le
casque et les skis. La conception d’un casque permet
d’aborder des questions de biologie, de recherche
et développement – comment le casque vous protège-t-il des fractures du crâne ? Evite-t-il les commotions ? On découvre dans ce reportage des étudiants de l’EPFL qui travaillent sur l’absorption des
chocs et des médecins du CHUV qui expliquent les
mécanismes de la commotion. Quant à la fabrication
des skis, elle met en valeur l’industrie, montrant
qu’au niveau local il y a des entreprises à la pointe
de la technologie.

A Malley, les écoliers
et le grand public
pourront éprouver leurs capacités
physiques grâce à une
exposition interactive, installée sous un
dôme de 300 m2.
Cette exposition proposera une réplique
des activités mises à
la disposition des athlètes complétées par
des dispositifs de la
Haute Ecole de santé
Vaud, HESAV.
« Il y a un lien entre ce
que font les athlètes
de haut niveau et
notre pratique quotidienne. Le but est
d’avoir une population
en bonne santé, bien
dans sa peau, bien
dans sa tête », précise
Olivier Mutter.
A l’Institut des
sciences du sport
de l’UNIL, le chef
de projet Issul
travaille depuis
plusieurs années sur
la conception de
programmes éducatifs sportifs. « Nous
créons des ponts
entre des mondes qui
se parlent peu, celui
de la recherche et
celui du sport et de
la population. »

> go.epfl.ch/joj_2020
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50 ANS DE L’EPFL

« L’excellence est une asymptote,
nous devons toujours nous demander
si nous pouvons faire mieux »

© François Wavre

A l’EPFL depuis… 24 ans

Martin Vetterli, Laboratoire de communications audiovisuelles, président de l’EPFL.
« J’ai fait ma thèse en électricité à l’EPFL, au chemin
de Bellerive. Quand je l’ai terminée en 1986, je voulais
vraiment faire une carrière de chercheur. A cette
époque, il fallait pour cela s’exiler aux Etats-Unis. J’y suis
resté près de 10 ans avant de revenir à Ecublens, ayant reçu,
de la part du président de l’époque, Jean-Claude Badoux,
« an offer you can’t refuse ». C’était en 1995.
C’était vraiment une EPFL complètement différente d’aujourd’hui. Elle était moins internationale, même si elle était
déjà à la pointe de la recherche, très impliquée dans l’enseignement, avec des gens très engagés. Beaucoup de professeurs étaient d’anciens doctorants, présents depuis la
création de l’EPFL. Elle n’avait pas encore ce réseau international même si beaucoup de professeurs étaient passés
par les Etats-Unis. Mais c’était moins dans son ADN.
Les graines avaient cependant été plantées pour qu’elle
devienne l’Ecole qu’elle est aujourd’hui, mais toutes les
fleurs n’avaient pas encore connu leur phase d’éclosion. On
devait aussi se distinguer de l’ETH de Zurich, avec sa longue
histoire, ses nombreux Prix Nobel… Nous devions jouer sur
un autre tableau, ce qui nous a clairement donné un esprit
pionnier.

A l’époque dans mon laboratoire, on avait des doctorants
internationaux, on a fait une start-up comme en Californie
et on nous donnait la liberté de le faire. Déjà on aimait inventer des choses et prendre des risques. Il y avait ce côté
entrepreneurial de l’Ecole qui est devenu son ADN et nous
continuons sur cette voie.
Mes prédécesseurs ont posé les pierres nécessaires au développement de l’EPFL. D’abord Jean-Claude Badoux, qui
l’a internationalisée en renouvelant le corps professoral. A
cette époque, la Suisse était en train de s’ouvrir. La révolution Internet qui commençait aux Etats-Unis n’était pas
encore arrivée ici, alors que le www avait été inventé par nos
voisins du CERN. Puis, Patrick Aebischer, venu de l’extérieur, qui a donné ce souffle de nouveauté en instaurant le
statut de tenure track et en amenant les sciences de la vie.
Nous poursuivons ce formidable développement dans de
nombreux domaines, notamment dans l’enseignement de
la pensée computationnelle, et en développant des axes de
recherche stratégiques pour l’avenir de l’EPFL.
L’excellence est une asymptote, nous devons toujours nous
demander si nous pouvons faire mieux. »

« Une fertilisation croisée des savoirs assure
une solide formation polytechnique »
Un regard sur l’EPFL depuis… 44 ans

Jean-Philippe Ansermet, Laboratoire de physique des matériaux nanostructurés.
« Je suis arrivé à l’EPFL en 1975 comme étudiant en physique. Depuis 1992, je suis professeur de physique expérimentale, et pendant 12 ans j’ai été directeur de section.
Lorsque j’ai passé mon concours pour devenir professeur,
on devait donner un modèle de leçon et l’on m’a demandé
d’expliquer le mouvement de la toupie. Ce que j’ai fait devant
le président Bernard Vittoz, car il assistait aux entrevues de
tous les candidats.
L’EPFL fait une chose rare, peut-être pas unique, mais rare.
Elle demande aux physiciens d’enseigner la physique, à des
mathématiciens d’enseigner les maths et à des spécialistes
des sciences computationnelles leur domaine. Pourquoi estce important ? Parce qu’un physicien qui enseigne les maths
risque de faire ce que les mathématiciens appelleraient du
bricolage. Un mathématicien va enseigner des choses un
peu lourdes et longues pour des non-spécialistes, c’est vrai,
10

mais cela s’inscrit dans sa culture. Et nos étudiants sont
ainsi formés par cette confrontation à différentes cultures.
Une fertilisation croisée des savoirs assure une solide formation polytechnique.
Chaque année, je suis invité à un cours de Jean-Cédric Chapelier du Laboratoire d’intelligence artificielle. Il enseigne
la programmation aux étudiants de physique et j’adore ce
moment où je vais entendre mes étudiants : eux qui ont
tellement de peine à comprendre mon cours de thermodynamique, ils tiennent un discours qu’à mon tour je ne comprends pas, élaborant des simulations numériques que je
serais incapable d’envisager.
A l’EPFL, on inocule nos étudiants avec les schémas de
pensée propres aux physiciens, mathématiciens, chimistes
et informaticiens. Il en ressort des produits prodigieux ! »
Propos recueillis par Sandy Evangelista

> ÉCOUTEZ LES
TÉMOIGNAGES SUR :

celebration.epfl.ch

Casier commun…

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

… pour une impossible ouverture.
Vu dans les couloirs du CM

Full-time job
«Previous to this job, I actually
had a life.»
Martin Vetterli, in his speech at the
Erna Hamburger Award ceremony
on November 6 2019

Tout en souplesse
Performance dansée « Exercice de styles #2 »,
proposée par le Théâtre Sévelin36 et le
Collège des humanités de l’EPFL.
Vu le 13 novembre à l’ArtLab.
Nouvelle performance le 13 décembre.
(voir la page Agenda)

Tels les plus grands

Tu t’es vu quand
tu calcules ?
Un drôle d’animal attendait les élèves des ateliers de Maths en jeu
à l’occasion d’Halloween.
Vu dans les locaux du service de la Promotion des sciences

> VOUS AUSSI, ENVOYEZ-NOUS VOS « VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS » À epflmagazine@epfl.ch !

«Il fait attention à son image et
veut voir les photos de lui. Il est
devenu un vrai architecte.»
Des tendances control freak ? Entendu à
l’Ornithorynque, le 15 novembre 2019

Exotisme
« Pour un an d’échange,
j’hésite encore entre Paris
et Barcelone.
– Ma mère, elle, voudrait que
j’aille à Genève. »
Pour découvrir de nouveaux horizons en
restant proche des parents... Entendu le
20 novembre à l’arrêt de métro EPFL.
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

BRÈVE
EPIDÉMIOLOGIE

Quartier d’habitation
et sodas, un cocktail
explosif
— En 2014, Stéphane
Joost, du Laboratoire
de systèmes d’information géographique à
l’EPFL, et Idris Guessous, des Hôpitaux
universitaires de
Genève et de l’Unige,
avaient cartographié de manière très
précise la répartition
des individus en
surpoids selon leur lieu
d’habitation à Genève.
Ils avaient ainsi mis en
évidence des quartiers
présentant un indice
de masse corporelle
élevé.
Sur la base de
méthodes d’analyse
spatiale similaires
et d’un panel de
participants encore
plus large, ils mettent
aujourd’hui en lumière
un chevauchement
spatial important entre
les problèmes de poids
et la consommation
de boissons sucrées.
En effet, 43% des
habitants des quartiers
dans lesquels l’IMC
est élevé résident
dans une zone
également problématique concernant
la consommation de
boissons sucrées.

> RETROUVEZ LES
ACTUALITÉS COMPLÈTES
SUR actu.epfl.ch

Les membres de la start-up Droople, qui a développé
une solution permettant de connaître et d’optimiser
sa consommation en eau. © EPFL / Alain Herzog

Les smartphones des citadins jouent un rôle
essentiel durant les épidémies. © iStock

SANTÉ

CONSOMMATION

Lors d’épidémies, l’accès
au GPS des smartphones
peut être vital

Un réseau intelligent
pour une meilleure
gestion de l’eau

Dans certains cas, l’accès aux
données GPS des propriétaires
de smartphones est primordial
pour prévenir les infections.
Un projet du Laboratoire de relations humaines-environnementales dans les systèmes urbains (HERUS),
développé par Emanuele Massaro

L

a mobilité humaine est un facteur
très important dans la propagation
de maladies transmises par des vecteurs tels que des moustiques, à l’exemple
du paludisme et de la dengue; même sur
une courte échelle correspondant à des
distances intra-urbaines. C’est ce qui ressort d’une étude conjointe du Laboratoire
de relations humaines-environnementales
dans les systèmes urbains de l’EPFL et du
MIT.
En comparant différentes méthodes
d’analyse, cette recherche soulève l’importance d’accéder aux données GPS des smartphones des citadins pendant les explosions
épidémiques afin de mettre en œuvre des
mesures préventives, suite par exemple à la
détection de foyers infectieux. Il reste toutefois difficile pour les chercheurs d’obtenir
ce genre d’information.
Les auteurs de l’étude soulignent ainsi
l’importance de définir une réglementation
qui permette à la communauté scientifique,
aux ONG et aux décideurs politiques d’avoir
accès à ce type de données afin de mieux
comprendre ces dynamiques critiques, notamment celles en œuvre dans la propagation des maladies.

Sandrine Perroud

La start-up Droople a
développé une solution
permettant de connaître et
d’optimiser sa consommation
en eau. Le Montreux Jazz Café
en a bénéficié.

C

Un projet de la start-up Droople

onnaître précisément sa consommation d’eau, le débit, la température et les heures auxquelles l’eau
est la plus utilisée, voilà quelques-unes des
possibilités qu’offre le système proposé par
Droople. Pour recueillir ces informations,
la start-up, basée à l’EPFL Innovation
Park, a développé des compteurs intelligents.
Le Montreux Jazz Café a récemment
bénéficié du système. Des compteurs intelligents ont été installés sur les sorties d’eau
des compresseurs de froid des congélateurs
et réfrigérateurs du Montreux Jazz Café au
printemps. Après deux semaines de collecte
de données, il a été établi que débit et température étaient suffisamment élevés pour
justifier l’installation d’un récupérateur de
chaleur.
« Ce changement permettrait de valoriser cette chaleur perdue à hauteur de
4800 kWh par an soit l’équivalent de
720 francs d’électricité. Cette somme représente approximativement les besoins en électricité pour la préparation de l’eau chaude du
restaurant », précise Ramzi Bouzerda.
Droople voudrait maintenant perfectionner son système et permet au compteur
d’analyser lui-même les données collectées
en temps réel. Un projet est en cours de validation avec le laboratoire de David Atienza.
Nathalie Jollien
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

Juan Carlos Quezada
récolte des échantillons
de sols à Los LLanos.
© WSL/EPFL

ENVIRONNEMENT

Bien cultivée, l’huile de palme
peut être durable

Transformer un ancien pâturage en
culture de palmiers à huile présente un
bilan carbone neutre, indique une étude
de l’EPFL et de l’institut fédéral
de recherches WSL.
Un projet du Laboratoire des systèmes écologiques (ECOS)
et de l’Institut fédéral de recherches (WSL)

A

ctuellement, la culture
de l’huile de palme est
décriée pour son bilan
carbone négatif et son impact
sur la biodiversité. Mais une
étude de l’EPFL et de l’institut fédéral de recherches WSL,
parue dans Science Advances,
apporte un discours nuancé.
En Colombie, quatrième
producteur mondial, des alternatives à la déforestation ont
été étudiées par les chercheurs
de l’EPFL et du WSL au sein
d’un projet transdisciplinaire
du Fonds nationa l suisse.
Dans ce cadre, de larges pans
de savanes de la région de Los
Llanos transformées par le passé
en pâturages ont été à leur tour
convertis en cultures de palmiers
à huile. En retraçant sur 56 ans
le bilan carbone de cette conver-

sion, les chiffres indiquent que
le bilan total de carbone de cette
culture, en incluant la végétation
et les sols, est neutre par rapport
au point de départ.
« Notre article détaille pour
la première fois le bilan carbone
sur le long terme de la culture
de palmiers à huile, précise Juan
Carlos Quezada, doctorant au
Laboratoire des systèmes écologiques (ECOS) et premier
auteur de l’article. C’est aussi
la première fois que nous pouvons décrire les effets d’une telle
production agricole sur le long
terme après la conversion de pâturages sur la qualité et la fertilité des sols, en considérant non
pas uniquement leur surface,
mais aussi leur profondeur. »

Capture du CO2

Dans les climats tropicaux,
les pâturages, particulièrement ceux qui sont dégradés,
présentent de larges étendues
d’herbe et quelques petits arbres
épars. En plantant des palmiers
à huile, qui peuvent atteindre
jusqu’à 15 mètres de hauteur et
qui sont densément placés, une
plus forte capture du CO2 se met
en place pour la même surface,
grâce aux racines, aux troncs et
aux feuilles des palmiers et à la

végétation qui se développe autour d’eux. Après 25-30 ans, les
palmiers sont coupés au ras du
sol et de jeunes arbres sont replantés pour un deuxième cycle
de culture.
En se décomposant, une
partie des racines et autres
matières végétales mortes va
nourrir le sol et compenser partiellement en surface les pertes
initiales de carbone dans le sol,
après la conversion du pâturage.
Sur le long terme des deux cycles
de culture, le niveau de carbone
stocké dans l’écosystème reste
ainsi inchangé par rapport au
niveau auquel il était avant la
conversion du pâturage.
« C’est vraiment le bilan carbone et la perte de biodiversité
de la déforestation qui posent
problème, rappelle Alexandre
Buttler, directeur du laboratoire
ECOS. Les grands pays producteurs d’huile de palme ont
pourtant des réserves de pâturages dégradés qu’ils pourraient
convertir favorablement pour
limiter les pertes massives de
carbone liées à la déforestation ».

Sandrine Perroud
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

© iStock

Amir Hajiesmaeili a testé
les propriétés du nouveau
matériau sous différentes
pressions. © Alain Herzog

BRÈVE
ÉROSION

Des terrains stabilisés
grâce à un mélange
de biominéraux
— La stabilisation du
terrain devient bien
souvent essentielle
pour supporter les
aléas des conditions
climatiques extrêmes.
Medusoil, spin-off de
l’EPFL, est la première
au monde à proposer
une stabilisation des
sols via l’accélération d’un processus
naturel: la formation de minéraux de
calcite puissants qui
solidifient les sols au
niveau microscopique.
Une solution rapide,
économe en énergie
et peu onéreuse. Des
tests grandeur nature
ont été réalisés avec
succès sur des falaises
érodées du canton
de Vaud.
La start-up, issue
du Laboratoire de
mécanique des sols,
a récemment mis en
place les bases pour
une production à
grande échelle de son
agent de stabilisation
ainsi qu’une unité
d’injection mobile,
prête à être déployée
dans les travaux
de construction.

> RETROUVEZ LES
ACTUALITÉS COMPLÈTES
SUR actu.epfl.ch

CONSTRUCTION

NATURE

Un matériau plus durable
pour renforcer
les ouvrages en béton

L’intelligence artificielle
prédit où et quand
tombera la foudre

Une nouvelle génération de
matériau cimentaire fibré
ultraperformant se révèle 60 à
70% plus écologique que
la formule actuelle.
Un projet du Laboratoire de maintenance, construction et sécurité des ouvrages (MCS),
développé par Amir Hajiesmaeili

E

nviron 40% des émissions de CO2
mondiales sont liées au domaine de
la construction. La production ellemême de béton représente une part importante de ces émissions. Or, les pays tels
que la Suisse, qui connaissent un boom des
constructions en béton depuis les années
1960, font aujourd’hui face à un grand défi,
autant environnemental que technique:
celui de leur entretien pour garantir leur
sécurité sur le long terme.
Dans le cadre d’une thèse de doctorat,
Amir Hajiesmaeili, chercheur du MCS,
est parvenu à développer une nouvelle génération de matériau cimentaire fibré ultraperformant (BFUP) qui, contrairement à
sa formule actuelle, pourra se passer totalement des fibres en acier, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques. La
recette innovante remplace 50% du ciment,
utilisé habituellement comme liant, par de
la poudre de calcaire disponible en grande
quantité partout dans le monde.
Ce nouveau BFUP est ainsi de 60 à
70% plus écologique que le matériau actuel et 10% plus léger. Ses propriétés sont
si performantes qu’un premier transfert de
technologie devrait avoir lieu en 2020 dans
le cadre du renforcement d’un pont.

Sandrine Perroud
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La méthode de prédiction
combine les données standards
des stations météorologiques
avec une technique
d’intelligence artificielle.

Un projet du Laboratoire de compatibilité électromagnétique (ECL), développé par Amirhossein Mostajabi

L

a foudre est l’un des phénomènes naturels les plus imprévisibles qui soient.
Régulièrement, elle est responsable
de la mort d’êtres humains et d’animaux,
de feux de maison ou de forêt, entre autres.
Pourtant, le déclenchement de la foudre est
mal compris, et aucune technologie simple
ne permet de prédire le moment et l’endroit
où un éclair va s’abattre au sol.
Des chercheurs de l’ECL ont mis au
point un système simple et peu coûteux
capable de prédire le moment où s’abattra
la foudre à 10 ou 30 minutes près, dans un
rayon de 30 kilomètres. Le tout en combinant des données météorologiques standards
et un système d’intelligence artificielle.
La méthode fonctionne grâce à un algorithme de machine learning, qui a été entraîné à reconnaître les conditions menant à
la création des éclairs. Une fois entraîné, le
système a effectué des prédictions qui se sont
révélées correctes dans près de 80% des cas.
Il peut maintenant fonctionner n’importe
où dans le monde. Les chercheurs prévoient
maintenant d’utiliser leur technologie dans
la cadre du projet européen Laser Lightning
Rod.
Laure-Anne Pessina

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES
MATÉRIAUX

Imprimer en 3D des pièces
métalliques sans fissure

BRÈVE

Les pièces métalliques
imprimées résistent à
de hautes températures,
à l’endommagement et
à la corrosion.

PHYSIQUE

©iiStock

Un projet du Laboratoire de métallurgie thermomécanique (LMT), développé par Roland Logé

D

epuis son arrivée dans le monde
industriel, l’impression 3D ou fabrication additive a drastiquement
transformé les modes de production. Elle
permet de manufacturer rapidement des
pièces à la géométrie d’une complexité
nouvelle.
Pour façonner des pièces en alliages
métalliques, les industriels utilisent une
méthode dite de fusion sélective par laser.
En d’autres termes, un laser de haute puissance fusionne localement des poudres
métalliques, et crée, couche par couche,
des formes spécifiques en 3 dimensions. La
poudre non fusionnée étant évacuée à la fin
du processus. Cependant, certains alliages

et métaux ne supportent pas ce procédé, en
raison des fortes variations de température,
et se fissurent.
Les chercheurs du LMT ont mis au
point une méthode qui permet de réduire
drastiquement ces fissures, et d’obtenir des
pièces inédites résistant à de hautes températures, à l’endommagement et à la corrosion.
L’astuce consiste à appliquer périodiquement, en plus de la fusion laser de base, un
deuxième traitement laser, une fois toutes
les quelques couches, durant le procédé de
fabrication.

MATHÉMATIQUES

Juhan Aru travaille dans ce qu’on appelle
parfois la « géométrie aléatoire », où les structures géométriques et le caractère aléatoire
interagissent. Si l’on regarde les cumulus, une
certaine structure - ou géométrie - apparaît.
Malgré tout, ils restent le fruit du hasard.
Les mathématiciens ne disposent pas
aujourd’hui d’une description mathématique
satisfaisante des cumulus - ou du moins un
modèle qui peut décrire et comprendre leurs
belles formes détaillées. Pour l’instant, ils
travaillent sur des modèles plus simples, limités à deux dimensions - des « structures
planes »- ressemblant à des nuages bidimensionnels.
Des progrès remarquables ont été réalisés, mais le travail est loin d’être terminé.
« Nous ne disposons encore d’aucun moyen
mathématique pour étudier les questions
géométriques en trois dimensions, or les
nuages sont tridimensionnels », déplore Juhan Aru.

Les nuages : une histoire de
structure et de hasard
Juhan Aru cherche à
comprendre les propriétés
géométriques des modèles
où le hasard et la géométrie
se rencontrent.
Un projet de la Chaire de géométrie aléatoire,
développé par Juhan Aru

L

e hasard et les structures géométriques interagissent les unes avec les
autres dans une pléthore de situations
réelles, telles que des bulles dans de l’eau
bouillante ou des flocons de neige. Nouveau titulaire de la Chaire de géométrie
aléatoire de l’EPFL, Juhan Aru a trouvé
ainsi le moyen de relier ses hobbies à son
travail dans un autre phénomène quotidien : les nuages.

Laure-Anne Pessina

Orane Jecker

Un étudiant résout
une énigme vieille
de 100 ans
— Il est courant
d’observer, dans
un verre d’eau, les
bulles d’air se diriger
naturellement vers
la surface du liquide.
Ce phénomène est
facile à expliquer avec
les lois de la physique
classique. Cependant, ces mêmes
lois n’expliquent pas
pourquoi une bulle
placée dans un tube
étroit de quelques
millimètres de
diamètre ne parvient
plus à monter, mais
reste coincée et
immobile.
Ce phénomène
étrange, mis en évidence il y a près d’un
siècle, est demeuré
jusqu’ici obscur
Wassim Dhaouadi,
étudiant en Bachelor
au Laboratoire de
mécanique des interfaces souples EMSI,
a pu pour la première
fois observer la
couche ultrafine
située entre la bulle
et la paroi du tube,
la mesurer et décrire
ses propriétés. Les
bulles n’étaient en
réalité pas coincées dans le tube,
comme on le pensait
jusqu’ici, mais elles
se déplaçaient à une
vitesse extraordinairement lente. C’est la
première fois que des
chercheurs apportent
cette preuve expérimentale.

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

« It’s the first time
		
I’ve received
a gender-specific prize
			like this. »

Antje Boetius:
A voice for the
oceans and poles
Antje Boetius was awarded the
2019 EPFL-WISH Foundation
Erna Hamburger Prize. A veteran
of numerous marine and polar
expeditions, Boetius has seen the
dramatic effects of climate change
firsthand – and is sounding the
alarm. EPFL Magazine had the
pleasure of meeting her during
her visit to EPFL.
Interview by Nathalie Jollien, Mediacom
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INTERVIEW

Professor Antje Boetius is a German marine biologist who has
dedicated her career to polar and
marine research. One of Prof.
Boetius’s breakthroughs was to
describe the anaerobic oxidation
of methane by cooperating microbes. She believes that, in the
absence of molecular oxygen,
some of the early forms of life on
Earth may have used methane as
an energy source. She has also
posited that such life forms are
quietly keeping greenhouse cases
in check. This is because methane, a greenhouse gas 25 times
more potent than carbon dioxide,
is found in vast quantities in the
oceans. Several types of deepocean microorganisms can break
it down and limit its release into
the atmosphere.
A professor at the University of
Bremen and group leader at the
prestigious Max Planck Institute
for Marine Microbiology, she received Germany’s Federal Cross
of Merit in 2019. Since 2017, she
serves as the director of the Alfred Wegener Institute, a Helmholtz Center for Polar and Marine
Research, where she leads a team
of 1,250 people.
What inspired you to take an
interest in polar and marine
research?
One of my inspirations was my
grandfather, who was a sailor and
captain. I also read a lot of ocean
adventure stories. Growing up,
my favorite book was Twenty
Thousand Leagues Under the Sea
by Jules Verne. As a kid, I had this
romantic idea about life on the
oceans. I imagined myself exploring the seabed in a submersible. I
loved watching documentaries by
Jacques Cousteau and Austrian
divers Lotte and Hans Hass, and

18

Antje Boetius.
© Alfred-Wegener-Institut /
Esther Horvath (CC-BY 4.0)

I read the book by Fridtjof
Nansen, the famous Norwegian
explorer who led the first Arctic
drift expedition on a small ship,
the Fram. I started studying biology in Hamburg in 1986 and soon
had the chance to take part in
expeditions. That was when I knew
I’d made the right career choice.
You’ve been on at least 50
polar and ocean expeditions.
Carrying out research in these
extreme environments is
logistically complex. Why do
you believe it’s important to
study these regions?
They play a major role in our
everyday lives. Take the oceans,
for example. Aside from being
popular vacation spots, they produce half of the oxygen we
breathe. We get 20% of our protein intake from saltwater fish.
Oceans also absorb 93% of the
extra heat from climate change,
so they’re part of our natural balance – and part of the reason why
there’s life on earth. Likewise,

polar regions are part of our history. The Arctic and Antarctic ice
caps have been stabilizing our
climate ever since humans
evolved over a million years ago.
The sad fact is that these regions
are changing rapidly under the
effect of climate change. This is
going to have a dramatic impact
on human life in the future. Part
of my job is making it clear that
these aren’t remote, distant environments. They’re part of us –
and we should treat them accordingly.
Have you seen the effects of
climate change for yourself
on your expeditions?
We know that sea ice has been
shrinking at a rate of around 13%
a decade since 2000. I’ve seen it
up close. I first visited the Arctic
in 1993, when I was a PhD student. Back then, the ice was three
or four meters thick. Our icebreaker had to work hard to clear
a path to the site where we wanted to take samples. When I went

INTERVIEW

« As scientists, we have
a responsibility to warn
the public about
the many risks we will face
in the coming decades. »
back in 2012 as an expedition
leader, the landscape was unrecognizable. The ice was melting
rapidly and it was only one meter
thick. Our boat cut through it
with ease. In fact, 2012 turned
out to be a record year for Arctic
sea ice melt.
How is the retreating sea ice
affecting marine life?
In the past, we’d observed algae
– mostly Melosira arctica – growing thick filaments under the ice.
But in 2012, when the ice was
much thinner, the algae had disappeared from the ice and sunk
down to the seabed. To our surprise, only two species of seabed
organisms fed on the algae. This
example shows how thinning ice
alters the entire ecosystem from
the surface to the deep-sea floor,
including carbon cycles and food
webs.
It’s really important to understand that sea ice is a habitat for
many endemic species. The life
forms that live there are a source
of food for other endemic organisms. And when the Arctic thaws
and their habitat shrinks, these
unique species can’t just find another home elsewhere on Earth.
I mean, take polar bears: they
can’t survive without sea ice, and

they can’t simply go and live in
the Antarctic instead.
We know for a fact that human
CO2 emissions are causing sea ice
to retreat by the warming of atmosphere and ocean. The problem is particularly acute in the
Arctic. Once these species are
gone, there’s no bringing them
back. We need to bear that in
mind.
Part of your work focuses on
marine microorganisms. Can
you tell us more about that?
We know almost nothing about
marine microbes. Yet, strangely
enough, human life on Earth
wouldn’t have been possible without them. I spent decades researching how these tiny organisms play a key role in keeping our
planet functioning as we know it.
My research focused on marine
sediment bacteria – microbes
that hide in the ocean floor and
consume oil, gas and other forms
of refractory carbon. My group is
now tackling other research questions. How diverse are marine
microbes? How do we influence
them? How will they respond to
our warming climate and changing oceans?
We need to be aware that every
form of life – humans, animals

and plants – is connected to a vast
web of microbes. So when we
change what we eat, how we build
our homes, or what materials we
use, the microbes that surround
us also change. And that has repercussions for us.
You’ve signed a warning in
Nature Reviews Microbiology
calling attention to the role of
microorganisms in climate
change. Why are they
so important?
My own research focuses on marine microbes that are helping to
control emissions of greenhouse
gases, such as frozen methane
trapped in the oceans. But beyond that, I’m curious to explore
how microbes respond in general
to climate warming and other
global-scale changes. I think we
underestimate the role they
might play in our future.
We still have many unanswered
questions. How will microbes respond to heat waves and droughts,
or to massive flooding? Will they
help to control greenhouse gases,
or will they actually make things
worse as they become more active at warmer temperatures? We
may see a positive feedback loop,
whereby they end up consuming
more carbon, producing more
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CO2 and further accelerating
climate change. But they could
also provide solutions in areas like
producing hydrogen, designing
new antibiotics or developing alternatives to meat. There’s a lot
to think about.
There’s also a lot of uncertainty
about carbon and nutrient cycles
in terms of quantities, dynamics
and the role that microbes play.
It’s an area where we need systemic research. This is one of
many research gaps in environmental microbiology. And these
gaps are why we cannot say for
certain how long we have to develop regenerative energy systems and build a circular economy. It’s also why many scientists
felt compelled to sign a warning.
We may know enough to deal with
climate change, but we don’t
know enough to say with certainty whether severe feedback loops
will reduce the time we have to
respond.
What can we do for
the oceans?
Warming and acidification aside,
more effort is needed to protect
the oceans from pollution and
over-exploitation. It’s really important to have ocean management and protection policies, and

perhaps even an ocean police
force. The world already has conservation goals and policies, domestically and globally, but I don’t
think enough is being done to put
those into action. There’s a huge
gap between policymakers’ goals
and promises, and what we actually see happening. Personally,
I’m not happy with what governments are doing to take care of
our natural world. As scientists,
we have a responsibility to warn
the public about the many risks
we face in the coming decades.
That’s why I take time out of my
research and management duties
to speak about these issues.
Are you hopeful about
the future?
I do have fears about the future
but I remain generally optimistic.
I think that, as long as we recognize and overcome our fears, we
have enough knowledge, will and
power to turn the situation
around. I’ve seen many good solutions to environmental issues in
my lifetime. We will close the hole
in the ozone layer. And we’ve
cleaned up our rivers and seas by
switching to phosphate-free detergents. There are all sorts of
solutions to the situation we face,
be they social, technical or cul-

tural. But progress can only happen with unity and dialogue.
How do you feel about receiving the
Erna Hamburger Prize?
I was delighted when I heard the
news. I appreciate the fact that
the EPFL-WISH Foundation is
recognizing women for their special contribution to science. It’s
the first time I’ve received a gender-specific prize like this.
I think prizes in general help to
shine a spotlight on people and
topics that can make a difference.
I’m also happy that the award ceremony gives me a platform to talk
about climate change and my
personal experience of the
threats our oceans and polar regions face – and, of course, about
the beauty of the landscapes I get
to see as part of my work.

The Erna Hamburger Prize is
awarded every year by the EPFLWISH Foundation to an influential
woman in science. The award is
named after Erna Hamburger, who,
when she was hired by EPFL in 1967,
became the first female professor
at a Swiss federal institute of technology.

BIO

2008–present
Leader, HGF-MPG
Joint Research Group
on Deep Sea Ecology
and Technology,
AWI.
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2009–present
Professor of Geomicrobiology, University
of Bremen.

2017–present
Director, AWI Helmholtz Center for Polar
and Marine Research.

2019–2020
Vice President,
Helmholtz Association; Coordinator,
Research Field Earth
and Environment.

Les alumni reprennent leurs quartiers à Satellite.
© Arnaud Aubelle
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EPFL ALUMNI

Magnifiques retrouvailles
à l’occasion du 50e
des alumni

L

Le 9 novembre, plus
de 1400 alumni et accompagnants ont retrouvé
leur campus et célébré
le cinquantenaire
de leur Ecole.

e 50e des alumni a constitué une véritable première : jamais les alumni
n’avaient eu l’occasion de se réunir
ainsi pour une journée complète sur le campus. Les diplômés présents étaient issus de
volées allant de 1948 à 2019 et venaient
des quatre coins du monde, y compris de
Chine, d’Inde ou des Etats-Unis.
La matinée a permis à chacun de renouer avec sa section, ses amis de volée, ses
professeurs et même ses amphis. Chaque
section avait ainsi préparé un programme
de conférences et démonstrations pour ses
anciens étudiants. Dans l’après-midi, les
présentations et stands des start-ups issues
de l’Ecole, des projets MAKE et des associations ont fait briller les différentes facettes
de l’innovation EPFL. Les plus téméraires
se sont frottés aux énigmes concoctées par
l’AGEPoly à l’occasion d’une chasse au trésor, quand d’autres préféraient retrouver leur
canapé favori à Satellite.
L’événement s’est clôturé sur une soirée
exceptionnelle durant laquelle les alumni ont vu briller la science et l’innovation
de leur Ecole. Après une présentation du
président Martin Vetterli, qui est revenu
sur l’évolution passée et à venir de l’EPFL,
alumni et professeurs ont offert des exemples
de la manière dont la science peut aider à
la lutte en faveur du climat, du rôle clé des
alumni dans l’innovation et de l’excellence
de l’éducation de l’EPFL.
La soirée qui a suivi, marquée par son
stand photo, son concert de l’EPFL Big
Band et bien sûr sa piste de danse qui s’est
enflammée jusqu’au petit matin, a conclu en
apothéose cette journée unique de célébration du cinquantenaire. L’événement était
soutenu par Pictet.

Martin Vetterli fait le point
sur l’EPFL il y a 50 ans,
aujourd’hui… et dans 50 ans.
© Alain Herzog

Une soirée de célébration en fanfare pour
le 50e anniversaire des alumni. © Alain Herzog

Photos de volée pour toutes
les sections ! Ici les alumni en
génie civil posent devant le
nouveau logo de l’Ecole.
© Murielle Gerber

EPFL Alumni
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ALGORITHMES

« Notre meilleur conseil
pour vos cadeaux de Noël,
c’est 37% »

Les auteurs de Penser en
algorithmes, Brian Christian
et Tom Griffiths, étaient à
l’EPFL en octobre dernier.
Nous les avons rencontrés.

Les auteurs de Penser
en algorithmes, Brian
Christian et Tom Griffiths.
© Alain Herzog

S

aviez-vous que pour beaucoup de situations de la vie courante, la meilleure réponse est « 37% » ? Ou qu’en
empilant des documents sur le coin de votre
bureau, en fait vous appliquez le principe le
plus efficace qui régit la « mémoire cache »
des ordinateurs ? Des exemples surprenants
de ce type foisonnent dans Penser en algorithmes, livre de Brian Christian et Tom
Griffiths publié aux PPUR et préfacé par
Martin Vetterli. Rencontre des auteurs en
marge d’une « Campus lecture » donnée en
octobre à l’EPFL.

Vous dites que « penser en algorithmes »
apporte des aides à la décision dans
beaucoup de situations courantes. Estce parce que ces algorithmes ont été
développés sur la base de la conscience
humaine, ou au contraire parce que
notre monde est organisé selon des
principes computationnels ?

Brian Christian : Il faut tout d’abord
savoir ce qu’on entend par conscience, ou
intelligence. Ces définitions évoluent avec
le temps. Pour Aristote, l’intelligence se
définissait par une capacité à l’abstraction,
comme dans la pratique de la géométrie. Aujourd’hui, l’humain est battu à plate couture
par les machines pour l’algèbre et la géométrie. En revanche, les ordinateurs sont toujours – et pour encore longtemps – incapables
d’analyser une photo pour y déceler toutes les
références culturelles subtiles, l’humour, tout
ce qui est hors champ, mais qu’un spectateur
humain ressent comme faisant partie de la
scène. Pour revenir à la question : beaucoup
des réalités qui nous entourent répondent
à des règles, statistiques notamment, qui
sont hors de notre maîtrise. Mieux les comprendre et les appliquer peut, dans certains
cas, nous aider à optimiser nos actions.
Tom Griffiths : Il est important de souligner que cette approche ne concerne que
des situations assez spécifiques, dont le dé-
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roulement peut être découpé en séquences,
répondant chacune à un algorithme. Mais
beaucoup de comportements humains reposent sur des problèmes et des schémas
complexes pour lesquels les sciences computationnelles n’apportent pas de réponses.

Parmi les situations qui peuvent
bénéficier de l’approche algorithmique,
beaucoup retombent sur la « règle des
37% ». De quoi s’agit-il ?

B. C. : C’est un principe d’optimisation
connu sous le nom de « l’arrêt optimal ».
L’exemple classique est que si vous cherchez
un appartement dans un marché saturé où la
décision doit être prise au moment où vous le
visitez, il faut consacrer 37% du temps prévu pour trouver votre logement à en visiter
sans signer de bail, puis, passé cette limite,
prendre le premier qui soit mieux que tous les
précédents. Si vous vous décidez avant, vous
augmentez le risque de rater le meilleur ; si
vous tardez, vous perdrez du temps et augmentez le risque d’avoir laissé partir celui que
vous auriez dû choisir.

En est-il de même pour la course aux
cadeaux de Noël ?

B. C. : Oui, « l’arrêt optimal » peut aussi
s’appliquer. Un autre algorithme, celui du
compromis entre « explorer » (soit chercher
de nouvelles choses originales) et « exploiter »
(soit choisir des cadeaux dont le succès est
assuré), peut également s’avérer utile.

Ces règles s’appliquent-elles aussi au
monde du travail ?

T. G. : Oui, par exemple pour un recrutement, la règle des 37% est également valable
– bien qu’elle doive être modulée par exemple

s’il est possible de « revenir en arrière » et de
rappeler un candidat d’abord écarté. Un
exemple plus parlant encore est celui du
classement de l’information. Que faire des
paperasses que vous recevez au bureau ? La
réponse est surprenante : xy<la constitution d’une pile au coin du bureau est la plus
efficace ! Elle répond à la règle du « moins
récemment utilisé », qui régit l’organisation
de la mémoire cache des ordinateurs : en remettant un document sur le dessus de la pile
après l’avoir utilisé, le tas s’organisera « de
lui-même » en vous donnant l’accès le plus
rapide aux informations dont vous avez le
plus souvent besoin.
B. C. : Nous ne faisons qu’évoquer cet
exemple dans notre livre, mais cela nous a
lancés sur la piste du prochain ouvrage que
nous ferons ensemble : Algorithms at work,
qui sortira l’année prochaine. Beaucoup de
situations de la vie professionnelle peuvent
bénéficier d’une approche computationnelle
spécifique.

Explorerez-vous aussi d’autres
domaines ?

B. C. : En parallèle, je prépare un livre
sur les questions éthiques que soulève le
développement du machine learning. Aujourd’hui, la justice pénale américaine s’appuie de plus en plus sur des machines pour
prononcer des jugements. Cela ouvre des
questions vertigineuses. The alignment problem sortira l’automne prochain.
Emmanuel Barraud, Mediacom

> LA VIDÉO DE LA CONFÉRENCE PEUT ÊTRE VISIONNÉE
SUR : go.epfl.ch/AlgorithmsConference2019

CAMPUS

EPFL OUTTHERE

Vanishing glaciers.
A year on the go

The multidisciplinary project
on bacteria and microbes’
survival strategies in cold
environments is entering
into its second year.

E

PFL’s “Vanishing Glaciers” is a
multidisciplinary project aspiring to
unravel for the first time the strategies that microbes and bacteria employ to
survive in the cold environments of the
world’s glaciers. In an era when ice caps
and glaciers are melting at an alarming
rate, as a result of the ongoing climate
change, “Vanishing Glaciers” scientific
team puts considerable efforts in the field
and the lab, in order to decode and tell the
broad public the survival stories of the microorganisms inhabiting the frozen world.
One year well into the project and the
field team has already been confronted to the
alpine glaciers of New Zealand, Greenland
and the Russian Caucasus. Traffic jams from
thousands of sheep in the rural roads of New
Zealand, long hikes in the arctic tundra with
mosquitoes buzzing all around and snowy
days on the intimidating Caucasian glaciers
is just a snapshot of what the field team has
lived through so far.
The collection and storage of water and
sediment samples in liquid nitrogen dewars,
to ensure the preservation of the bacterial
genetic material, in many occasions took
place in extreme conditions testing the tolerance and the coherence of the team. Once
the samples are transported deep-frozen
back to EPFL, it is the Stream Biofilm and
Ecosystems Laboratory (SBER) team that
takes over.

First insights very promising

Using the most advanced techniques,
the “microbial life detectives” of SBER do
their magic to squeeze out all the available
information hidden in the bacterial cells. Big
data, including heavy DNA sequencing, in
combination with mathematical and statistical techniques are directed towards answering fundamental scientific questions such
as “who are these microorganisms living in
these unpleasant environments?”, “what are
their adaption strategies?” and “since when

Martina Schoen (SBER), Pavel Amirov (Lomonosov Moscow State
University), Vincent De Staercke (SBER), Matteo Tolosano (SBER) and
Michail Styllas (SBER) in front of Djankuat glacier station, with Mount
Elbrus in the background. © Matteo Tolosano

have they been living in the glaciers’ cold waters?”. First insights into the samples from
New Zealand are exciting and extremely
promising.
When considerable efforts are made by
the scientific team to trace back the cold
origins of microbial life and predict its future in a world without glaciers, then it is
time for the field team to head out again for
another challenging and adventurous round
of collecting more samples from the world’s
remote glaciers. Marching into the project’s
second year, more stories, data and results
from the volcanoes of Ecuador, the Indian Himalaya and Kyrgyzstan’s Tien Shan

Sampling in front of Midjirgi glacier,
the end of the world. © Mike Styllas

mountains will complement this scientific
journey searching for survival clues in some
of the coldest environments of our planet.

Michail Styllas, Stream Biofilm and
Ecosystems Laboratory

> YOU CAN FOLLOW VANISHING
GLACIERS PROJECT ADVENTURES IN
EPFL OUT THERE BLOG:

epfloutthere.tumblr.com/tagged/
vanishingglaciers AND THROUGH
INSTAGRAM @vanishing_glaciers
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Carole Müller, de l’Unité
PME, et Marc-André
Berclaz (à sa gauche),
d’EPFL Valais-Wallis,
ont accompagné des
entrepreneurs valaisans
à San Francisco.
© DR

EMPLOIS
OFFRES ETHZ

www.facultyaffairs.
ethz.ch
> Professor or
assistant professor
(tenure track)
of electronics
www.ee.ethz.ch
Applications
deadline :
31 January 2020
> Professor or
assistant professor
(tenure track) of
cyber-physical and
embedded systems
www.ee.ethz.ch
Applications
deadline :
31 January 2020
> Assistant professor
of molecular and
structural biology
www.biol.ethz.ch
Applications
deadline :
1 February 2020
> Professor of risk
and insurance
economics
www.mtec.ethz.ch
Applications
deadline :
15 February 2020
> Professor of
computational
biology
www.biol.ethz.ch
Applications
deadline :
29 February 2020.
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INNOVATION

L’EPFL plonge des PME
valaisannes dans la
Silicon Valley

La Vice-présidence pour
l’innovation (VPI) et EPFL
Valais ont emmené huit
industriels prendre un bain
d’innovation californienne.
Un projet pilote d’où tous
sortent gagnants.

99% des entreprises suisses sont des PME.
Cette catégorie d’entreprises constitue
donc un partenaire essentiel pour l’EPFL,
tant du point de vue des collaborations
industrielles que de l’avenir des diplômés.
Fort de ce constat, l’idée d’organiser un
boot camp pour les PME a émergé. C’est
ainsi que le « Camp PME @SiliconValley » a vu jour cet automne, organisé par
l’EPFL et l’EPFL Valais-Wallis. Il avait
pour objectif de faire découvrir à des PME
valaisannes des modèles d’innovation inspirants afin de leur donner un coup d’accélérateur. Huit entrepreneurs ont répondu
présent, issus des milieux de l’énergie,
de la gestion des déchets, de l’IT ou de
l’électronique industrielle; des domaines
chers à l’EPFL Valais-Wallis, représenté
par son directeur Marc-André Berclaz.
Les entrepreneurs valaisans ont passé
cinq jours à San Francisco, mi-novembre.
Ils ont rencontré des start-ups, des PME
locales, de grands groupes ainsi que des
venture capitalistes afin de pouvoir s’inspirer
de cet écosystème clé de l’innovation. Des
expériences en matière d’idéation ou d’activation d’idées ainsi que des rencontres avec
des entrepreneurs et acteurs de l’innovation

de la Silicon Valley – y compris un alumni
de l’EPFL – composaient le programme de
ce voyage aux frais des participants.

Créer un lien fort

A l’ère du tout numérique et du virtuel,
il est réconfortant de constater que le contact
humain et l’expérience personnelle ont encore leur place. C’est un des enseignements
que retirent les participants du Camp PME
à la Silicon Valley. Autre bénéfice de cette
expérience extra-muros : apprendre à se
connaître. « Ces PME ont pu découvrir ou
approfondir leurs liens avec l’EPFL, voir ce
que nous pouvons mutuellement nous apporter et créer, pour elles comme pour nous,
des points de contact précieux », résume
Sanja Kordic, conseillère en innovation à
l’Unité PME à la VPI, qui a accompagné
le groupe.
Bien qu’impressionnés par le dynamisme
de l’innovation dans cet écosystème, les participants se sont aussi rendu compte que la
Suisse n’avait pas à pâlir face à la Silicon Valley. « La Suisse dispose de toute la technologie nécessaire pour réussir, mais elle n’arrive
pas à la marketer », résume Carole Müller,
spécialiste en communication et événements
de l’Unité PME, également du voyage. En
d’autres termes, les produits américains ne
sont souvent pas forcément meilleurs que les
suisses, mais ils sont mieux vendus.
Face au succès de ce projet pilote, la VPI
entend réitérer l’expérience. « Sous cette
forme ou sous une autre, l’objectif est de
proposer un programme aux PME du tissu
régional autour de chacun des sites romands
de l’EPFL », avance Carole Müller.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

CAMPUS

Suisse, et Karni Siraganyan, Arménienne
stambouliote, venue à Lausanne pour étudier à l’EPFL, se lient d’amitié.

© DR

Du Brésil à Denver

ROMANCE

Le cours d’analyse 1 mène
à tout. Même au mariage

Karni et Ozan se sont
rencontrés en 2012 dans
un auditoire. Depuis,
l’EPFL ne leur a pas délivré
qu’un Master : le 10 août
dernier, ils se sont mariés.

C’

est un jeune couple qui respire
l’amour. Karni et Ozan ont ce
sourire complice et ces regards
ardents qui se croisent sans cesse. Ils dégagent un tel parfum de bonheur qu’il a

embaumé jusqu’au web. Les tourtereaux
nous ont envoyé cette photo de leur mariage qui a fait un tabac y compris sur le
compte Twitter « EPFL Events ».
Comme souvent, leur histoire semble
relever du hasard. Un concours de circonstances imprévisible et qui pourtant ne peut
être complètement fortuit. Dans un auditoire comble, Ozan suit d’un œil le cours
d’analyse 1, de l’autre il surfe sur Internet.
Ce jour-là, Karni est en retard. Il reste une
place libre, à côté de lui. Elle s’installe et
s’aperçoit qu’il visite des sites en turc. Ni l’un
ni l’autre ne sont turcs. Mais il n’en faudra
pas davantage pour qu’Ozan Urundu, Kurde
né à Istanbul et arrivé à l’âge de 15 ans en

Lui est en génie civil, elle en science de
l’environnement. Au fil des semestres, ils
tricotent leur histoire jusqu’à devenir inséparables. Elle prend un cours de barrages, lui
d’analyse de risques. Elle se joint au voyage
d’études des GC au Brésil. « Ozan étant
dans le comité, ça a aidé », sourit-elle. Ils étudient ensemble à la bibliothèque, s’envolent
pour Denver participer au Solar Decathlon,
sèchent le cours d’algèbre linéaire du vendredi pour se faire un week-end prolongé...
Ils terminent leur Master en 2018 et n’ont
pas tardé à entrer dans la vie active : Ozan
dans un bureau d’ingénieurs à Genève, Karni chez un des leaders suisses de l’énergie
photovoltaïque.
Le 10 août dernier, ils célèbrent leur
mariage à Istanbul, avec leurs familles. Le
lendemain, ils s’envolent pour Bali en lune de
miel. De retour à Lausanne, ils font à nouveau la noce avec leurs proches, au Starling.
Et immortalisent l’événement sur le logo de
l’EPFL, reconnaissant de devoir à l’Ecole
plus qu’un diplôme… Tous nos vœux de
bonheur !
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

ASSOCIATION

Les étudiants turcophones
créent Turcopoly

L

Récemment accréditée,
la nouvelle association de
l’EPFL a pour but d’être
un espace de rencontre et
d’entraide entre les étudiants
turcophones ou ceux
intéressés par la culture
turque.

a communauté turque de l’EPFL et de
l’UNIL est suffisamment nombreuse
pour justifier la création d’une nouvelle association. Il y a actuellement plus
de 120 étudiants turcs qui suivent leur
Bachelor ou leur Master à l’EPFL. C’est la
raison principale pour laquelle nous avons
établi Turcopoly, nommée ainsi suite à une

décision commune des fondateurs. Cette
nouvelle interface d’échange culturel non
seulement renforcera le cosmopolitisme du
campus, mais aussi facilitera l’intégration
des étudiants turcophones dans la société
estudiantine lausannoise et dans la Suisse
en général, car Turcopoly fera de l’intégration un de ses devoirs principaux.
L’objectif de Turcopoly ne se limite pas à
aider les Turcs du campus à contrer leur mal
du pays et à surmonter les difficultés de l’intégration. Avec une équipe motivée et dynamique, nous sommes convaincus que notre
initiative contribuera de toute force à la richesse culturelle des deux écoles. Les portes
de Turcopoly sont bien entendu ouvertes à
tous les « habitants » de notre magnifique
campus. Nous envisageons également des
manifestations afin de présenter la culture
turque. Celles-ci seront essentiellement

dédiées aux étudiants qui viennent d’autres
contextes culturels.

Evénements à venir

Dans ce cadre, nous organiserons de
nombreux événements durant l’année scolaire, incluant un petit-déjeuner et un souper
turcs. Nous nous sommes aussi fixé l’objectif
d’organiser au moins une conférence par année lors de laquelle une problématique serait
abordée. Restez à l’écoute et suivez-nous
sur les réseaux sociaux – surtout pour ne pas
manquer des spécialités turques que nous
proposerons à votre goût.
Comité de direction de Turcopoly

> www.instagram.com/turcopoly
> www.facebook.com/turcopoly
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IC FACULTY

What will the next
50 years bring for
EPFL computer science?

EPFL has established itself
as a leader in traditional core
fields of computer science.
School of Computer and
Communication Sciences
(IC) Dean Jim Larus looks
ahead to the challenges he’d
like to see tackled, including
more interdisciplinary
research on scientific
and social dilemmas.
New systems of computing that go beyond silicon are going to be
needed. © Alain Herzog

if we have self-driving cars, will we need taxi
drivers anymore? A lot of these problems are
multidimensional, and you need to talk to
experts in other areas, like ethics and the
humanities.”

The quantum revolution

Dean Jim Larus.
© DR

S

ince taking up the Deanship in 2013,
Larus has placed a strong emphasis
on hiring, especially of junior faculty. Despite having finally reached a “critical mass,” Larus wants to keep growing
the department, especially with young
researchers specializing in diverse fields.
“We need to grow outward, and to broaden beyond traditional avenues of research,”
he says, citing recent expansions into data
science and machine learning.
Larus strongly supports interdisciplinary study, especially to address social and
ethical questions associated with emerging
technologies like machine learning and artificial intelligence (AI).
“We’ve seen the dark side of many things
people thought were good, like social networks. People worry about AI and ’killer robots’, but there are also questions about jobs:
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Quantum computers, Larus says, are on
the brink of becoming a reality; the world
needs to be ready for them, and this is another area of research that he would like to
see more of at EPFL. Rather than storing
information in binary states represented
by 0 or 1, quantum computers store information in the ’superposition’ of the 0 and
1 states simultaneously, and consequently
can perform many computations simultaneously. Because quantum computers could
potentially process unprecedented quantities
of data compared to today’s computers, data
management systems, algorithms, programming languages, and infrastructure all need
to be adapted to support the quantum systems of tomorrow.

Bio-computing

The fact that Moore’s Law is coming to
an end represents another paradigm shift
for computer science. The computing principle states that the number of transistors
on computer chips – and overall computing

power – doubles every two years, and has
held true since the 1960s. But computing
power and transistor size are finally reaching
their limits, Larus says: “We haven’t been
able to run computers faster since 2005; the
heat is just impossible to manage.”
In the short term, building more specialized computer processors is one solution. But
for the future, Larus believes that entirely
new systems of computing that go beyond
silicon are going to be needed. “I’m particularly interested in using biological processes
for computing. If you look at our brains,
they’re amazing computers: they run on 25
watts of power, they’re very adaptable, and
they can learn things in a matter of seconds.”
In addition to searching for parallels
between the human brain and computers,
inspiration can also be found in genetics. For
example, researchers are starting to look at
compact, stable DNA molecules as the inspiration for long-term data storage.
“I want to hire people who think outside
the box. This is what a university should be
doing: taking these wild ideas that are plausible, and making them real,” Larus says.

Celia Luterbacher, science writer IC

CAMPUS

Security and privacy, from e-voting to genealogy

Fake news

One thing IC is very well known for is its work in security, privacy and digital trust. “So much
of this data is being collected, and we’re starting to see people using it in ways in which it wasn’t
intended,” says IC Dean Jim Larus. “For example, in the US, a lot of genetic data is on genealogical websites, and police have started using these sites to find criminals through their
relatives.”
The Laboratory for Data Security (LDS) has long been working on wireless security, interpersonal privacy, and medical data. Last year, the LDS released the first operational system
aimed at protecting sensitive patient data, including genetic information, allowing it to be used
for medical research without loss of privacy.
The Decentralized and Distributed Systems Lab (DEDIS) is also extremely innovative and
creative in its work on blockchain. While cryptocurrencies like Bitcoin are perhaps the most
well-known application of blockchain technology, the DEDIS lab is also developing security
solutions that can be derived from decentralized systems. These include e-voting, and secure
data science and data-sharing platforms.

Computer vision for state-of-the-art modelling
In the Computer Vision Lab (CVLab), researchers aim to emulate the brain’s incredible ability to make sense of visual data, for example by recovering 3D motion from video sequences.
Computer vision technologies developed in the CVLab have practical applications in many
fields, from medical image processing and flying object detection for unmanned aerial vehicles,
to augmented reality and the reconstruction of human motion for sports analysis and training.
The CVLab is very active in the transfer of these technologies to industry, for example via
collaborations with companies like Flarm. They also have a start-up, Neural Concept, which
works on a totally different problem: computational fluid dynamics. Traditionally, a simulation
would be used to model the flow of air over an object – for example, to create an aerodynamic shape like a car or airplane – which is very expensive. But it turns out that machine learning
(ML) is very good at solving these kinds of problems. Neural Concept has developed an MLbased software application that was used to design an ultra-aerodynamic bike, which this year
broke a global speed record.

Machine learning and data science… everywhere
One thing the Center for Digital Trust (C4DT) has made very clear is that machine learning
and data science are extremely important already across EPFL; not just in computer science,
but also in engineering, life sciences, and architecture.
Machine Learning and Optimization Lab head Martin Jaggi co-teaches Machine Learning,
where students are encouraged to collaborate with any research lab on campus on real problems. Last year, this resulted in over 50 interdisciplinary projects on diverse subjects including
solar energy, psychology, air quality, classical music and Turkish politics.
Machine learning algorithms are also central to the emerging discipline of digital humanities.
Recent work in the Digital Humanities Institute has seen these techniques applied to classical
music, experimental museology, and cultural and historical preservation.

The Machine Learning and Optimization Lab (MLO) at
EPFL has recently
discovered that an
unsupervised learning
algorithm can be
applied to the design of
autonomous vehicles,
improving safety on
road ways in Switzerland. The research,
published in the journal
Intelligent Transportation Systems, was
done in collaboration
with the European
Transport Safety
Council, and it is the
first effort to apply
machine learning algorithms to autonomous
vehicles in Europe.
The paragraph above
may sound like an
EPFL press release,
but it is actually “fake
news.” It was written
using Transformer,
a type of neural
network architecture
that can be used to
automatically generate or translate texts.
MLO researchers
are working with
Transformer models
to better understand
how they work, and
to find different ways
to “train” them.

> transformer.
huggingface.co
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Une offre de restauration saine et respectueuse de l’environnement

Réduire l’impact CO₂ par une amélioration
de l’offre végétarienne et par l’utilisation
de produits locaux et de saison.

Réduire significativement
la consommation de viande.

Dynamiser l’offre
et les expériences culinaires.

10% d’importation par avion
maximum par année.

Utilisation d’œufs de poules
élevées en plein air uniquement.
Produits élaborés avec des œufs
de poules élevées au sol.

Abandon de la volaille du Brésil et
des produits à base de foie gras.

Abandon des sauces, bouillons
et soupes pouvant contenir du
glutamate monosodique.

RESTAURATION

Les restaurants
se convertissent à
la durabilité alimentaire

L’EPFL réorganise la chaîne
d’approvisionnement
alimentaire sur le campus
pour réduire son empreinte
carbone. Toutes les données
recueillies sur la gestion des
aliments et des déchets
seront mises à la disposition
de la recherche.

D

ès à présent, l’EPFL prend des
mesures significatives pour rendre
ses restaurants plus durables. Pour
Aurore Nembrini de Durabilité EPFL, le
changement durable des pratiques commence par l’exemplarité. « Nous ne pouvons
pas demander à nos étudiants de réfléchir
à des solutions durables pour demain sans
donner d’abord l’exemple, aujourd’hui, ici,
sur le campus », estime-t-elle.
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30% d’importation par bateau
maximum par année.

Grâce à son initiative, l’EPFL a été la
première université suisse à mettre en place
en 2017 une vaisselle réutilisable pour les
plats à emporter sur le campus, ce qui a permis d’éliminer la majorité des emballages en
plastique et en styromousse des restaurants
et des roulottes. Mais ces mesures ne sont
pas suffisantes.
« Pour l’instant, une grande quantité
d’aliments à emporter sont encore emballés
dans du plastique et nous avons besoin de
mieux contrôler l’origine et la qualité des
produits dans nos restaurants. En outre, les
repas sans viande sont rares et peu équilibrés », note-t-elle.

Plus de produits locaux

Tout cela est sur le point de changer, car
l’EPFL réorganise l’ensemble de son système de restauration pour le rendre plus sain
et plus durable, grâce à l’arrivée de Bruno
Rossignol, le nouveau responsable de la restauration de l’EPFL. Le projet, qu’il mène
en collaboration avec l’équipe Durabilité
EPFL, vise à réduire l’empreinte carbone
du campus en limitant considérablement

0% de produit à base
d’huile de palme.

les produits d’origine animale, en augmentant les produits locaux et de saison et en
offrant des expériences culinaires nutritives
et savoureuses. « Nous demandons à nos
restaurateurs de transformer leurs pratiques
et nous les accompagnerons en leur proposant des formations en cuisine saine, végétarienne, locale et saisonnière », explique
Bruno Rossignol.
Au printemps prochain, le poulet du
Brésil, l’huile de palme, le foie gras et le
glutamate monosodique seront retirés des
restaurants de l’EPFL. La moitié des menus seront végétariens d’ici septembre. Ce
ne sont là que quelques-uns des nombreux
jalons de la nouvelle stratégie de restauration. « Nous voulons ouvrir la voie à une restauration respectueuse de l’environnement,
plus saine pour tous sur le campus, à la fois
pour le corps et pour la tête », ajoute Bruno
Rossignol.

Laboratoire de durabilité alimentaire

Mais ce n’est pas tout. Le projet vise également à innover en transformant le campus
en laboratoire de durabilité alimentaire, en

CAMPUS

faisant une nouvelle plateforme d’étude de
la restauration, de l’alimentation, de l’eau
et de la gestion des déchets culinaires. Plusieurs partenaires sont impliqués, dont ceux
qui ont déjà des liens forts avec l’EPFL,
comme Beelong pour l’étude de tous les
achats alimentaires, Quantis pour le bilan
carbone, et Kitro pour la gestion du gaspillage alimentaire. Les achats d’aliments seront analysés en détail à une extrémité de la
chaîne alimentaire et, à l’autre extrémité, les
poubelles seront équipées de caméras et de
balances pour un suivi détaillé des déchets
alimentaires.
Toutes ces données seront mises à la
disposition de l’Integrative Food and Nutrition Center de l’EPFL pour des études
académiques, qui aideront à orienter les
décisions futures sur la manière de rendre le
système de restauration du campus encore
plus durable.
« L’idée est de suivre l’impact climatique de l’ensemble du système alimentaire
de l’EPFL afin de savoir exactement comment et où agir, précise Bruno Rossignol.
Ce sera la première plateforme de ce type en
Suisse, voire en Europe, pour l’étude de la
restauration collective durable. » La stratégie

est le fruit d’une étude de 7 mois de travail
d’équipe et sa mise en œuvre marque un
changement important sur le campus.

DURABILITÉ

Act for Change LAB
recrute pour ces projets

Changement d’attitude

Epicerie Durable
Une épicerie sur le campus avec
produits locaux, bio et en vrac ?
Ce magnifique projet, financé
par la plateforme Act for Change
LAB, vise à ouvrir un point de
vente « flexible et mobile » au printemps 2020. Une nouvelle équipe
s’est récemment constituée, mais
d’autres bras, cerveaux et bouches
sont attendus pour mettre en
place ce projet : bricoleurs, gourmands, vendeurs, etc.
L’Epicerie Durable permettra à
toute la communauté du campus
de bénéficier d’aliments sains, respectueux de l’environnement, et à
des tarifs imbattables. Contactez
adrien.simon@epfl.ch pour en
savoir plus sur le projet, découvrir
ses interactions multiples et vous
impliquer dans cette aventure.

Pour Aurore Nembrini, l’attitude de la
communauté EPFL à l’égard de la durabilité
est en train de changer : « Nous constatons
une augmentation de la demande pour une
alimentation végétarienne plus abondante
et de meilleure qualité, grâce notamment à
nos campagnes de développement durable
comme Act for Change. Par ailleurs, nous
soutenons la future cafétéria Castor Freegan,
gérée par les étudiants, dont l’objectif est de
distribuer des repas végétariens à partir de
produits alimentaires invendus ou excédentaires. Dans l’ensemble, la restauration
n’est qu’un des nombreux aspects que nous
abordons pour rendre le campus plus durable
et pour sensibiliser le public aux questions
climatiques. »
Hillary Sanctuary, Mediacom

A l’occasion de la COP25, One TREE for Climate, pôle climat de
l’association TREE (Table ronde des étudiants en environnement),
a organisé une semaine, du 2 au 6 décembre, autour de la question
climatique. Plusieurs associations de l’EPFL (TREE, Zero Emission Group,
MUN EPFL, Club Montagne EPFL, Castor Freegan d’Unipoly) et le
groupe Global Earth Horizon Talk (GEHT) ont uni leurs forces pour cette
semaine de sensibilisation, dans le but de promouvoir le débat climatique et
d’inviter à une réflexion autour de ce sujet. © One TREE for Climate

Cargo Bike Band
La Cargo Bike Band (CBB)
cherche des bricoleurs et/ou musiciens pour aider à la construction
de leur nouveau design. Ce collectif soutenu par Act for Change
LAB et le Musical (AGEPoly)
proposera en 2020 un montage
instrumental modulaire sur cargo
vélo à l’EPFL, le passe-partout
des musiciens de rue ou des événements festifs avec sono mobile.
Plus besoin de van pour partir en
tournée ! La CBB ne roule pas
seulement à vélo : les vélos seront
aussi équipés d’un système de
capture énergétique par photovoltaïque et dynamo qui visent à
rendre le dispositif aussi autonome
que possible.
La Cargo Bike Band a donc besoin
de vous pour réaliser ce projet.
Musiciens amateurs, mécanos ou
petits bricoleurs, tout le monde
peut aider en construction ou
en musique, quelles que soient
les compétences.
N’hésitez pas à les contacter
par mail :
cargobikeband@listes.epfl.ch
ou sur leur page Facebook :
www.facebook.com/cargobikeband/
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Artificial intelligence
in finance

This year marked the
10th annual Swissquote
Conference. This was also
the occasion to inaugurate
a new Finance and
Technology Research
Program.

“F

ormally, AI has been used in
finance for more than 20 years,
but it has really become prominent only in the last five years,” says Damir
Filipovic, head of the Swissquote Chair in
Quantitative Finance. For example, in the
banking sector, AI is commonly used in
office work for automatization of processes such as fraud detection or abuse/misuse
of credit cards. But since the development
of computer and storage power and the
increasing amount of data available, the
possibilities of using AI have increased con-

siderably. “It really is a breakthrough in the
sense that we can now handle problems that
were not processable 10 years ago in terms
of complexity. It happened in other areas
like computer vision and natural language
processing, and is now also occurring in finance,” explains Filipovic.
Applications of AI range from trading,
investing, and risk management, to advisory
and marketing of financial services. During
the 10th annual Swissquote Conference, last
November, leading experts and scholars in
the field presented some concrete applications
that they use.

The area of “synthetic” financial data

For example, some algorithms trained
with AI can help predict the evolution of
prices in financial markets. One of the difficulties is that the economic mechanisms
that generate prices, and therefore returns
to investors, may change through time, so
that historical data from an earlier time may
tell us little or nothing about future prices
and returns. To address this problem, one

of the speakers, Jan Witte from University
College London, presented how he uses machine-learning methods to generate “synthetic” financial data. Those data are then
used to test new investment strategies and
help investors plan for retirement and other
personal investment goals with more realistic
future return scenarios.
The Swissquote Conference was also the
occasion to present and inaugurate the new
Finance and Technology Research Program
of EPFL, known informally as Fintech Lab.
Combining the specialist knowledge of the
Swiss Finance Institute @ EPFL with insights from the School’s data scientists and
digital trust experts, this new program will be
joined by two or three PhD students and one
or two postdoctoral researchers in its inaugural year. “The researchers will explore and
develop new technologies with applications
in fields like asset management, automated
trading, risk management and corporate governance,” says Filipovic. “There will also be a
strong emphasis on building trust.”
Nathalie Jollien, Mediacom

CDH

L’EPFL et l’UNIL lancent
un centre pour les
humanités digitales

L

Le dhCenter est une
plateforme de recherche
interdisciplinaire en
humanités digitales et
en savoir numérique
entre l’EPFL et l’UNIL.

a mission du dhCenter est de faciliter
la collaboration et de construire une
communauté pour les chercheurs de
ces deux institutions, qui travaillent à la
croisée des chemins entre la science des
données, l’informatique, l’art, les lettres et
les sciences sociales. En plus de la recherche
en humanités digitales, le centre soutiendra le savoir numérique de façon plus générale, ainsi que la création de structures
informatiques qui touchent à des domaines
variés (allant de l’architecture à la géographie), ou encore transcendent les frontières
disciplinaires.
Créer des liens entre les experts et les
réseaux d’experts et aider les projets de
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Isaac Pante, MER à l’UNIL, lors de l’inauguration à l’ArtLab.
© Alain Herzog

recherche interdisciplinaires à obtenir des
financements feront partie des fonctions
principales du dhCenter. Il aura également
pour objectif de faciliter, ainsi que de participer, aux dialogues sur les divers impacts
– prévus ou non – des technologies numériques sur la société, l’art, la culture et la
démocratie.
Pour faire suite à son lancement, le
dhCenter prévoit d’organiser régulièrement

des événements ouverts aux communautés
de l’EPFL et de l’UNIL. Il est dès à présent
à la recherche de projets pertinents, à tout
stade de développement, à publier sur son
site web.

Celia Luterbacher, CdH

> dhcenter-unil-epfl.ch/
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LIVRE

Tout comprendre
des géostructures
énergétiques
Theoretical Essentials and Practical Application

Key Features

Proposes the theoretical and practical application essentials required to address the analysis and design of energy
• geostructures
from energy, geotechnical, and structural perspectives
Presents a substantial amount of resolved exercises on key aspects governing the behaviour and performance of
• energy
geostructures to be considered in analysis and design
Summarises and discusses the most recent scientific and technical knowledge about energy geostructures, including
• energy
piles, energy tunnels and energy walls
About the Authors
Lyesse Laloui

Lyesse Laloui, PhD, is a chaired professor at the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, EPFL, Switzerland.
He is also an adjunct professor at Duke University, United States, and an advisory professor at Hohai University, China.
His main research interests are in Geomechanics as well as Environmental and Energy Sustainability. He has written
and edited 12 books, authored over 300 refereed scientific papers and is the editor-in-chief of the international journal
Geomechanics for Energy and the Environment. Over the past 30 years, he has served as a keynote speaker and honourary
lecturer at more than 40 leading international scientific events and he has also delivered training courses for practitioners
and scientists on various topics including the analysis and design of energy geostructures. He has cofounded the GEOEG
engineering company, providing integrated solutions for energy geostructures for prominent architectural and engineering
projects around the world.
Alessandro F. Rotta Loria

Alessandro F. Rotta Loria, PhD, is an assistant professor at Northwestern University, United States, and a qualified
professional civil and environmental engineer of the Italian Order of Engineers. His main research interests are at the
interface of Geomechanics, Structural Mechanics and Energy. He is an editorial associate of the international journal
Geomechanics for Energy and the Environment and is actively involved in many international scientific events as invited
lecturer and presenter. Over the past 5 years, he has received various prizes and honours for excellence in scientific research,
among which the 2019 Zeno Karl Schindler Prize for key contributions in the field of environmental sustainability, and he
has also delivered training courses for practitioners and scientists on the analysis and design of energy geostructures. He
has cofounded the GEOEG engineering company, providing integrated solutions for energy geostructures for prominent
architectural and engineering projects around the world.

Analysis and Design
of Energy Geostructures

Theoretical Essentials and Practical Application
Analysis and Design of Energy Geostructures

Analysis and Design of Energy Geostructures: Theoretical Essentials and Practical Application gathers a unified framework
of the theoretical and experimental competence available on energy geostructures: innovative multifunctional earth-contact
structures that can provide renewable energy supply and structural support to any built environment. The book covers the
broad, interdisciplinary and integrated knowledge required to address the analysis and design of energy geostructures
from energy, geotechnical and structural perspectives. This knowledge includes (Part A) an introduction to the technology;
(Part B) the fundamentals of heat and mass transfers as well as of the mechanics of geomaterials and structures required
to address the unprecedented behaviour of energy geostructures; (Part C) the experimental evidence characterizing
the considered geostructures; (Part D) various analytical and numerical modelling approaches to analyse the response
of energy geostructures and (Part E) the performance-based design and detailing essentials of energy geostructures.
Designed with civil engineers in mind, this book targets energy engineers, environmental engineers, geologists, architects
and urban project managers as well.

Laloui
Rotta Loria

Analysis and Design of Energy Geostructures

ISBN 978-0-12-820623-2

9 780128 206232

BIO-INGÉNIERIE

L’équipe de l’EPFL
remporte le concours
iGEM

Avec leur test de diagnostic
pour les maladies de la
vigne, les étudiants de
bio-ingénierie de l’EPFL
ont brillé au concours
international Genetically
Engineered Machine
(iGEM) 2019.

L’

International Genetically Engineered
Machine (iGEM) est un concours
international de biologie synthétique,
auquel participent des centaines d’équipes
d’étudiants, venant de lycées et d’universités du monde entier. Les étudiants présentent des projets originaux de biologie
synthétique, qu’ils ont développés dans
leurs propres institutions. Chaque année,
la compétition se termine par le « Giant
Jamboree », début novembre, à Boston, où
les équipes montrent leur travail à un panel
de près de 120 juges.
Cette année, l’équipe iGEM de l’EPFL
s’est classée première dans la division
« overgraduate » du concours (un ou plusieurs
membres de l’équipe âgés de plus de 23 ans),
remportant le Grand Prix du Jamboree. Les
neuf étudiants de l’EPFL, encadrés par Sebastian Maerkl, ont également remporté les
prix du Meilleur projet environnemental et
des Meilleures pratiques humaines intégrées.

L’ equipe iGEM 2019 de l’ EPFL.
© EPFL

Baptisé ViTEST, leur projet est un test
pour détecter deux maladies de la vigne
qui affectent actuellement les vignes européennes : la flavescence dorée et le bois
noir. Ces deux maladies sont causées par
différents parasites Phytoplasma, un type
de bactéries dévastatrices, qui provoquent
des dommages irréparables aux plantes du
monde entier. Actuellement, il n’existe pas
de méthode abordable et rapide pour faire
des tests de diagnostic sur le terrain.
ViTEST propose une solution sous la
forme d’une preuve de concept : un test rapide et facile à utiliser qui peut être réalisé
en moins de deux heures sur le terrain, et
sans matériel de laboratoire ni formation
particulière. Avec ViTEST, les viticulteurs
peuvent détecter plus facilement les maladies
mortelles des plantes et prévenir les pertes de
récoltes, tout en réduisant les pesticides et en
assurant un avenir durable.
ViTEST est dans la phase initiale de son
développement, mais les premiers résultats
de tests sont prometteurs, ce qui indique
qu’un test de diagnostic fonctionnel pourrait
être développé.

Lyesse Laloui and Alessandro F. Rotta Loria

L’EPFL étudie depuis 25 ans les
géostructures énergétiques, soit la
possibilité d’utiliser la chaleur de la
terre pour chauffer et refroidir les
bâtiments.
Elles sont encore peu utilisées,
puisqu’on dénombre environ
1000 bâtiments de ce type dans
le monde, dont 40 en Suisse.
Cette énergie renouvelable offre
pourtant de nombreux avantages.
Lyesse Laloui, directeur du Laboratoire de mécanique des sols,
cosigne un livre avec Alessandro
Rotta Loria, un ancien doctorant,
qui vise à mieux la faire connaître.
Le livre représente l’aboutissement de nombreux articles
scientifiques, travaux de doctorats
et de postdoctorats issus du LMS.
Il reprend également un cours
de Master donné en génie civil
depuis trois ans ainsi qu’un cours
donné à la formation continue de
l’UNIL-EPFL sur le même sujet. Il
donne les outils scientifiques pour
comprendre cette technologie et
montre comment l’implémenter.
L’idée était d’offrir un transfert
de connaissances vers d’autres
universités, la pratique et les
autorités, pour favoriser son
développement, en espérant que
cette technologie deviendra aussi
répandue que l’utilisation actuelle
de l’énergie solaire. « Avec son
expérience unique, l’EPFL a l’ambition de devenir une référence
mondiale dans ce domaine. La
publication du livre permet de
marquer ce leadership », conclut
Lyesse Laloui.
Sandrine Perroud
Analysis and Design of Energy
Geostructures, Theoretical Essentials
and Practical Application, Lyesse Laloui,
Alessandro Rotta Loria, Elsevier,
ISBN: 9780128206232, octobre 2019.

Nik Papageorgiou et Laure-Anne Pessina, Mediacom
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BRÈVE
EXTRATERRESTRE

IGLUNA 2020
— Quinze équipes
provenant de dix pays
ont été sélectionnées
pour la deuxième
édition d’IGLUNA,
projet coordonné
par le Swiss Space
Center et soutenu
par l’Agence spatiale
européenne. Cette
année, leur défi sera
de développer des
technologies permettant la survie de
l’homme dans un environnement extrême
(comme sur d’autres
corps célestes ou
sur la Terre) tout en
devant contrôler et
diriger leurs modules
à distance. Ils installeront d’abord leurs
projets au sommet
du Pilatus, puis ils
mèneront les activités
depuis le Musée
suisse des transports.
Ils n’auront pas accès
à la zone de test,
tout comme lors des
missions spatiales
où le contrôle se fait
sur Terre.
Du 11 au 13 septembre 2019, les
étudiants se sont rencontrés sur le campus
de l’EPFL pour lancer
leurs projets et trouver des solutions pour
parvenir ensemble à
la campagne de terrain qui se tiendra en
juillet 2020. En juin
dernier, la campagne
de terrain d’IGLUNA
2019 avait eu lieu
à Zermatt.

> www.spacecenter.

ch/igluna/
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Faites vos jeux !
Les 28 et 29 août 2020 se tiendra à l’EPFL la finale
internationale du 34e Championnat des Jeux mathématiques
et logiques (voir EPFL Magazine de novembre). La sélection se
déroule en trois étapes et commence par les quarts de finale
dont nous publions ci-avant les énoncés.
Les catégories dépendent du niveau scolaire : les étudiants des
hautes écoles (L2) doivent répondre à l’entier des questions.
Les adultes « grand public » (GP) aux 16 premières, les adultes
« haute compétition » (HC) aux 18 questions.
Le bulletin-réponse se trouve sur le site de la fsjm.ch et peut
être complété directement en ligne. Pour participer, il doit être
retourné d’ici au 15 janvier 2020. La participation aux quarts de
finale est gratuite.

Journées des gymnasiens

EN IMAGES

Près de 3000 étudiants potentiels se sont une
nouvelle fois déplacés de toute la Suisse pour
assister aux journées d’information proposées
par le Service de promotion de l’éducation.
L’occasion est unique pour eux de se forger une
image plus précise des programmes d’études
proposés par l’EPFL, de s’immerger dans le
foisonnement scientifique qui caractérise le
campus et de faire un choix réfléchi et éclairé
pour leur avenir.
Photos Alain Herzog

> RETROUVEZ
TOUTES LES PHOTOS SUR

mediatheque.epfl.ch
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Des étudiants en
architecture écrivent
le futur

Le nouveau numéro de
L’ Atelier, journal de la
Section d’architecture,
est sorti de presse.
Il se penche sur l’avenir.

L’

Atelier est une publication tirée à
200 exemplaires qui emprunte des
circuits de diffusion que l’on peut
qualifier de parallèles. On l’obtient pour
la modique somme de 5 francs essentiellement au cours du vernissage qui célèbre sa
parution. Celui du numéro 17, baptisé « Le
futur », a eu lieu mi-novembre.
Sous ses airs confidentiels, la publication
des étudiants de la Section d’architecture
(ASAR) n’a rien à cacher. Au contraire.
Eclectique et hétéroclite, soigné et surprenant, disparate sans être chaotique, diver-

sifié dans sa maquette autant que dans son
contenu, L’ Atelier mérite qu’on s’y attarde.
Depuis sa création en 2011, on y trouve une
continuité entachée d’irrégularités, reflets
de la diversité de ses auteurs.
Le dernier numéro sur le futur fait miroir au précédent consacré au passé. Celui-ci
n’est d’ailleurs jamais très loin des contributions qui naviguent entre la science-fiction,
la fiction et la poésie, toujours avec l’œil de
l’architecte en devenir. Posant la question de
la patrimonialisation par exemple en promenant le lecteur, dans l’espace et le temps,
du Lavaux au Machu Picchu en passant par
Notre-Dame de Paris. A découvrir au présent.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

> POUR TOUT INFORMATION, CONTRIBUTION OU
ACHAT D’UN NUMÉRO : latelier@epfl.ch
> SITE : latelier.epfl.ch

ShopEPFL

And many more @
Librairie La Fontaine
Rolex Learning Center
shop.epfl.ch
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CAMPUS

BILLETS GRATUITS

Notre dame

M

CONFERENCE

Applied Machine
Learning Days are back

I

The fourth edition of the
Applied Machine Learning
Days will take place
from the 25th to the 29th
of January 2020.

nspiring speakers, 30 hands on workshops, 29 domain-specific tracks, a startup day, poster sessions and networking
opportunities. This is the fourth edition
of the Applied Machine Learning Days.
EPFL will host its largest edition of the
event to date from the 25th to 29th of January 2020 at the SwissTech Convention
Center. For the fourth year in a row, Professors Martin Jaggi, Marcel Salathé and
Robert West have organized this event
which has rapidly risen to become the
leading Machine Learning event in Switzerland and in Europe, welcoming around
3000 attendees and over 250 speakers.
Similarly to previous years, the first two
days of the event will feature a vast number
of ’hands-on’ workshops which have doubled from the previous edition. The main
conference will take place over the following
three days and will tackle 29 different topics.

2020, the year of novelty

In its fourth edition, the AMLD has
grown from strength to strength, nearly
doubling in size and adding an additional

day to the event. This edition brings some
exciting novelties. The event will be completely carbon neutral. The organizers have
committed to offset all the carbon that is
created in the lead up to the event but also
from the travels of speakers and participants,
for example.
In addition, the third and final day of
the main conference will address how AI
affects labor markets, hiring practices, the
nature of jobs, and the political and social
consequences of these effects - making it a
first in the organization of the conference
and touching a different audience.
Finally, Wednesday also features the
first ever startup day of the AMLD. It will
welcome no less than 40 startups to have an
exhibition space and to pitch.
As in previous years the event will
feature poster sessions, plenary sessions
with leading figures in machine learning,
multiple networking opportunities and an
evening cocktail to wrap up the event. EPFL
students benefit from special ticket prices.

aud Crayon est architecte et mère de
deux enfants. Sur un
malentendu, elle remporte le
concours lancé par la mairie de
Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame... La voilà
subitement promue architecte
de renom ! Entre cette nouvelle
et importante responsabilité
professionnelle, ses amours, ses
enfants et leur père désordonné à gérer, Maud va vivre une
tempête.
Maud est une « urbaine » qui
doit faire face à tout. En fait, elle
ne fait que courir ! Son projet
architectural va déborder sur sa
vie privée. Ou peut-être est-ce
l’inverse ? En ne voulant rien
perdre, elle ne peut rien gagner.
La réalisatrice et actrice Valérie Donzelli se met en scène
avec Pierre Deladonchamps
et, entre autres célébrités, Philippe Katerine dans une comédie intelligente, burlesque et
chantante qui parle d’amour, de
famille, de travail, mais aussi et
surtout de Paris, de son architecture passée et à venir.
Présenté en première mondiale sur la Piazza Grande de
Locarno, Notre Dame sera à l’affiche dans les salles romandes
dès le 18 décembre prochain.

Pauline Borg, Applied Machine Learning Days

> WORKSHOP SESSIONS: SATURDAY AND SUNDAY,
JANUARY 25-26
> MAIN CONFERENCE: MONDAY TO WEDNESDAY,
JANUARY 27-29
> STARTUP DAY: WEDNESDAY, JANUARY 29
> FURTHER INFORMATION: appliedmldays.org

> NOTRE DAME
UN FILM DE VALÉRIE DONZELLI,
SORTIE LE 18 DÉCEMBRE
> GAGNEZ DES BILLETS SUR

offres-culturelles.epfl.ch
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Un événement
organisé par

Ma PME dans 5 ans
Les nouvelles dimensions de l’innovation
Mardi 3 mars 2020 de 9h30 à 17h00
SwissTech Convention Center, EPFL
FORWARD,
Forum de l’innovation pour les PME
Face au tsunami numérique, faut-il changer de
modèle d’affaires ? Ou opter pour une approche
évolutive ? Comment attirer (et garder) les talents
essentiels au succès? Quelle stratégie pour
concilier durabilité et profitabilité ? Autant de
questions qui seront le fil rouge de cette troisième
édition de FORWARD.

Programme détaillé et inscriptions
forward-sme.epfl.ch

La Formation Continue UNIL-EPFL vous souhaite de joyeuses Fêtes !
Plus de 200 offres de formation continue : www.formation-continue-unil-epfl.ch
38

essencedesign.com

Echangez avec des PME pour comprendre
leurs défis en matière d’innovation.

LECTURE

LA SÉLECTION PPUR
WWW.PPUR.ORG

Presses polytechniques
et universitaires romandes

Le charpentier et l’architecte
Benoît Jacquet, Teruaki
Matsuzaki, Manuel Tardits
Au Japon, bien
que le charpentier
en ait longtemps
été le maître
d’œuvre principal,
la culture
architecturale
contemporaine semble avoir
oublié le savoir constructif
accumulé durant des siècles.
Une telle constatation s’applique
d’ailleurs à nombre d’autres
domaines de l’art comme
la musique, la peinture et la
sculpture, enseignées selon les
canons occidentaux depuis la
réforme de Meiji à la fin du XIXe
siècle. Le déclin de l’artisanat,
l’industrialisation, la modernisation
des savoirs et des techniques
sont des phénomènes aujourd’hui
observables à une échelle globale,
mais dans le cas du Japon en
particulier, le contraste est
saisissant, même inquiétant,
entre ce qui reste d’un patrimoine
ancien et ce qui se construit en
majorité dans les villes japonaises.
436 p., ISBN 978-2-88915-289-6

populations, sexes et individus;
des différences biologiques
bien réelles, et qui sont autant
d’occasions de tordre le cou aux
stéréotypes habituels et insidieux.

à raconter les implications
helvétiques de cette formidable
épopée de l’humanité.

112 p., ISBN 978-2-88915-316-9

384 p., ISBN 978-2-88915-308-4

Eau
Un élément vital Un trésor menacé
Jean-Marie Vigoureux
Dans ce livre
accessible à
tous, Jean-Marie
Vigoureux nous
invite à remonter
le fil de l’eau.
Des comètes et
poussières de la
grande nébuleuse primitive dont
elle est issue au givre qui magnifie
les matinées d’hiver, l’eau a une
histoire à raconter, celle de la
Terre qu’elle alimente, celle de
la vie qu’elle anime. Au gré des
pages, nous découvrons ainsi les
propriétés singulières de l’eau :
Pourquoi la glace flotte-t-elle?
pourquoi la neige se forme-t-elle
en cristaux tous différents?
Comment la sève parvient-elle
des racines à la cime des arbres?
En quoi l’eau est-elle essentielle à
la vie? Et tant d’autres questions
qui nous montrent que cet élément est un trésor dont il s’agit
de prendre le plus grand soin.
248 p., ISBN 978-2-88915-327-5

Comment nous sommes
devenus ce que nous sommes
La nouvelle histoire de nos
origines révélée par l’ADN ancien
David Reich

De la Suisse à la Lune
Du Velcro à Omega, 50 ans
d’innovation suisse au service
de la conquête spatiale
Lukas Viglietti, Myriam Détruy

Faire parler l’ADN
ancien, c’est lever
le voile sur des
vagues de migration incessantes
et oubliées, et sur
les innombrables
ascendances dont
nous sommes aujourd’hui les héritiers. Le généticien David Reich,
dont l’équipe a été à l’avant-garde
de ces découvertes, expose dans
ce livre événement tout ce que la
génétique dit de nous et de nos
surprenants ancêtres. Enterrant
définitivement tout fantasme
de pureté raciale, l’ADN fossile
dévoile pourtant de profondes
et surprenantes inégalités entre

Il y a 50 ans, dans
la nuit du 20
juillet 1969, les
astronautes de
la mission Apollo
11 plantaient le
drapeau américain
sur la surface
de la Lune. Or, si les Etats-Unis
ont remporté la course, on en
oublie que la conquête lunaire
porte les marques des innovations
apportées par de nombreux
pays, dont la Suisse. Plongeant
dans les voyages de la Terre à la
Lune, Lukas Viglietti, fondateur
et président de SwissApollo,
et Myriam Détruy, journaliste
scientifique, s’attachent ainsi

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

Thinking 3D – Books,

images and ideas from
Leonardo to the present
Bodleian Library, 200 pages,
59 fr. 50

During the Renaissance, artists
and illustrators developed the representation of truthful three-dimensional forms into a highly
skilled art. As reliable illustrations
of three-dimensional subjects
became more prevalent, they
also influenced the ways in which
disciplines developed: architecture
could be communicated much
more clearly, mathematical concepts and astronomical observations could be quickly relayed, and
observations of the natural world
moved towards a more realistic
method of depiction.

how technological utopians and
political radicals created experimental money to bring about their
visions of the future: protecting
privacy or bringing down governments, preparing for apocalypse
or launching a civilization of
innovation and abundance that
would make its creators immortal.
Filled with marvelous characters,
stories, and ideas, Digital Cash
is an engaging and accessible
account of the strange origins and
remarkable technologies behind
today’s cryptocurrency explosion.
Mur | Murs – Jacques Kaufmann
- Architectures céramiques
5 continents éditions, 107 pages,
59 fr. 50

Le plasticien et céramiste Jacques
Kaufmann (France / Suisse,
1954) développe depuis plus de
25 ans, à travers le monde, des
installations architecturales et
monumentales dont le point de
départ est la brique. A partir de ce
simple module façonné par la main
de l’homme, il inscrit ses projets
à l’échelle du paysage. Pour le
Musée Ariana à Genève, situé au
cœur des organisations internationales, Jacques Kaufmann décline
la riche thématique du mur, sa
polysémie, son ambivalence, mais
avant tout sa poétique.

Digital Cash
by Finn Brunton, Princeton
University Press, 272 pages,
36 fr. 50
Bitcoin may
appear to be a
revolutionary form
of digital cash
without precedent
or prehistory.
In fact, it is only
the best-known
recent experiment in a long line
of similar efforts going back to
the 1970s. But the story behind
cryptocurrencies like Bitcoin and
its blockchain technology has
largely been untold—until now. In
Digital Cash, Finn Brunton reveals
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Disentangled No. 1.
© Nelles/Al-Badri

Le réseau neuronal
comme outil artistique
Nora Al-Badri, première artiste d’un nouveau programme
de résidence de l’EPFL, parle de son œuvre unique, qui se situe
à l’intersection entre art, intelligence artificielle et
patrimoine culturel.

N

ora Al-Badri est
of f iciel lement
« en résidence »
au Laboratoire de
muséologie expérimentale du CdH (EM+) dirigé
par Sarah Kenderdine, depuis le
mois de juillet. Ce nouveau programme est administré par le
Collège des humanités (CdH)
et mis en œuvre par ArtLab.
Il accueillera une exposition
de l’artiste, intitulée « Série de
sculptures neuronales ancestrales » l’été prochain.
Lorsqu’elle ne se trouve pas
au laboratoire EM+ à Saint-Sulpice, Nora Al-Badri vit et travaille à Berlin. Elle est détentrice
d’un diplôme en sciences politiques de l’Université Wolfgang
Goethe à Francfort-sur-le-Main
et son œuvre novatrice a été présentée notamment par le New
York Times, la BBC, Wired, le

40

Celia Luterbacher, CdH

Financial Times, le Boston Globe,
Gizmodo et New Scientist.
Pouvez-vous nous décrire
ce qui vous définit en tant
qu’artiste ?
Je suis une artiste pluridisciplinaire. La technologie
me sert de support depuis de
nombreuses années: robotique,
données en 3D ou encore logiciels fondés sur l’intelligence
artificielle. Je suis également une
politologue expérimentée et tout
ce que je crée vise à déconstruire
les structures du pouvoir telles
que nous les connaissons et à
exploiter le potentiel d’émancipation de la technologie.
L’une de mes œuvres par
exemple, effectuée en collaboration avec Jan Nikolai Nelles, est
connue sous le nom de « Piratage
de Néfertiti ». Nous avons scanné en secret le buste de la reine

Néfertiti au Nouveau Musée
de Berlin. Ensuite, nous avons
exposé et enfoui en Egypte une
impression 3D du buste comme
une forme d’héritage technologique.
Quelles sont vos motivations ?
Je perçois et exploite le potentiel émancipateur et subversif
de la technologie. Je pense que
les questions d’éthique et de
biais de représentation doivent
être négociées dans l’art et les
humanités numériques. Ce
débat ne doit pas se confiner à
l’université ou au musée, car ce
sont des lieux privilégiés, malheureusement inaccessibles à la
majorité des gens.
La viralité et Internet constituent une autre sphère publique
qui doit accueillir ce type de discussion, même si là aussi presque
la moitié de la population n’est

CULTURE

pas encore connectée. Mais
comme artiste, je peux atteindre
le vaste monde et soutenir le recentrage des connaissances vers
les pays du Sud.
Parlez-nous de cette « série
de sculptures neuronales
ancestrales ».
Ma recherche au laboratoire
EM+ couvre l’IA et les pratiques
muséales comme forme d’héritage technologique et une pratique de décolonisation. Cette
série de sculptures neuronales
ancestrales est axée sur l’Irak et
ses artéfacts archéologiques. Je
m’attache à réfléchir sur l’instant
de création d’image comme pratique mimétique en appliquant
des réseaux adverses génératifs
(en anglais « generative adver-

sarial networks » ou GAN) aux
images de ces artéfacts.
Les GAN sont une nouvelle
technologie passionnante, plus
connue sous le nom de « deepfakes ». Les images peuvent sembler aussi réelles que des photos,
or elles n’en sont pas, car elles
ont été produites pas des réseaux
neuronaux. Cela nous confronte
à des questions d’originalité et
d’authenticité et nous invite à
explorer le réseau neuronal luimême comme outil artistique.
Les images produites sont
potentiellement transcendantales. Dans le discours de l’islam, par exemple, la géométrie
possède sa propre conception
spirituelle, sans structure sémiotique. Elle se fonde sur
des éléments mixtes issus des

mathématiques et de l’art. Elle
ne poursuit pas d ’intention
décorative, mais se réfère mimétiquement et spirituellement
à l’infini. C’est ce que nous explorons par l’intermédiaire de
divers ensembles de données
d’artéfacts de Mésopotamie.
A mon sens, l’apparition de
nouvelles images créées par l’IA
et inspirées par des images anciennes ou ancestrales pourrait
aussi déboucher sur de nouveaux
récits dans l’Irak d’aujourd’hui,
un pays confronté chaque jour
à des pertes humaines et culturelles. Avec ce projet, j’entends
contribuer à ce que ce pays se
distingue à l’avenir par la création et non la destruction.

sa dimension aliénante, elle
devient une dystopie. Il serait
cependant erroné d ’opposer
utopies et dystopies : les utopies
sont toujours des dystopies vues
de l’extérieur; les dystopies sont
toujours des utopies vues de
l’intérieur.
C’est pour approfondir ces
constats que la Maison d’Ailleurs a décidé de mettre sur pied
l’exposition « Mondes (im)parfaits. Autour des Cités obscures
de Schuiten et Peeters », dans
laquelle les visiteurs peuvent
découvrir la beauté des œuvres
de François Schuiten et Benoît
Peeters, exposées pour la première fois dans un musée suisse.
Les salles du musée, transformées en « îles » utopiques et
dystopiques, instaurent, de plus,
un dialogue entre les œuvres de
Schuiten et Peeters, le patrimoine exceptionnel du musée,
les œuvres de trois artistes

suisses – Sébastien Mettraux,
Louis Loup Collet et Thomas
Crausaz – ainsi que les dispositifs multimédia préparés par la
HEIG-VD.

Nora Al-Badri.
© Karim Ben Khalifa

> go.epfl.ch/Nora_Al_Badri
> www.nora-al-badri.de/

EXPOSITION

Mondes (im)parfaits
à la Maison d’Ailleurs

L’

acte de naissance officiel de l’utopie remonte
à la publication du récit Utopia (1516) de Thomas
More. Cette forme littéraire
met en scène un monde autre
dans lequel les êtres humains
sont postulés comme heureux,
en raison d’une organisation
sociopolitique novatrice. Les
exégètes ont raison de voir dans
ce procédé créatif un miroir qui
exagère les défaillances de la
société : l’utopie pointe ce qui,
dans la forme de nos gouvernements, est impropre à l’épanouissement humain.
Or, et dès le récit séminal de
Thomas More, l’utopie exhibe
ses problématiques constitutives : une fois racontée de l’intérieur, la cité parfaite exprime

> EXPOSITION À VOIR JUSQU’AU
25 OCTOBRE 2020
> MAISON D’AILLEURS,
YVERDON-LES-BAINS
> www.ailleurs.ch/

Mondes imparfaits.
© François Schuiten

CONCOURS ET BILLETS GRATUITS
POUR CES SPECTACLES SUR :
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AGENDA
SPECTACLE
11 DÉCEMBRE 2019, DE 12H15 À 12H45

Palette(s), pièce pour deux
danseurs

Cette performance de danse
présentée par Marc Oosterhoff
et Cédric Gagneur (Cie Moost
& Cie Synergie) est issue d’une
collaboration entre le Théâtre
Sévelin36 et le Collège
des humanités.
Lieu : ArtLab, DataSquare
Infos : entrée libre,
www.theatresevelin36.ch

JEUX
TOUS LES JEUDIS EN
SEMESTRE, DE 17H15 À 21H

Jeu de go avec
Ishi Go Club
Le go est un jeu de stratégie
combinatoire abstrait d’origine
chinoise se jouant sur un
plateau. Pendant ses soirées de
jeu, la commission étudiante
Ishi Go Club accueille initiés
et amateurs.

miniature de Giuseppe
Balducci. Pour son travail
de Master de direction
d’orchestre à l’HEMU,
Eugène Carmona en a créé
une version orchestrale
adaptée à l’OChE.
Lieu : Forum du Rolex Learning Center
Infos : entrée libre, mais réservation
conseillée, oche.epfl.ch

LECTURE

Dietary Control of Stem
Cells in Physiology
and Disease
Recent findings raise the
possibility that organismal
diet, stem cell function,
and cancer initiation are
interconnected. During
this lecture, Ömer Yilmaz,
associate professor of Biology
at MIT, will present work
from his group that describes
our emerging view of how
diet, metabolites and nutrientsensing pathways instruct
mammalian intestinal stem
cell fate in homeostasis,
adaptation to diet and
diseases such as cancer.
Place: SV 1717
Information: go.epfl.ch/omeryilmaz

© Margaux Voumard
> RETROUVEZ
LES ÉVÉNEMENTS SUR

memento.epfl.ch
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Il Conte di Marsico

L’Orchestre de chambre des
étudiants EPFL et UNIL
(OChE) présente Il Conte di
Marsico, un opéra bel canto

CONCOURS
14, 23 ET 28 JANVIER 2020

Ma thèse en 180 secondes

Pendant ces sélections publiques, chaque participant
présentera, en trois minutes,
son sujet de recherche en
termes simples. Le défi est de
présenter un discours clair,
concis et convaincant, avec
l’appui d’une seule diapositive. Le public est bienvenu
pour écouter et encourager
les doctorants et désigner
son candidat préféré.
Lieu : QIE 0 108.1
Infos : entrée libre, go.epfl.ch/
mathese2019

DANSE
TOUS LES MARDIS EN
SEMESTRE, DE 19 À 21H

EXPOSITION

12 DÉCEMBRE 2019,
DE 18H30 À 19H45

Lieu : bibliothèque de l’EPFL - Espace
découverte

DECEMBER 19TH 2019,
FROM 14:15 TO 15:15

Lieu : CM 013
Infos : go.epfl.ch/ishigo

CONCERT

inédites du tableau périodique
des éléments, dont une reproduction de la vis tellurique de
Chancourtois.

DU LUNDI AU VENDREDI,
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019,
DE 7 À 24H

150 ans du tableau
périodique des éléments

A l’occasion de l’année internationale du tableau périodique des éléments chimiques,
la bibliothèque de l’EPFL vous
propose une sélection de documents en lien avec la classification chimique, généralement
attribuée au chimiste russe Dimitri Mendeleïev depuis 1869.
En plus des livres issus des
collections de la bibliothèque,
découvrez des visualisations

Disco-fox

Le disco-fox se danse en
couple, sur une grande
variété de musiques actuelles.
La commission étudiante
« Move On » propose des
cours de niveau débutant et
intermédiaire. Il n’est pas
nécessaire d’avoir un ou une
partenaire pour venir.

Lieu : hall du Polydôme
Infos : page Facebook @moveonepfl

Jeux
LOGIQUE & MÉTHODE

Menez l’enquête !

Cinq jeunes danseurs participent à un concours, où ils ont cinq minutes pour convaincre un jury. Trouvez l’âge de chaque
artiste en herbe, le ballet choisi pour sa performance et la note attribuée par les juges.

Exemple : L’indice B impose la note de Marie : inscrivez donc un 1 en M4 et des 0 dans les cases K4, L4, N4, O4, M1, M2, M3,
M5 ou encore en I4, puisque cette jeune fille n’a pas dansé le ballet Giselle.

D. Assia et Bastien ont
un an d’écart : c’est
l’interprète de Carmen
qui a obtenu la moins
bonne note des deux ;
l’autre a un an de moins
que la danseuse notée
injustement 9 / 20.

DANSEURS
ASSIA
BASTIEN
LILIANE
MARIE
SIMON

3

4

A B C D E F G H I

J K L M N O

ASSIA

1

0

BASTIEN

2

0

LILIANE

3

MARIE

4

SIMON

5

6 / 20

6

9 / 20

7

15 / 20

8

18 / 20

9

20 / 20

10

CARMEN

11

CENDRILLON

12

COPPÉLIA

13

GISELLE

14

ORPHEUS

15

ÂGES

0
0

0

0

1
0

0

0

9

6

1

5 2

3 8

6 7

2 7

1

9

3

8
1

6 9
1

4
5

6 2
6 / 20
9 / 20
15 / 20
18 / 20
20 / 20

CARMEN
CENDRILLON
COPPÉLIA
GISELLE
ORPHEUS

11 ANS
13 ANS
14 ANS
15 ANS
17 ANS

A. La meilleure note n’a
pas été attribuée au
ballet Cendrillon.

C. Orpheus n’a pas été
dansé par un garçon.

5
9 8

4 6

Les indices :

B. En ajoutant les notes
de Liliane et de l’artiste
ayant dansé Coppélia,
on atteint le score de
Marie, qui a deux ans
de plus que l’interprète
du romantique Giselle.

SUDOKU

5

6

2 4
6

9

KEMARU

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

MOYEN

BALLETS

NOTES
DIFFICILE

Comic
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ÉVÉNEMENTS
CAMPUS LECTURE

Ada Yonath

« Next generation eco-friendly antibiotics
and thoughts about origin of life »,
par la Prix Nobel de chimie 2009,
le 17 décembre 2019 à 12h15
au Forum Rolex.

CAMPUS LECTURE

Ed Winters

« The hidden costs of
our food choices »
le 16 décembre 2019 à 17h15
au Forum Rolex.

EPFL Magazine
vous souhaite de

belles fêtes

et vous donne rendez-vous
le 12 février 2020 !

à découvrir sur

celebration.epfl.ch

