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ÉDITO

Les universités, creuset 
idéal d’un monde durable

La récente grève du climat, les slogans 
scandés – « On est chauds, plus chauds 
que le climat ! » ; « Changeons le système, 
pas le climat » ; « There is no planet 
B » – témoignent de l’inquiétude de la 
nouvelle génération face au changement 
climatique. Les universités constituent un 
terreau idéal pour faire germer les bonnes 
pratiques. La plupart, dont l’EPFL, n’ont 
heureusement pas attendu que les jeunes 
descendent dans la rue pour intégrer la 
notion de durabilité dans leur quotidien. 
Prenons notre campus, une population 
de 16’000 personnes, qui bénéficie depuis 
10 ans des actions de Campus durable. 
Encouragement à utiliser des moyens de 
transport durables, soin particulier pour 
la restauration et la réduction des déchets 
liés à la consommation, tri et recyclage 
avec les EcoPoints… Au quotidien, 
étudiants et collaborateurs profitent de ces 
offres et exportent ces bonnes habitudes 
au-delà du campus, contribuant ainsi à 
changer la culture de la société. 
A tous ces efforts louables s’ajoute 
naturellement la recherche. Energie, 
habitat, responsabilité sociale : une récente 
enquête de Tech4Impact a recensé que 
115 laboratoires sur 350 abordent un ou 
plusieurs objectifs des 17 objectifs de 
développement durable des Nations unies 
dans leurs recherches. Et l’enseignement, 
parfois, comme lors du Solar Decathlon 
avec la construction du NeighborHub. 
C’est un bon début. L’urgence climatique 
nécessite toutefois de passer la vitesse 
supérieure et l’EPFL, comme les autres 
universités, a un rôle de moteur et 
d’exemplarité à jouer.  

Universities are a hotbed 
of sustainable living

Today’s youth have taken their climate 
change fears to the streets, chanting: 
“We’re hot, hot, hotter than the climate!”, 
“Change the system, not the climate!” 
and “There is no planet B.” Universities 
are fertile ground for cultivating good 
practices, and fortunately, most of them 
– including EPFL – adopted sustainability 
policies well before the recent school 
strikes for climate.
Take our campus, with its 16’000-strong 
community: we launched our Sustainable 
Campus initiative a decade ago. It 
encourages green transportation; 
sustainable restaurant practices; cutting 
consumption-related waste; sorting and 
recycling trash at EcoPoints – and more. 
Not only have students and staff made a 
habit of using these services, but they take 
those lessons with them when they leave 
campus. This helps foster change in society.
But our contribution doesn’t stop there. 
Research – whether it has to do with 
energy, our shared habitat or social 
responsibility – also plays a key role. A 
recent survey by Tech4Impact revealed 
that 115 of EPFL’s 350 labs are engaged 
in research that addresses one or more of 
the 17 Sustainable Development Goals 
set by the United Nations. Teaching can 
make a difference too, as we saw with 
NeighborHub, EPFL’s winning entry in 
the Solar Decathlon. This is a good start, 
yet the climate is in crisis – we need to 
kick it up a notch. And EPFL, like other 
universities, can be both a driving force and 
a beacon for others.

Corinne Feuz 
Mediacom
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Les universités prennent  
leurs responsabilités

Manifestation des étudiants pour le climat, 
Lausanne, 18 janvier 2019.  
© Jamani Caillet

CAMPUS 
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Les universités prennent  
leurs responsabilités

Depuis la naissance de l’EPFL, il 
y a 50 ans, la place et le rôle des 
universités ont considérablement 
évolué. Désormais, les hautes 
écoles ont pris conscience que 
leur mission doit s’effectuer de 
manière responsable tant d’un 
point de vue social qu’environne-
mental. Comment relever ce défi 
qui concerne toute l’institution ? 
EPFL Magazine a cherché à 
comprendre l’émergence de 
cette responsabilité au sein des 
universités et quelle direction 
elle prend.
Par Sandy Evangelista et Anne-Muriel Brouet

CAMPUS 
RESPONSABLE
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C’est une lame de fond. De la multinationale à l’in-
dividu, la question de l’impact environnemental et 
sociétal d’une activité se pose dans toutes les strates 
de la société. Les universités, comme les autres, 
prennent conscience de leurs responsabilités afin 
de construire un avenir durable. Elles sont même 
acculées à agir. 
Depuis de nombreuses années, voire dizaines d’an-
nées, certaines mettent en place des actions 
concrètes afin de limiter leur empreinte carbone, 
leurs déchets, de changer les habitudes, de préférer 
les transports écologiques et d’appliquer l’égalité 
des chances. Mais la route est encore longue avant 

d’atteindre les 17 objectifs de développement 
durable énoncés par les Nations unies pour 

2030. Pourquoi ? La problématique est 
si complexe qu’elle ne peut être réso-
lue que par l’addition des forces et 
des savoirs.
Le doyen ad interim de la faculté 
ENAC Andrew Barry en sait quelque 

chose. Il est expert en hydrologie et 
a étudié l’impact de l’agriculture et des 

villes sur l’utilisation de l’eau, dont 70% 
est utilisée pour la production alimentaire 

mondiale et cela malgré des technologies tou-
jours plus efficientes. « La durabilité ne se limite pas 
à la santé des écosystèmes, elle s’étend à tous les 
systèmes humains et naturels, ainsi qu’aux res-
sources nécessaires. Si les universités veulent jouer 
un rôle de premier plan dans les questions de dura-
bilité, elles doivent, en termes de recherche, mettre 
l’accent sur des approches interdisciplinaires per-
mettant de résoudre de vastes problèmes multi-
formes auxquels l’humanité est confrontée. » C’est 
un des défis que l’EPFL entend relever en cette 
année jubilaire avec son initiative Tech4Impact (voir 
encadré).

Le Sommet de la Terre de 1992,  
un détonateur

L’engagement des entreprises et des institutions 
dans la durabilité et la responsabilité sociale 

ne s’est pas fait du jour au lendemain. 
« Ce sont toujours des pressions venant 
de l’extérieur, de la société, qui in-
duisent le changement à l’intérieur 
d’une entreprise ou d’une universi-
té », explique Thomas Dyllick, res-
ponsable depuis 1996 de la chaire 

pour la gestion de la durabilité à l’Uni-
versité de Saint-Gall. « Cette prise de 

conscience a commencé dans les années 70 et cela 
s’est considérablement accéléré dans les années 90 
avec le Sommet de la Terre à Rio », poursuit le spé-
cialiste en organisation d’entreprise. 
« Nous visualisions alors pour la première fois ce que 
devrait être le business global. Les business schools 
devaient répondre aux craintes de la société – à sa-
voir : quels genres de managers formez-vous ? – car 
le système économique était proche de l’effondre-
ment. Entre 2005 et 2010, nous avons commencé 
à intégrer cette responsabilité de manière plus 
large. » Afin de répondre à la pression grandissante, 
la première démarche fut de déléguer la question à 
la communication, aux relations publiques et aux 
unités spécialisées, libérant ainsi de toute respon-
sabilité le reste de la communauté.

Une esquisse de cadre
Au Canada, l’Université de la Colombie-Britannique 
(UBC) a été la première à adopter une politique de 
développement durable en 1997, inaugurant l’année 
suivante un bureau dédié. Il s’est positionné comme 
un chef de file en Amérique du Nord et au Canada 
et a été récompensé en 2011 par le système inter-
national d’accréditation STARS (système d’évalua-
tion et de suivi du développement durable). Cette 
attitude avant-gardiste vient aussi d’une volonté 
politique forte. En fait, au début 
des années 2000, le gouver-
nement provincial a exigé 
que toutes les institutions 
du secteur public soient 
neutres en carbone dans 
leurs activités. Pour 
Victoria Smith, direc-
trice exécutive par inté-
rim du Sustainable Inter-
national Campus Network 
(détachée de UBC), la res-
ponsabilité des universités est 
grande : « Nous avons 60’000 personnes 
sur notre campus, si nous parvenons à transmettre 
cette notion de durabilité à tous, notre communau-
té universitaire pourrait à son tour changer la culture 
de la société. Ce serait un grand succès pour nous. »
En 2012, les règles s’établissent, l’EQUIS, European 
Accreditation for Business School, fait pression sur 
les business schools afin qu’elles intègrent la respon-
sabilité et la durabilité dans tous les domaines, les 
activités estudiantines, les facultés, l’enseignement, 
la recherche et la formation des cadres. Une initia-
tive suivie quelques années plus tard par l’aaq – 

CAMPUS 
RESPONSABLE
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l’agence suisse d’accréditation et d’assurance quali-
té, pour favoriser la recherche et l’enseignement 
dans les hautes écoles – qui, en 2016, ajoute une 
directive de durabilité dans ses critères. Il n’est, dès 
lors, plus question pour une université ou une haute 
école de traîner la patte ou de faire la sourde oreille. 
La HES de Berne s’est vu, par exemple, refuser l’ac-
créditation en 2017 et a dû revoir sa copie en matière 
de durabilité.

Pression de tous côtés
Parallèlement, les premiers « clients » des universi-
tés maintiennent une pression croissante. Les ma-
nifestations estudiantines se succèdent, jusqu’à la 
récente grève du climat qui a rassemblé au début du 
mois plus de 30’000 écoliers, apprentis et étudiants 
dans les rues de Suisse. S’ils se mobilisent autant 
aujourd’hui, c’est pour exiger des mesures plus am-
bitieuses et efficaces ainsi qu’une intégration trans-
versale de la durabilité. Cette préoccupation portée 
par les plus jeunes montre l’urgence de la situation 
et leur détermination à faire bouger rapidement les 
choses. 
Des pétitions voient le jour et les étudiants jouent 
de plus en plus un rôle actif, notamment via des 
associations comme la Fédération de développe-
ment durable (FDD) ou l’Union des étudiants de 
Suisse, l’UNES, qui bénéficie d’un siège permanent 
à la Conférence des hautes écoles. Les étudiants 

sont ainsi consultés et peuvent s’exprimer sur tous 
les domaines qui les concernent. Si les rectorats 
suisses n’ont pas encore institué un dialogue insti-
tutionnalisé avec leurs étudiants, ils reçoivent leurs 
doléances et les invitent parfois à leurs séances.
Enfin, la pression vient aussi de tout en haut. Dans 
l’optique de la stratégie énergétique 2050 qui vise, 
notamment, à diminuer la dépendance aux énergies 
fossiles, le Conseil fédéral a mis en place un Agenda 
2030 et renforcé la collaboration institutionnelle 
en impliquant tous les acteurs de la société en Suisse 
et à l’étranger.

Comparaison difficile en Suisse
Cette prise de conscience s’est traduite par quasi-
ment autant de stratégies et d’initiatives que d’éta-
blissements. Les universités du monde entier s’ap-
puient essentiellement sur les 17 objectifs de 
développement durable énoncés par les Nations 
unies en 2015. Elles se sont aussi organisées en ré-
seau afin de partager régulièrement leurs informa-
tions et leurs idées, comme au sein de l’Internatio-
nal Sustainable Campus Network (ISCN) dont 
l’EPFL fait partie aux côtés de quelque 70 univer-
sités établies dans plus de 20 pays. 
Cependant, il reste aujourd’hui difficile de comparer 
les universités suisses entre elles, car elles ne choi-
sissent pas les mêmes critères, ne suivent pas les 
mêmes stratégies et ne s’appuient sur aucun plan 

CAMPUS 
RESPONSABLE
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commun. La France, par exemple, a réglé la question 
en instituant un Plan Vert des établissements su-

périeurs comprenant un tableau d’évaluation 
commun à tous les établissements du pays. 

« En Suisse, les informations sont telle-
ment disparates et hétérogènes qu’il 
est difficile de faire un monitoring 
statistique de la durabilité dans les 
hautes écoles », précise Léo Gillard. 
En charge du domaine des hautes 
écoles au WWF Suisse, il aimerait 

que quelque chose d’approchant 
puisse se mettre en place en Suisse. 

« Pour pallier ce manque, nous avons créé 
il y a deux ans un réseau avec tous les respon-

sables de la durabilité des universités du pays. Cela 
nous permet d’identifier les « best practices » et 
chaque université a la possibilité de partager son 
expérience. »
Le WWF Suisse s’est quand même essayé à évaluer 
le degré d’intégration du développement durable 
dans la stratégie globale des hautes écoles en 2017. 
Les deux EPF, 10 universités, ainsi que huit hautes 
écoles spécialisées ont été analysées. L’EPFL et 
l’UNIL arrivent en tête de cette première étude 
grâce à leurs fortes stratégies de durabilité. « Malgré 
la bonne position de l’UNIL et de l’EPFL en com-
paraison suisse, il faut comprendre que l’inté-
gration de la durabilité par les universités 
n’en est qu’à ses débuts, » conclut 
Léo Gillard. 
Une mention « très bien » est 
attribuée à l’Université de Lau-
sanne, qui est la seule en Suisse 
à avoir nommé à sa direction un 
vice-recteur Durabilité et cam-
pus. C’est Benoît Frund qui 
mène depuis sept ans et demi des 

projets tentaculaires : « A l’UNIL, la politique de 
durabilité couvre l’ensemble des processus de l’ins-
titution, à commencer par son core business, l’ensei-
gnement et la recherche, ainsi que le lien avec la 
société. Mais les premiers pas de l’UNIL dans le 
domaine de la durabilité sont bien plus vieux. En 
2007, elle lançait déjà un audit environnemental de 
son fonctionnement. »

L’enseignement, la dernière étape
Pionnière encore, l’Université de Lausanne vient de 
lancer un Centre interdisciplinaire de durabilité de-
vant accomplir trois missions : coordonner la re-
cherche de l’UNIL sur la durabilité, stimuler les 
enseignements dans ce domaine, animer le dialogue 
entre les chercheurs et la société civile, et transcrire 
la recherche en actions. Près de 120 personnes is-
sues de toutes les facultés s’y sont déjà inscrites. 
Grâce à cette structure, elles abordent ensemble la 
durabilité et la transition écologique avec leur sen-
sibilité propre, leur savoir, leur prisme. 
« Les professeurs, souvent isolés les uns des autres, 
ne savent peut-être pas comment enseigner la du-
rabilité dans leur domaine spécifique. L’idée de ce 
nouveau centre est de provoquer la rencontre, d’ai-
der à comprendre les problématiques des autres et 
de trouver les ressources nécessaires », explique 
Benoît Frund.
« Lorsqu’une institution a passé toutes les étapes et 
se préoccupe de l’aspect de l’enseignement, je pense 
qu’elle arrive à la dernière étape de ce développement, 
conclut Thomas Dyllick. Il est important qu’une 
université se soucie des problèmes sociétaux. Les 
professeurs vont devoir développer des compétences 
autres que celles qu’ils ont habituellement, tant dans 

la recherche que dans l’enseignement. A l’avenir, 
nous aurons besoin de plus en plus 

d’ interactions sociales, d’être 
capables de coacher des processus, 

de mener des discussions ou- 
vertes et d’intégrer ces notions 
dans le cursus du chercheur. »

Sur le campus de l’UNIL : la moutonnière et ses 
moutons (d’Ouessant et les Roux du Valais) à 
l’Unithèque. © Fabrice Ducrest / UNIL
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La Copenhagen Business 
School encourage la 
consommation d’eau 
du robinet en plaçant 
des bornes dans tout le 
campus. © DR

L’EPFL n’a pas à rougir de ses efforts en matière de 
responsabilité sociale et environnementale. Les ac-
tions continues de Campus durable depuis 10 ans 
se traduisent dans le quotidien des usagers du cam-
pus, du papier de toilette aux EcoPoints (voir page 
36), en passant par les cuisines, les parkings ou les 
espaces verts. A un autre niveau, la responsabilité 
de l’Ecole, c’est l’enseignement à distance avec les 
MOOCS ou les cours sur les enjeux mondiaux. Tout 
comme les recherches menées sur de nombreuses 
thématiques autour de l’énergie à Sion et sur l’ha-
bitat au Smart Living Lab à Fribourg, ou les missions 
du Centre de coopération et développement, pour 
ne citer que quelques éléments.
Mais l’Ecole veut aller plus loin. Lancée en 2017,  
Tech4Impact est une initiative placée sous la res-
ponsabilité de la Vice-présidence pour l’innovation, 
qui cherche à renforcer l’impact durable de l’Ecole 
et à accélérer la mise en œuvre de l’innovation dans 
le domaine de la durabilité et de la promotion de 
l’entrepreneuriat avec impact sociétal positif (« im-
pact entrepreneurship ») . Campus durable, Essen-
tial Tech et Tech4Impact vont travailler plus étroi-
tement ensemble avec la vision de former 
prochainement un « Comité de durabilité ».

115 laboratoires de l’EPFL en phase 
avec les objectifs de l’ONU
Tech4Impact a réalisé en 2018 une enquête interne 
sur les 17 objectifs de développement durable des 
Nations unies (UN SDGs). Sur les 350 laboratoires 
de l’EPFL, 115 ont confirmé qu’ils abordent un ou 
plusieurs de ces objectifs dans leurs projets de re-
cherche. Ce premier bilan très encourageant va 
permettre à l’EPFL de travailler plus étroitement 
sur la thématique de la durabilité avec le secteur 
privé, les organisations non gouvernementales et 
internationales, de créer des groupes de travail liés 
aux objectifs en menant des actions précises dans 
chaque thématique. 
« Tech4Impact propose également, dès ce semestre, 
des cours (SHS) d’entrepreneuriat social, ainsi que 
des formations, des bourses YGrants, Playgrants et 
des ateliers afin de s’assurer que les étudiants, cher-
cheurs, futurs leaders seront personnellement 
concernés par la problématique et sauront que 
l’on peut mener une brillante carrière en in-
tégrant les concepts du développement 
durable », explique Julia Binder, cheffe de 
projet de l’initiative Tech4Impact.

Tech4Impact, pour renforcer 
l’impact sociétal de l’EPFL

Comment les hautes écoles ont-elles 
traduit au quotidien leur volonté de 
se comporter de façon responsable ? 

Quelques exemples.

Premier axe empoigné par toutes les hautes écoles : 
réduire son empreinte carbone. L’Université de Bâle 
va ainsi interdire les trajets en avion de moins de 
1000 kilomètres pour les sorties organisées par 
l’Université pour ses étudiants. L’ETHZ a décidé, 
elle aussi, de réduire les émissions de CO2 de 11% 
d’ici à 2025. L’Université de l’Oklahoma a lancé son 
propre programme de vélos en libre service en 2017. 
Les étudiants et le personnel sont encouragés à 
utiliser des alternatives saines au système de na-
vettes de campus. Une décision qui sera sûrement 
remarquée par le Times Higher Education World Uni-
versity Rankings, le célèbre journal qui établit le 
palmarès annuel des universités, et qui vient d’in-
clure le bilan carbone des écoles dans ses critères 
de sélection.

La réduction de l’empreinte carbone passe aussi par 
la bouche. La Copenhagen Business School a initié 
en 2017 une politique végétarienne dans le service 
traiteur. Elle prévoit que la commande sera par dé-
faut végétarienne sauf demande contraire. La 
consommation d’eau est une problématique empoi-
gnée avec succès par l’Université d’Eindhoven. Elle 
a réussi à diviser sa consommation annuelle à près 
de deux tiers. Elle encourage la consommation d’eau 
du robinet en plaçant des bornes dans tout le cam-
pus. Exit les bonbonnes et leur rafraîchisseur d’eau.
La responsabilité sociale n’est pas en reste à l’Uni-
versité de Manchester qui déploie sa stratégie pour 
2020 autour de cet axe. Elle entamera 
de nombreux travaux de recherche qui 
aborderont des défis de société comme 
les inégalités, la sécurité et le vieillisse-
ment.

Des stratégies tournées vers l’action

Des portes ouvertes 
durables
Dans le cadre 
des festivités du 
cinquantième, l’Ecole 
ouvrira ses portes les 
14 et 15 septembre 
2019, placées sous le 
signe d’un événement 
responsable. 
Objectif : zéro 
plastique et zéro 
déchet. En outre,  
un dispositif renforcé 
sera offert pour les 
transports publics  
et les vélos.  
La restauration sera, 
elle aussi, durable 
avec des produits 
locaux et de saison.
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« Cela fait très longtemps que je suis à l’EPFL, je 
n’ose presque pas le dire, c’était en 88. Je suis arri-
vée pour suivre un cours postgrade en sciences de 
l’ingénierie et de l’environnement qui, à l’époque, 
était un des seuls proposés en Europe. J’avais fait 
des études de biologie à l’Université de Genève et 
je voulais absolument m’investir dans le domaine 
environnemental. Après mon travail de diplôme à 
Berne, je me suis inscrite à l’EPFL. Je suis arrivée 
en automne, il faisait gris, je voyais ces bâtiments 
gris et je me suis dit que je n’allais jamais pouvoir 
rester ici tellement c’était gris. Et puis, j’ai découvert 
SAT et j’ai bien vu que le campus était très vivant.
J’ai enchaîné avec une thèse, terminée en 1994. 
J’étais la première femme dans mon labo à avoir 
accompli cela, puis j’ai fait de la recherche et de 
l’enseignement, j’ai constitué mon propre groupe 
de recherche. Je pense être une des seules à avoir 
fait partie de tous les corps, des étudiants puis corps 
intermédiaire, corps des enseignants et, depuis  

12 ans, je suis dans le corps administratif et tech-
nique. J’ai l’impression que je peux utiliser mes com-
pétences dans bien des domaines.
Je ne me suis jamais sentie discriminée et je n’ai pas 
la sensation de n’avoir pas pu accéder à un poste 
parce que je suis une femme. J’ai quand même connu 
le « paternalisme » de certains professeurs qui vou-
laient me prendre sous leur aile et m’expliquer com-
ment ça fonctionnait. Ils n’auraient jamais fait cela 
avec un homme. 
Je suis d’origine allemande et le fait de parler plu-
sieurs langues m’a beaucoup aidée dans ma carrière. 
J’ai d’ailleurs vécu l’arrivée de l’anglais à l’EPFL et la 
résistance de certains professeurs qui critiquaient 
Patrick Aebischer. Ses anglicismes et ses idiomes 
anglais agaçaient. Avec le temps, de plus en plus de 
chercheurs ne savaient pas le français et ensei-
gnaient en anglais. Heureusement, car en français 
ils étaient incompréhensibles. »

« Je ne me suis jamais sentie discriminée »
A l’EPFL depuis… 30 ans

Kristin Becker Van Slooten, représentante des assemblées d’école EPFL et ETHZ  
au Conseil des EPF et responsable de projet à l’Egalité des chances

«J’ai passé mes cinq premières années à l’EPFL au 
CAST, le Centre d’appui scientifique et technolo-
gique. C’était les débuts de l’innovation, des start-
ups et spin-offs, et je m’occupais de l’euro guichet, 
où je donnais l’information aux chercheurs qui dé-
siraient participer aux programmes européens de 
recherche. 
Parallèlement, je militais dans des groupes informels 
sur la gestion environnementale. Puis, j’ai travaillé 
sept ans comme adjoint du doyen de STI, ce qui m’a 
permis de comprendre les rouages de l’Ecole. En-
suite, j’ai proposé le projet d’accompagnement de 
la durabilité dans tout le développement de l’Ecole, 
ce qui était un projet faramineux à l’époque. C’est 
ainsi que cela a commencé en 2007 avec notam-
ment le parc solaire.
J’ai une formation d’ingénieur forestier et j’ai tou-
jours en moi ce lien indéfectible avec la nature. Deux 

projets me tiennent aujourd’hui particulièrement à 
cœur. D’abord recommencer un plan d’arborisation 
du campus. J’ai eu la chance de retourner à la pépi-
nière située au nord de Lausanne pour choisir une 
trentaine de grands arbres qui ont été plantés à la 
fin de l’année dernière et seront là pour le cinquan-
tième. En les choisissant, j’ai retrouvé ce feeling : on 
scrute les arbres et on essaie de comprendre ce qu’ils 
nous disent. Les aménagements extérieurs et la 
biodiversité me permettent de me retrouver très 
près de ma formation de base. 
Et puis, il y a le projet de la ferme urbaine qui sera 
développé sur notre terrain de Bassenges. J’adore 
ce projet, à la porte du campus, qui se réalise encore 
une fois dans un esprit d’exemplarité. Tout le monde 
pourra comprendre que l’alimentation, les cycles 
courts, la production bio apportent un bout de so-
lution pour l’avenir de cette planète. »

« Développer l’Ecole dans la durabilité  
était un projet faramineux »

A l’EPFL depuis… 23 ans
Philippe Vollichard, responsable du développement durable à l’EPFL depuis 1995

CAMPUS 
RESPONSABLE
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Comment t’imagines-tu à 50 ans ? 
Quand j’aurai 50 ans, j’espère avoir un poste à res-
ponsabilités avec des défis à relever tout en ayant 
une vie de famille épanouie. Mon objectif serait de 
trouver le bon équilibre entre les deux.

Et ton domaine professionnel ? 
J’espère qu’à cette époque-là la biotechnologie aura 
pris le pas sur les méthodes classiques utilisées dans 
l’industrie chimique. C’est un domaine qui me pas-
sionne beaucoup et qui offre des possibilités plus 
écologiques que les pratiques actuelles. Je souhai-
terais qu’à l’avenir on se tourne vers des méthodes 
plus propres, moins gourmandes en énergies et qui 
produisent moins de déchets. Les problématiques 

du développement durable ne peuvent pas être 
ignorées. C’est à chacun de nous de prendre ses 
responsabilités, chacun à son échelle. Nous sommes 
d’autant plus responsables ici à l’EPFL, où on ac-
quiert de nouvelles connaissances et développe de 
nouvelles technologies. Il ne reste plus qu’à les 
mettre à profit et les utiliser intelligemment. 

Comment imagines-tu l’EPFL dans 50 ans ? 
J’espère que l’EPFL sera tout aussi dynamique et 
internationale qu’aujourd’hui. Qu’elle aura gardé sa 
créativité, son innovation et toute l’énergie qu’elle 
a actuellement. Qu’elle ne se sera pas assise sur ses 
lauriers, mais qu’elle aura continué sur sa lancée.
Propos recueillis par Nathalie Jollien

Semaine de la durabilité
La Semaine de la durabilité 
s’inscrit cette année dans le 
cadre des festivités du 50e 
anniversaire de l’EPFL. 
Organisée conjointement dans 
24 universités de 12 villes 
de Suisse depuis sept ans, 
elle a pour but de sensibiliser 
les étudiants et étudiantes 
à la « culture du durable » 
et de proposer des versions 
écoresponsables à nos actions 
du quotidien. La Semaine de 
la durabilité propose balades, 
séances de méditation, 
workshops, tables rondes et 
projections de films.
Soirée d’inauguration sur le 
thème « System change, not 
climate change » :  
jeudi 28 février à 18h30 
à l’Unil, Amphimax 350.

Date : du 4 au 8 mars
Lieu : campus UNIL-EPFL
Infos : unipoly.epfl.ch/semaine-durable

Journée internationale 
des femmes 
L’EPFL Alumni et le Bureau 
de l’égalité célèbrent la 
Journée internationale des 
femmes, le 8 mars, sous le 
signe du 50e anniversaire de 
l’EPFL. L’événement fera 
revivre « 50 ans de femmes 
EPFL », au travers du regard 
de cinq générations de femmes 
diplômées EPFL : Irina du 
Bois (CH’70), présidente de 
la Fondation Pierre du Bois 
pour l’histoire du temps 
présent; Laure de Trentinian 
(MA’85), Head of Academy 

& Innovation, Airbus; Leila 
Schwery Bou-Diab (CH’99), 
VP Value Chain Management, 
Johnson & Johnson; Claudia 
de Rham (PH’01), Professor of 
Theoretical Physics, Imperial 
College London, et Anne 
Mellano (GC’12), Co-Founder 
& VP of Operations, Bestmile.
Barbara Haering, membre 
du Conseil des Ecoles 
polytechniques fédérales, 
donnera également un état 
des lieux et sa vision de 
l’importance des femmes dans 
le contexte du domaine des 
EPF et des sciences.
Date : 8 mars 2019, de 17 à 21 h
Lieu : Forum Rolex
Infos : entrée libre, mais sur inscription 
go.epfl.ch/IWD19

Agenda des événements

« Trouver le bon équilibre  
entre travail et famille »
Etudiante aujourd’hui. Et à 50 ans ?

Diane Bernard-Bruls, 22 ans, française, en Master en génie chimique et biotechnologie,  
présidente de l’AGEPoly
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ROBOTIQUE

Un drone pliable  
qui se faufile pour des 
missions de sauvetage

Un drone capable de rétracter 
ses bras en vol et de se rendre 

suffisamment petit pour 
pouvoir passer par des espaces 

étroits et des trous  
a été développé.

Un projet du Laboratoire de systèmes intelligents 
(LIS), développé par Stefano Mintchev

Inspecter des bâtiments endommagés 
après un tremblement de terre ou pen-
dant un incendie : voilà le genre de défis 

auquel les drones pourraient répondre, au 
lieu des sauveteurs humains. Un robot vo-
lant pourrait ainsi rechercher des personnes 
bloquées à l’intérieur et guider l’équipe de 
sauvetage vers elles. Mais il faudrait parfois 
que le drone puisse pénétrer dans le bâti-
ment à travers une fissure dans un mur ou 
une fenêtre entr’ouverte – ce que la taille 
habituelle d’un drone ne permet pas.

Des chercheurs du Groupe robotique 
et perception de l’Université de Zurich et 
du Laboratoire de systèmes intelligents de 
l ’EPFL ont donc créé une nouvelle sorte 
de drone. Les deux groupes font partie du 
National Centre of Competence in Research 
(NCCR) Robotics. Inspiré des oiseaux, qui 
replient leurs ailes en vol, le nouveau drone 
peut se replier pour se faufiler à travers des 
brèches, puis reprendre sa forme originale 
tout en continuant à voler. Il peut même 
tenir et transporter des objets.

A l’avenir, les chercheurs espèrent per-
fectionner la structure du drone de manière 
à ce qu’il puisse se replier dans toutes les trois 
dimensions.
Université de Zurich / EPFL

BRÈVE

PHYSIQUE

L’exciton, une 
quasi-particule 
à haut potentiel 
électronique 
— Un exciton est 
une forme que prend 
temporairement un 
électron lorsqu’un 
matériau absorbe 
de la lumière. Ainsi 
« excité », l’électron 
passe dans un 
degré d’énergie 
supérieur, laissant 
un espace vide, un 
« trou d’électron ». 
L’électron étant 
chargé négativement 
et son trou 
correspondant 
positivement, les 
deux entités restent 
liées par une force 
électrostatique. 
Cette paire définit 
l’exciton.
Les chercheurs 
du Laboratoire 
d’électronique et 
structures à l’échelle 
nanométrique 
étaient les premiers 
à contrôler le 
flux des excitons 
à température 
ambiante. Ils 
sont maintenant 
parvenus à contrôler 
certaines de leurs 
caractéristiques 
et à modifier la 
polarisation de 
la lumière qu’ils 
génèrent. Ouvrant 
ainsi la porte à un 
genre inédit de 
dispositif électronique 
qui pourrait limiter les 
pertes d’énergie et la 
dissipation de chaleur 
que connaissent les 
transistors actuels.

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR ACTU.EPFL.CH

© University of Zurich/
Armasuisse

ÉNERGIE

Produire plus d’énergie 
solaire en hiver  
grâce à la neige

Installer des panneaux 
photovoltaïques en haute 

montagne pourrait réduire  
le déficit d’alimentation  

que connaît cette énergie 
renouvelable en hiver. 

Un projet du Laboratoire des sciences cryosphériques 
(CRYOS), développé par Annelen Kahl

L’électricité d’origine solaire est soumise 
à de fortes variations saisonnières. En 
été, elle fournit plus d’électricité que 

ce que demande le marché. En hiver, on 
observe un déficit de production, car le 
rayonnement solaire est plus faible. Dans 
une étude conjointe entre l’Institut pour 
l’étude de la neige et des avalanches (SLF) 
et l’EPFL, des chercheurs ont montré que 
des installations photovoltaïques en haute 
montagne peuvent réduire le déficit d’ali-
mentation hivernal, car le rayonnement 
solaire y est plus important en hiver que 
dans les régions souvent enveloppées dans 
le brouillard du Plateau. 

« Nos travaux montrent que le déficit 
de production qui découlera de la sortie du 
nucléaire peut être mieux compensé par la 
construction d’installations photovoltaïques 
en montagne que par des modules sur les 
toitures du Plateau, car chaque mètre carré 
produit non seulement plus d’électricité, 
mais également à un meilleur moment », dit 
Annelen Kahl, auteure principale.

Avec une installation d’essai à Davos, 
le SLF et l’EPFL étudient aujourd’hui les 
questions pratiques et techniques, notam-
ment l ’ inclinaison que doivent avoir les 
panneaux solaires pour que la neige glisse.
Martin Heggli / SLF

L’installation d’essai 
sur le Totalp, dans 
les Grisons.  
© EPFL/CRYOS
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

Certaines patientes at-
teintes de cancer du 
sein reçoivent une 

chimiothérapie préalablement 
à l’ablation chirurgicale de la 
tumeur. Cette approche théra-
peutique dite « néoadjuvante » 
contribue à réduire le volume 
tumoral afin de faciliter une 
chirurgie conservatrice du sein 
et peut même éradiquer la tu-
meur, ne laissant au chirurgien 
que très peu de cellules cancé-
reuses à retirer, voire aucune. 
Dans de tels cas, les patientes 
ont de grandes chances d’être 
guéries à vie de leur cancer 
après la chirurgie.

Cependant, toutes les tu-
meurs ne diminuent pas sous 
chimiothérapie. Si la tumeur 
résiste au traitement, le risque 
d’apparition de métastases peut 
être plus élevé. Autrement dit, la 

tumeur récidivera dans d’autres 
organes. Ce phénomène pourrait 
être dû à des cellules cancéreuses 
qui résistent à la chimiothérapie 
et migrent vers d’autres organes 
pendant le traitement de la tu-
meur primaire.

Des chercheurs de l’EPFL 
ont apporté un nouvel éclairage 
sur ce processus. Travaillant 
sur des modèles de tumeurs 
expérimentaux, les chercheurs 
ont découvert que deux agents 
chimiothérapeut iques f ré-
quemment utilisés, le paclitaxel 
et la doxorubicine, provoquent 
la sécrétion, par les tumeurs 
mammaires, de petites vési-
cules appelées exosomes. Sous 
chimiothérapie, les exosomes 
contiennent une protéine, l’an-
nexine-A6, qui n’est pas pré-
sente dans les exosomes sécrétés 
par les tumeurs non traitées. «Il 
semble que le chargement de 
l’annexine-A6 dans les exosomes 
soit significativement accru en 
réaction à la chimiothérapie», 
explique Ioanna Keklikoglou, 
première auteure de l’étude.

Après avoir été sécrétés 
par une tumeur traitée par 
chimiothérapie, les exosomes 
circulent dans le sang. Lors-
qu’ils atteignent le poumon, les 
exosomes libèrent leur contenu, 
notamment l ’annexine-A6. 
Celle-ci stimule la sécrétion, 

par les cellules pulmonaires, de 
CCL2, une autre protéine qui 
attire les cellules immunitaires 
appelées monocytes.

Cette réaction immuni-
taire peut être dangereuse. Des 
études antérieures ont montré 
que les monocytes peuvent fa-
ciliter la survie et la croissance 
des cellules cancéreuses dans le 
poumon, ce qui constitue l’une 
des premières étapes de la mé-
tastase. « En bref, notre étude a 
identifié un nouveau lien entre 
la chimiothérapie et la métastase 
du cancer du sein », explique Mi-
chele De Palma.

Les chercheurs ont trouvé 
des quantités accrues d ’an-
nexine-A6 également dans les 
exosomes de patientes recevant 
une chimiothérapie néoadju-
vante pour un cancer du sein, 
ce qui corrobore les données 
obtenues en laboratoire. Mi-
chele De Palma met toutefois 
en garde contre les conclusions 
hâtives : « Cette observation tend 
à confirmer la portée de nos ré-
sultats, mais pour le moment 
nous ignorons si l’annexine-A6 
a un quelconque effet prométas-
tatique en cas de cancer du sein 
chez l’humain. »
Nik Papageorgiou

SANTÉ 

Chimiothérapie : les tumeurs  
contre-attaquent

Des chercheurs ont découvert que les tumeurs 
mammaires traitées par chimiothérapie 

produisent de petites vésicules qui pourraient les 
aider à se propager à d’autres organes. Ce qui 
expliquerait pourquoi des métastases peuvent 

réapparaître après le traitement.
Un projet du Laboratoire de Michele De Palma

Des cellules endothéliales 
(en bleu/gris) internalisant 
des exosomes (en rouge) 
sécrétés par des tumeurs 
traitées par chimiothérapie.  
© C. Cianciaruso/ 
I. Keklikoglou



14 

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ESPACE 

Le plein d’idées pour vivre 
sur la Lune

Dans le cadre du projet Igluna, 
des étudiants de toute l’Europe 

travaillent à la conception 
d’un habitat lunaire. 

Il sera implanté en juin 
dans un glacier à Zermatt.

Un projet du Swiss Space Center, basé à l’EPFL, avec 
le programme Projeter Ensemble et l’Unité d’ensei-

gnement Habiter Mars de l’ENAC

Si l’idée de vivre sur la Lune est poé-
tique, elle pose dans la réalité de 
nombreux défis. Des étudiants de 

13 universités européennes ont décidé de 
les relever en prenant part à Igluna, un 
projet du Swiss Space Center, sur la base 
d’une initiative pilote de l’Agence spatiale 
européenne. En janvier, tous étaient au 
CERN pour un bilan à mi-parcours. Les 
19 équipes – dont quatre de l’Ecole – ont 
présenté leurs travaux, qui tendent tous 
vers un même but: la conception d’un ha-
bitat dans les glaces des pôles lunaires et 
son implantation en juin dans la cavité d’un 
glacier à Zermatt.

A l’EPFL, on planche sur un système 
d’impression d’outils en 3D, une serre auto-
matisée et la structure architecturale. Dans 
d’autres universités, des équipes bûchent 
entre autres sur la production d’oxygène ou 
d’électricité, la valorisation de l’urine pour 
fertiliser des plantes, un laboratoire, un 
système de communication, des modules 
d’habitat gonflables, un robot pour creuser 
la glace... 

« Il y a des architectes, des biologistes, 
des géologues, des ingénieurs de toute l’Eu-
rope: c’est un projet très interdisciplinaire 
et multiculturel », s’enthousiasme Tatiana 
Benavides, responsable du projet. 
Sarah Perrin

> RETROUVEZ LES  
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BRÈVE

MICROBES

L’EPFL part en 
Nouvelle-Zélande 
étudier la fonte  
des glaciers
— Que perdons-
nous d’autre en 
dehors de l’eau 
lorsque les glaciers 
disparaissent ? C’est 
la question à laquelle 
répondra une équipe 
de scientifiques en 
explorant les glaciers 
les plus importants 
du monde. 
Quatre chercheurs 
de l’EPFL sont partis 
explorer pendant 
deux mois les 
ruisseaux de glaciers 
néo-zélandais, 
inaugurant la 
première étape d’un 
périple planétaire 
qui les emmènera 
à travers 15 pays 
d’ici à 2021. Les 
scientifiques vont 
prélever des micro-
organismes dans 
des cours d’eau 
alimentés par les 
glaciers. En analysant 
leur génome, ils 
espèrent comprendre 
comment cette 
vie microbienne 
s’est adaptée aux 
conditions extrêmes 
auxquelles elle a 
été exposée au 
fil des millénaires 
et comment elle 
évoluera avec la 
fonte des glaciers, 
jusqu’à sa probable 
disparition.

©
 E
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ENVIRONNEMENT

Des bateaux de croisière 
qui consomment moins 

d’énergie 
Un système de piles à 

combustible pourrait réduire 
l’empreinte carbone et  
la consommation des  
bateaux de croisière.

Un projet de l’Industrial Process and Energy Systems 
Engineering Group (IPESE)  

Développé par Francesco Baldi

Passer ses vacances sur un navire grand 
luxe, voilà une perspective qui séduit 
un public toujours grandissant. Mais 

un bateau de croisière nécessite des dé-
penses énergétiques importantes pour le 
chauffage, l’électricité, la climatisation et 
les multiples demandes de la vie à bord. 
Francesco Baldi, chercheur au sein de 
l’IPESE, a développé des solutions pour 
rendre les bateaux de croisière plus écolo-
giques, notamment avec les piles à com-
bustible à oxydes solides.

La pile à combustible imaginée pour-
rait produire soit de l ’électricité pour la 
consommation à bord, soit de l’hydrogène 
stocké pour un usage ultérieur. L’un des 
avantages des piles à combustible est qu’elles 
ne brûlent pas de carburant pour obtenir le 
produit final (dioxyde de carbone et eau), 
mais produisent de l ’électricité au moyen 
d’une réaction chimique. Elles sont donc 
beaucoup plus écologiques que l’utilisation 
de carburants fossiles, et également plus ef-
ficaces : les piles à combustible développées 
à l’EPFL atteignent un taux d’efficacité de 
75%, contre moins de 50% pour le moteur 
diesel le plus efficace.
Sarah Aubort
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BIOROBOTIQUE 

Un robot reproduit  
la démarche d’un  
animal fossilisé

A partir d’un fossile et de traces 
de pas, une équipe de 

chercheurs a identifié les 
démarches d’un animal de 300 
millions d’années et développé 

un robot qui les reproduit.
Un projet du Laboratoire de biorobotique (Biorob),  
Développé par le Prof. Auke Ijspeert, Kamilo Melo  

et Tomislav Horvat

Quelle était la démarche des ver-
tébrés vivant il y a 300 millions 
d’années ? Grâce au squelette fossi- 

lisé de l’Orobates pabsti, un vertébré situé 
entre les amphibiens et les reptiles ou les 
mammifères, et des traces de pas de la 
même espèce, une équipe interdisciplinaire 
de scientifiques a créé un modèle robotique 
de l’animal et défini les façons les plus pro-
bables qu’il avait de se déplacer. 

Les chercheurs ont tout d’abord déve-
loppé un modèle numérique du squelette de 
l’animal. Ils se sont basés sur l ’analyse du 
fossile et de la biomécanique d’animaux mo-

dernes se déplaçant de la même façon, pour 
définir les démarches sans collision entre les 
os ni démembrement.

Parallèlement, ils ont mis au point un 
robot, OroBOT, qui présente la même dy-
namique, longueur et distribution de masse 
que l’Orobates. Ils l’ont utilisé pour tester des 
centaines de démarches, afin de déterminer 
les plus probables. Ils se sont basés sur les 
principes biomécaniques de démarches 
d’animaux modernes proches, qu’ils ont 
analysées et mesurées aux rayons X. 

Les chercheurs ont ensuite déterminé 
les allures les plus probables en se basant 
sur l ’énergie demandée, la stabilité de la 
démarche, les forces de réaction et le rap-
prochement avec les traces de pas existantes. 
L’Orobates se serait ainsi déplacé un peu 
comme le caïman, de façon athlétique. 
Clara Marc

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

APPLICATION

De l’intelligence artificielle 
pour sauver les abeilles 
Une application permet de 

comptabiliser automatiquement 
les varroas dans les ruches. Ce 
parasite est la principale cause 

de disparition des abeilles.
Un projet du Laboratoire de traitement des signaux 5  

Développé par Jean-Philippe Thiran

L a disparition des abeilles est liée à 
plusieurs facteurs, dont les pesticides 
et un acarien : le varroa. Il s’installe 

sur les abeilles, les affaiblit et finit par les 
tuer. En connaissant le niveau d’invasion, 
les apiculteurs peuvent justement traiter 
leurs installations au bon moment et éviter 
la mort des abeilles.

Des étudiants du Laboratoire de trai-
tement des signaux 5 ont développé une 
plateforme web et une application permet-
tant de comptabiliser automatiquement et 
rapidement les cadavres de varroas. Grâce 
à l ’intelligence artificielle, les apiculteurs 
peuvent ainsi connaître le niveau d’invasion 
en tout temps et gérer les traitements, qui 
sont compatibles avec l ’agriculture biolo-
gique en Suisse. 

Ce système permettra également de ré-
unir des données au niveau national, pour 
établir des statistiques, obtenir un panora-
ma des invasions et évaluer si des souches 
d’abeilles déjà résistantes existent. Finale-
ment, les données collectées pourraient per-
mettre de visualiser et de suivre les niveaux 
d’invasion du varroa en Suisse, afin d’éven-
tuellement localiser des souches d’abeilles 
qui y seraient naturellement résistantes.
Clara Marc

Le robot OroBOT se 
déplace comme l’aurait 
fait l’Orobates pabsti.  
© Maxime Marendaz

BRÈVE

CERVEAU

Les secrets des 
neurones révélés par 
les molécules d’eau 
— Dans le cerveau, 
les neurones 
communiquent en 
envoyant des signaux 
électrochimiques. 
Pour lancer un 
signal sous forme de 
décharge électrique 
et communiquer, le 
neurone permet à 
des ions de traverser 
sa membrane. 
Ces échanges 
d’ions modifient le 
potentiel électrique 
de l’intérieur et 
de l’extérieur de 
la cellule. C’est ce 
que l’on appelle 
le potentiel de 
membrane.
L’équipe du 
Laboratoire de 
biophotonique 
fondamentale est 
parvenue à observer 
ces changements de 
potentiel et le flux 
des ions, en analysant 
le comportement 
des molécules 
d’eau qui entourent 
les neurones. La 
méthode simple 
et non invasive 
pourrait remplacer 
les électrodes 
et fluorophores 
habituellement 
utilisés. Elle permet 
de surveiller 
l’activité dans un 
neurone unique et 
potentiellement celle 
de toute une région 
du cerveau.
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INTERVIEW

Anne Mellano,  
actrice de la mobilité 

de demain

   « Notre objectif à long terme 
est d’être la solution de référence 
pour les services de mobilité à la demande, 
  autonomes ou non. »

Anne Mellano n’a rien planifié. 
Ni ses études en génie civil  
ni l’entrepreneuriat. Elle se 
retrouve pourtant à 30 ans  
à la tête de Bestmile, une 
start-up de 60 personnes 
qui croît à vitesse grand V.
Propos recueillis par Cécilia Carron
Photos par Alain Herzog
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Bestmile, l’entreprise qu’Anne 
Mellano a cofondée avec Raphaël 
Gindrat en 2014, est en avance 
sur son temps. Son système de 
gestion de flotte pour les véhi-
cules autonomes, testé notam-
ment à l’EPFL et à Sion, est prêt 
alors que la production de ce 
moyen de transport en est encore 
à ses balbutiements. Ce logiciel, 
permettant également de gérer 
et d’optimiser des parcs de véhi-
cules pilotés, est d’ores et déjà 
utilisé par plusieurs clients, dont 
depuis peu Alto, une compagnie 
de transport avec chauffeur de 
Dallas. La start-up, issue de 
l’EPFL, croît d’ailleurs rapide-
ment : des investissements pour 
près de 13 millions de francs, des 
équipes sur trois continents et 
environ 60 employés après cinq 
ans d’activité. 
Durant le Consumer Electronics 
Show (CES) de Las Vegas en jan-
vier, l’agenda des cofondateurs 
affichait complet, noirci de ren-
dez-vous avec des représentants 
de l’industrie automobile et de 
potentiels investisseurs. Un dé-
marrage sur les chapeaux de roues 
qui fait suite à un mélange de 
passion, de hasard et de bonnes 
décisions. 

La jeune femme n’avait pas plani-
fié une carrière dans l’entrepre-
neuriat. Inscrite en génie civil à 
l’EPFL – « parce que ce sont les 
études qui me paraissaient les plus 
tangibles » –, elle s’est ensuite 
spécialisée dans les systèmes de 
transport innovants, puis passion-
née pour la gestion des navettes 
autonomes. Anne Mellano repré-
sentera la jeune génération à la 
table ronde d’EPFL Alumni, or-
ganisée à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes le 8 
mars (voir page 11). Interview.

Vous venez de participer pour 
la troisième fois au CES de 
Las Vegas, le plus grand salon 
d’électronique de consom-
mation du monde. Pourquoi 
est-ce important d’y être ?

Le principal avantage est que tout 
le monde est rassemblé en un 
même lieu: investisseurs, clients, 
partenaires. Il est donc possible 
de rencontrer toutes les per-
sonnes importantes pour notre 
entreprise en une semaine dans 
un même lieu.

L’année dernière, vous avez 
posé un pied aux Etats-Unis, 
avec une petite équipe de 

vente et de support, et un en 
Asie, avec deux personnes au 
Japon et une à Singapour. 
Comment est perçu dans 
ces pays le fait d’être une 
start-up suisse ?

Aux Etats-Unis, il n’y a pas vrai-
ment de barrières autres que le 
décalage horaire. C’est une ques-
tion de relations humaines, de 
suivi et d’adaptation au rythme de 
réalisation des projets. Ça rassure 
les clients et facilite les discussions 
de pouvoir leur dire que nous avons 
une équipe de support sur le même 
fuseau horaire. Avec l’Asie, où 
nous cherchons à obtenir des par-
tenariats avec des entreprises lo-
cales, c’est plus difficile en raison 
de la différence de culture. Ce sont 
des marchés très spécifiques et 
relativement fermés.

Le siège de Bestmile est 
toujours à Lausanne. 
Envisagez-vous de 
l’y maintenir ?

Nous avons pour l’instant réussi 
à repousser l’échéance d’un « dé-
ménagement » en levant des 
fonds en Europe. S’il devient im-
pératif de lever de l’argent aux 
Etats-Unis pour le développe-
ment de l’entreprise, la question 
se posera. Une condition souvent 
imposée par les investisseurs est 
en effet d’avoir l’équipe de mana-
gement sur place afin de pouvoir 
prendre un taxi et venir physique-
ment voir ce qui se passe en cas 
de problème. Mais cela ne veut 
pas dire que toute l’entreprise doit 
déménager. 

Quelle est votre stratégie 
de développement ?

Cette année, l’accent est mis sur 
les partenariats avec les construc-
teurs automobiles. Notre objectif 
est de rester indépendants et de 
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rendre notre système compatible 
avec un maximum de marques 
différentes af in d’être prêts 
lorsque les véhicules autonomes 
seront déployés à large échelle. 
Convaincre ces très gros acteurs 
est un défi, mais les discussions 
avancent bien. L’objectif à long 
terme est d’être la solution de 
référence pour les services de 
mobilité à la demande, auto-
nomes ou non. 

Votre système permet 
d’optimiser la gestion des 
véhicules. Permet-il de 
diminuer le nombre de 
véhicules qui circulent ?

Nous avons fait une étude sur la 
base des taxis de Chicago en 
2018. Les résultats montrent que 
les algorithmes d’optimisation 
permettent de réduire jusqu’à 10 
fois le nombre de véhicules né-
cessaires. En particulier si on tient 
compte du pooling (c’est-à-dire 
regrouper les gens qui ont des 
destinations et des origines 
proches), tout en gardant des li-
mites raisonnables concernant le 
temps d’attente ou le nombre de 
kilomètres supplémentaires.

Comment voyez-vous les 
transports d’ici une dizaine 
d’années ?

Les voitures autonomes indivi-
duelles n’arriveront pas avant 
quelques années parce que les 
prix sont encore relativement 
élevés et que la fiabilité de cette 
technologie n’est pas totalement 
aboutie. Mais on n’en gagnera rien 
en termes de fluidité du trafic et 
de rapidité de transport. Pour 
nous, la stratégie évidente est le 
développement de flottes gérées 
par des opérateurs. Partager les 
véhicules pour des destinations 
proches, comme l’a montré 
l’étude sur Chicago, permet de 

réduire le nombre de véhicules et 
d’améliorer le trafic. Nous travail-
lons uniquement sur des systèmes 
où les véhicules sont possédés par 
des opérateurs. Optimiser n’est 
possible qu’avec une flotte fixe. Si 
on ne connaît pas le nombre de 
voitures, comme c’est le cas pour 
les véhicules de transport avec 
chauffeur (VTC) de type Uber, 

c’est impossible. Le système fait 
d’ailleurs augmenter considéra-
blement le trafic. Les villes vont 
devoir légiférer. Malheureuse-
ment, beaucoup d’actions sont 
prises a posteriori alors qu’il fau-
drait anticiper l’arrivée des véhi-
cules autonomes. 

Des navettes circulent encore 
aujourd’hui à Sion avec votre 
système d’exploitation. Que 
vous apporte ce projet ?

Lorsque nous avons testé le sys-
tème à l’EPFL, certaines per-
sonnes nous disaient : « C’est fa-
cile, tout le monde est techno- 
phile. » Sion était notre premier 
test avec une population plus 
éclectique (rires) et cela nous a 
permis de franchir un cap. C’était 
aussi la première fois que notre 
logiciel était utilisé par un client 

(CarPostal). Ces navettes relient 
maintenant la gare et sont ame-
nées à fonctionner à long terme. 

La marque EPFL vous a-t-elle 
aidée à développer votre 
entreprise ?

Beaucoup au début, notamment 
pour la première levée de fonds. 
Nous avions un projet CTI avec 

l’Ecole et le fait d’avoir une sorte 
de validation par une équipe de 
recherche a clairement plaidé en 
notre faveur. Actuellement, c’est 
toujours un point positif, mais ce 
n’est plus cela qui fera la diffé-
rence. Plus généralement, l’avan-
tage de la Suisse est d’avoir une 
marque relativement forte et 
surtout une image très positive 
avec une connotation de précision 
et de savoir-faire en ingénierie.

Vous avez levé 11 millions de 
francs en 2018. Cela a-t-il 
été difficile de convaincre 
les investisseurs ?

Disons que nous arrivons au bon 
moment. L’industrie du véhicule 
autonome est sexy aujourd’hui. 
De plus, il y a une notion de peur. 
Comme tous les acteurs de l’in-
dustrie automobile souhaitent 

INTERVIEW

  « Au début, 
 nous avons pris 
les décisions importantes 
au feeling, en prenant 
 un café le dimanche 
  après-midi. »
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avoir la meilleure place à l’arrivée 
des transports sans pilote, ils 
misent dans différents partena-
riats. Beaucoup d’argent est donc 
investi sur cette industrie. Jusqu’à 
aujourd’hui, nous avons cepen-
dant refusé les investissements 
des constructeurs automobiles 
puisque le but est de rester 
« agnostiques » et pouvoir être 

compatibles avec toutes les 
marques. 

Le nombre de femmes à la 
tête de start-ups est encore 
faible. Est-ce difficile de faire 
sa place ?

Absolument pas, en tout cas cela 
ne l’a pas été pour moi. Au 
contraire, parfois c’est même plu-
tôt un avantage. Pour certains 
événements, les gens me de-
mandent à moi spécifiquement 
de représenter l’entreprise afin 
d’augmenter le pourcentage de 

représentation féminine (rires). 
Par contre, je pense qu’il y a une 
différence innée sur la prise de 
risque entre hommes et femmes. 
Nous avons tendance à attendre 
que les choses soient plus stables 
avant de nous lancer. Or, avec 
cette optique, on ne se lance ja-
mais. Le faible nombre de femmes 
dans l’entrepreneuriat est aussi 

dû au nombre d’étudiantes, par 
exemple à l’EPFL, qui est encore 
inférieur à celui des hommes. En 
2007, lorsque j’ai commencé en 
génie civil, nous étions sept filles 
sur 160… mais la différence est 
que nous sommes toutes allées 
jusqu’au bout. Ça change lente-
ment.

Raphaël Gindrat, le 
cofondateur, est également 
ingénieur civil. Comment 
fait-on avec cette formation 
pour développer un software ?

Ce n’est effectivement pas un 
schéma usuel, mais c’est aussi un 
avantage. Nous avons la perspec-
tive du résultat et nous sommes 
la voix du client. Les ennuis ont 
commencé lorsqu’on a dû com-
mencer à embaucher des infor-
maticiens (rires). Lire le CV d’un 
développeur back-end… c’est du 
chinois.

Diriger à deux permet-il de 
dégager du temps ou cela 
vous donne-t-il davantage  
de contraintes ?
Nous avons la même vision et 
la même connaissance de 
l’entreprise. C’est un plus de 
pouvoir confronter ses idées 
et de pouvoir gérer des tâches 
en parallèle. Au début, nous 
avons pris les décisions im-
portantes au feeling, en pre-
nant un café le dimanche 

après-midi. En général à deux, si 
on n’est pas d’accord, c’est qu’il 
faut réfléchir un peu avant de 
prendre une décision. Nous avons 
de la chance d’être sur la même 
longueur d’onde. Dix-huit mois 
après la création de la start-up, un 
coach nous a demandé combien 
de fois nous nous étions engueu-
lés. Lorsqu’on lui a répondu  
« jamais », il a conclu qu’on irait 
loin.

BIO

2012
Master en génie civil 
de l’EPFL. 

2014 
Création de  
Bestmile.

2015  
Devient maman. 

2016 
Première levée de 
fonds, 3,5 millions 
de francs. Sera 
complétée par 
11 millions de francs 
en 2017.

2018 
Internationalisation, 
équipe de 
60 personnes.

  « L’industrie
 du véhicule autonome 
  est sexy aujourd’hui. »
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VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUSImpassible

Pour certains, c’est doudoune 
et gants. Et pour d’autres…

Vu à l’arrêt de métro EPFL,  
le 23 janvier

Témoin malgré lui
« Y a souvent des engueulades 
sur ce banc.
– Oui, on dirait que c’est un 
banc « à se quitter ». Tu com-
mences une histoire au bord  
du lac, tu la finis ici. »
Depuis un bureau vitré du CM,  
le 21 janvier

A l’ancienne
Ces blocs de pierre ont été entièrement taillés 

à la main par des étudiants en architecture lors du 
cours de stéréotomie – autrement dit l’art de 

concevoir et de fabriquer des volumes complexes 
en trois dimensions dans les voûtes en pierre et 

les assemblages de charpente en bois.
Vu dans le hall du bâtiment SG,  

le 28 janvier

Choose your favorite
Chacun son credo.

Vu dans les couloirs du bâtiment BC

Laisser couler
« Le problème, c’est que tu peux 
pas gueuler sur un élève de 1re 
année. Parce qu’à ce niveau-là 
il connaît encore rien à l’archi-
tecture. » 

Un assistant en archi,  
entendu au Klee by Takinoa du RLC,  
le 10 janvier

Social touch 
« Et sinon, vous êtes au taquet 
aussi socialement ?
– Ben tu sais pendant les périodes 
des examens, euh...
– Moi, c’est l’inverse. Je dis oui à 
tout ce qu’on me propose. »
 
Une discussion entre trois étudiants, 
entendue sur la Diagonale, le 25 janvier
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Nomination  
de professeurs  

à l’EPFL 

Jérôme Baudry est nommé 
professeur assistant tenure 
track d’histoire des sciences 
et techniques au Collège 
des humanités. 
Jérôme Baudry est un 
spécialiste de l’histoire de la 
propriété intellectuelle, et 
plus particulièrement des 
brevets d’invention. Il axe ses 
recherches sur l’historiographie 
et la sociologie des techniques 
et étudie en outre les aspects 
sociologiques et technologiques 
du crowdsourcing ainsi que de 
l’informatique distribuée. Jérôme 
Baudry poursuivra ses travaux à 
l’EPFL pour étudier notamment 
la manière dont la distinction 
entre invention et découverte est 
apparue dans le courant du XXe 
siècle. Cet axe de recherche est 
très intéressant dans la mesure où 
il concerne l’une des trois missions 
de l’Ecole qu’est l’innovation.

Camille Brès est nommée 
professeure associée de génie 
électrique et électronique 
à la Faculté des sciences et 
techniques de l’ingénieur. 
Camille Brès dirige le Laboratoire 
de systèmes photoniques 
qu’elle a créé à son arrivée à 
l’EPFL et dont elle a fait une 
référence internationale. Ses 
travaux couronnés de succès 
lui ont déjà valu une bourse 
ERC Starting Grant en 2012 et 
une ERC Consolidator Grant 
en 2018. Les résultats de ses 
recherches dans des domaines 
tels que l’optique guidée et les 
sources lumineuses contribuent 
notamment à l’amélioration de 
processus non linéaires au sein 
des fibres optiques et trouvent 
leur application pratique dans les 

télécommunications, le traitement 
des signaux et la télédétection, 
par exemple. La promotion de 
Camille Brès permettra à l’EPFL 
de renforcer considérablement 
ses activités dans les domaines 
de l’optique, de la photonique 
et du génie électrique.

Clément Hongler est 
nommé professeur associé de 
mathématiques à la Faculté 
des sciences de base. 
Clément Hongler est un jeune 
chercheur particulièrement 
brillant, ce dont témoignent la 
bourse ERC Starting Grant et le 
prix Latsis de l’EPFL qui lui ont 
été décernés successivement en 
2016 et en 2017. Les recherches 
menées par Clément Hongler 
se situent à l’interface entre 
l’analyse complexe, la théorie des 
probabilités, les mathématiques 
discrètes et la mécanique 
statistique. Il s’intéresse plus 
particulièrement à l’étude 
rigoureuse du modèle d’Ising, 
l’un des principaux modèles de 
la physique statistique. Clément 
Hongler s’est très rapidement 
fait un nom dans l’un des champs 
d’investigation les plus en vue de la 
physique mathématique où l’EPFL 
pourra consolider son assise 
internationale.

Sofia Olhede est nommée 
professeure ordinaire de 
statistique à la Faculté 
des sciences de base. 
Sofia Olhede est une experte 
de renommée mondiale dans 
la modélisation stochastique 
et l’inférence statistique des 
séries temporelles ainsi que dans 
l’analyse des données spatiales 
et des réseaux de données. Ses 
contributions, qui lui ont valu 
une bourse ERC Consolidator 
Grant, sont fondamentales pour 
le développement des sciences 
statistiques et ont un impact 
considérable sur bon nombre de 

domaines d’application tels que 
l’océanographie, l’écologie, les 
neurosciences et la finance. A 
l’EPFL, Sofia Olhede participera 
à des projets stratégiques 
interdisciplinaires, qui ne 
manqueront pas de renforcer 
la renommée internationale 
de l’Ecole.

Jamie Paik est nommée 
professeure associée de génie 
mécanique à la Faculté 
des sciences et techniques 
de l’ingénieur.
Jamie Paik a acquis une stature 
internationale en développant 
de nouvelles approches en 
robotique molle et en robotique 
reconfigurable. Ces systèmes 
souples et adaptables sont 
particulièrement précieux dans 
certains contextes où l’humain 
est le partenaire du robot, par 
exemple lorsque ce dernier fait 
office d’aide à domicile pour une 
personne handicapée. Au cours 
des prochaines années, Jamie 
Paik consacrera ses travaux au 
développement d’interfaces 
intuitives et fonctionnelles de 
robots ayant des spécifications 
contraignantes. L’approche 
hautement innovante de Jamie 
Paik contribuera à accroître 
la réputation internationale 
de l’EPFL dans le domaine 
de la robotique.

Victor Panaretos est nommé 
professeur ordinaire de statistique 
à la Faculté des sciences de base. 
Victor Panaretos est l’un des 
meilleurs spécialistes mondiaux 
de l’analyse fonctionnelle de 
données, une discipline clé de la 
statistique qui porte sur l’analyse 
des objets en tant que fonctions 
de dimension infinie. Il a reçu de 
nombreuses distinctions, dont une 
bourse ERC Starting Grant. Ce 
champ d’investigation nécessite 
le recours à des méthodes très 
avancées d’analyse mathématique 

pure et de géométrie, ainsi qu’à 
un spectre large de la théorie des 
probabilités. Victor Panaretos 
a indéniablement contribué à 
l’analyse spectrale des séries de 
fonctions et à l’analyse statistique 
des classes de données non 
standards. Les résultats de ses 
recherches sont notamment 
appliqués à la modélisation 
mathématique d’épidémies.

Pablo Rivera-Fuentes est nommé 
professeur assistant tenure track 
de chimie biologique à la Faculté 
des sciences de base.
Pablo Rivera-Fuentes dispose 
de vastes connaissances en 
imagerie moléculaire, en synthèse 
organique et en biochimie. Il 
se concentre actuellement sur 
la visualisation de processus 
biologiques au sein des 
compartiments cellulaires afin de 
mieux comprendre les interactions 
moléculaires intracellulaires. 
Ses recherches ont suscité un 
vif intérêt mondial au cours des 
dernières années, notamment 
grâce à la première sonde 
moléculaire de petite taille capable 
de cartographier l’activité estérase 
dans des cellules vivantes avec 
une résolution nanométrique. 
La nomination de Pablo Rivera-
Fuentes permettra à l’EPFL de 
se profiler davantage dans ce 
domaine d’avenir qu’est la chimie 
biologique.

Lesya Shchutska est nommée 
professeure assistante tenure 
track de physique des hautes 
énergies à la Faculté des sciences 
de base. 
Lesya Shchutska, qui est une jeune 
chercheuse innovante au bénéfice 
d’une excellente réputation 
mondiale, a reçu une bourse ERC 
Starting Grant en 2017. Elle 
s’intéresse plus particulièrement 
aux phénomènes de la physique 
des particules au-delà du « modèle 
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standard » et a collaboré pour 
ce faire à plusieurs expériences 
réalisées au moyen du détecteur 
CMS sur le Grand Collisionneur 
de hadrons du CERN à Genève. 
Faisant figure de référence 
mondiale en ce qui concerne la 
recherche de ce que l’on appelle 
les particules supersymétriques, 
Lesya Shchutska participera 
entre autres au développement 
et à la construction de nouveaux 
détecteurs de particules.

Simone Deparis est nommé 
professeur titulaire de l’EPFL 
à la Faculté des sciences de base. 
Simone Deparis est un 
scientifique internationalement 
reconnu de l’analyse numérique 
et des mathématiques 
computationnelles. Figure 
clé de l’enseignement des 
mathématiques à l’EPFL, il a reçu 
en 2018 le prix Crédit Suisse, qui 
récompense le meilleur enseignant 
de l’Ecole.

Pascale Jablonka est nommée 
professeure titulaire de l’EPFL à 
la Faculté des sciences de base. 
Scientifique de réputation 
mondiale, Pascale Jablonka 
effectue des recherches en 
astrophysique et cosmologie. 
Ses travaux se concentrent sur la 
formation et l’évolution des étoiles 
au sein des galaxies et des amas 
de galaxies.

Christopher Mudry est nommé 
professeur titulaire de l’EPFL 
à la Faculté des sciences de base. 
Christopher Mudry est un 
physicien théorique très 
renommé, il mène ses recherches 
au Paul Scherrer Institut. Il 
compte parmi les principaux 
spécialistes mondiaux de la théorie 
quantique des champs appliquée 
à la matière condensée ainsi que 
du secteur en pleine expansion 
des propriétés topologiques 
de la matière.

Philippe Spaetig est nommé 
professeur titulaire de l’EPFL 
à la Faculté des sciences de base.
Philippe Spaetig est un spécialiste 
reconnu des réacteurs nucléaires. 
Il concentre ses recherches sur la 
relation entre les microstructures 
et les propriétés mécaniques des 
matériaux à haute température et 
travaille au Paul Scherrer Institut.

LEÇON D’HONNEUR

Applications du traitement du signal et de la 
microélectronique aux systèmes embarqués 
et aux montres électroniques

Prof. Pierre-André Farine, ESPLAB (IMT)

Résumé
Le Laboratoire d’électronique et traitement de 
signal (ESPLAB), implanté sur le site de Microcity 
à Neuchâtel, a développé des activités de 
recherche et développement en partenariat avec 
des entreprises du domaine de la microtechnique 
et de l’horlogerie avec le soutien d’institutions de 
financement telles que le FNS, la CTI et les projets 
européens. Les recherches effectuées couvrent 
les domaines de la microélectronique à faible 
consommation, de l’électronique et du traitement 
du signal. Les systèmes de positionnement globaux 
(GNSS, GPS, Galileo, Beidou) et locaux (UWB) 
ont été étudiés pour des applications miniaturisées 
exigeantes en précision et à faible consommation. 
Les doctorants et les collaborateurs scientifiques 
du laboratoire ont également réalisé des interfaces 
propres à ces systèmes électroniques.
Plusieurs réalisations microtechniques seront 
présentées : montres connectées et à composants 
en silicium, systèmes biomédicaux et dispositifs 
spatiaux.

Biographie
Spécialisé en microélectronique et en traitement 
du signal, Pierre-André Farine a obtenu les titres 
d’ingénieur de l’ETS du Locle (1974) et d’ingénieur 
en microtechnique de l’Université de Neuchâtel 
(1978), ainsi que le titre de docteur ès sciences de 
l’Université de Neuchâtel (1984). De 1985 à 2002, 
il a travaillé comme responsable du laboratoire 
d’électronique dans les laboratoires R&D de 
Swatch Group, Division Asulab, où il a participé 
à la réalisation de montres techniques (ex. Tissot 
T-Touch) et pour des appareils portables à faible 
consommation, incluant des composants tels que 
téléphones cellulaires GSM, récepteurs GPS, 
altimètres, boussoles, TCXO, MEMS et senseurs 
biomédicaux,
En 2002, Pierre-André Farine est devenu 
professeur ordinaire d’électronique à l’Université 
de Neuchâtel. De 2009 à fin mars 2018, 
comme professeur ordinaire de microtechnique à 
l’EPFL et responsable du ESPLAB, il a poursuivi 
ses recherches dans le domaine des montres 
connectées incluant des capteurs, des émetteurs-
récepteurs UWB, des réseaux de senseurs sans fil, 
ainsi que pour des récepteurs GNSS et des horloges 
atomiques miniaturisées. Il est l’auteur de plus de 
320 publications, dont 51 familles de brevets.

> JEUDI 21 MARS 2019 À 17H15, FORUM ROLEX, EPFL  
> PROGRAMME COMPLET : MEMENTO.EPFL.CH 
> INSCRIPTION REQUISE : GO.EPFL.CH/PFARINE 
> CONTACT: SYLVIE DESCHAMPS, FACULTÉ STI, DÉCANAT
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prépondérant dans cette mise en place. 
Quatre chaires de l’EPFL, dirigées par des 
pointures internationales, ont été créées. 
Aujourd’hui, ces laboratoires tissent des 
liens entre les sphères locales et internatio-
nales. En 2017, la victoire de l’équipe suisse 
au Solar Decathlon a donné beaucoup de 
visibilité au Smart Living Lab. Le pavillon 
vainqueur, le NeighborHub, est aujourd’hui 
installé de manière permanente sur le site de 
blueFACTORY. 

Quelles sont vos ambitions pour l’avenir ?
Le Smart Living Lab est à une étape 

majeure de son développement. Il s’agit 
maintenant de se concentrer sur de nouveaux 
projets innovants et collaboratifs. Assurer 
le transfert de la recherche vers la pratique 
professionnelle est un objectif phare. C’est 
déjà le cas localement, mais nous avons une 
réelle opportunité d’impact international, 
notamment dans les pays du Sud qui vont 
au-devant de fortes mutations urbaines. 
Nous souhaitons aussi intensifier le rayon-
nement scientifique du Smart Living Lab et 
explorer des champs d’application connexes 
comme l’hospitalité ou les environnements 
médicaux. La prise en compte de la numéri-
sation dans le domaine de l’habitat durable 
est également primordiale. Enfin, mes efforts 
viseront aussi à offrir aux équipes de l’EPFL 
Fribourg un cadre professionnel de qualité 
équivalente à celle du campus lausannois.

Vous devrez aussi mener à bien la 
construction du bâtiment définitif du  
Smart Living Lab. Comment allez-vous 
faire ?
Fribourg est une ville universitaire agitée 

par un bouillonnement culturel. En outre, le 

Smart Living Lab est situé sur un site histo-
rique en pleine mutation, blueFACTORY 
où se trouvait l ’ancienne brasserie Cardi-
nal. Le futur bâtiment sera emblématique 
de la vision stratégique « zéro carbone» du 
quartier. Il sera le résultat de recherches 
préalables menées par les équipes du Smart 
Living Lab avec pour vocation de servir lui-
même de laboratoire à échelle réelle. Cela 
commence avec la mise au concours de sa 
conception par un mandat d’études paral-
lèles collaboratif de forme inédite. Le projet 
lauréat émergera cet été et la construction 
démarrera l’année prochaine. Les chercheurs 
sont impliqués aux côtés des professionnels, 
ce qui demande une ouverture d’esprit de la 
part de tous. Avec des qualités architectu-
rales, expérimentales, environnementales et 
d’usage très ambitieuses, le bâtiment offrira 
à terme 130 places de travail.

Qu’est-ce qui distingue le Smart Living 
Lab d’autres initiatives comparables ?
Le Smart Living Lab englobe une 

problématique large et une portée à long 
terme. Il a vocation de combiner innova-
tion technologique et sociale. La diversité 
des disciplines qu’il réunit est une de ses 
forces: architectes, ingénieurs, juristes et 
économistes, sociologues et psychologues 
collaborent dans la recherche sur l’environ-
nement construit centrée sur l’humain. Les 
différents partenaires académiques allient 
recherche fondamentale et appliquée.
Sandrine Perroud, ENAC

EPFL  FRIBOURG 

« Aujourd’hui, le Smart 
Living Lab a une réelle 
opportunité d’impact 
international »

L’antenne fribourgeoise de 
l’EPFL est à un moment 
charnière de son dévelop-
pement. Son nouveau 
directeur opérationnel, 
Martin Gonzenbach,  
en détaille les enjeux.

Martin Gonzenbach vient d’être 
nommé directeur opérationnel 
du Smart Living Lab, le centre 

romand de recherche spécialisé dans l’ha-
bitat durable. Titulaire d’un Master en 
physique à l’EPFL et d’un postgrade en 
ingénierie mathématique à l’Ecole poly-
technique de Paris, il a travaillé pour une 
start-up à Zurich, au sein d’une PME et 
d’une multinationale avant de se consacrer 
à la numérisation des services de l’adminis-
tration publique du canton de Vaud. De-
puis 2015, Martin Gonzenbach est chargé 
de relations extérieures et d’innovation à la 
faculté ENAC. 

Quel bilan tirer du Smart Living Lab 
depuis sa création en 2014 ? 
Le projet mené par ma prédécesseure 

Anne-Claude Cosandey est né d’une vo-
lonté conjointe du Canton de Fribourg et 
de l ’EPFL de créer un nouveau centre de 
recherche, sur une friche industrielle re-
convertie en quartier d’innovation. Son 
originalité et sa force sont d’avoir associé les 
partenaires académiques que sont l’Univer-
sité de Fribourg et la Haute Ecole d’ingé-
nierie et d’architecture à l ’antenne EPFL 
Fribourg. La faculté ENAC a joué un rôle 
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Smart Living Lab, Halle bleue de Fribourg.  
© Alain Herzog

> VERSION ANGLAISE SUR :  
ACTU.EPFL.CH
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FORMATION 

L’EPFL dépoussière 
les travaux pratiques

De nouvelles formes de 
travaux pratiques émergent 
au cœur des Discovery 
Learning Labs. Ils en-
couragent les étudiants  
à prendre une position 
de chercheur, à réfléchir 
sur des problèmes ouverts 
et à expérimenter de 
manière inédite.

Nichée dans le bâtiment ME, la 
salle apparaît énigmatique. Elle 
est meublée de chaises, de tables, 

d’ordinateurs et de petits moteurs qui se 
mettent à tourner tout seuls. Des machines 
sur lesquelles les étudiants peuvent faire 
leurs expériences à distance, à condition 
d’être connectés à Internet. Ces travaux 
pratiques (TP) s’appuyant sur un MOOC 
sont proposés par Christophe Salzmann 
en lien avec son cours d’automatique. Ils 
fonctionnent selon le schéma de la classe 
inversée. « Les étudiants peuvent choisir de 
suivre les TP de manière autonome ou de 
venir en classe pendant les sessions pour 
poser leurs questions », remarque le chargé 
de cours.

Offrant une approche inédite, ces TP en 
« remote access » ont émergé avec les Disco-
very Learning Labs (DLL). Des laboratoires 
équipés d’installations de pointe qui offrent 
en un même lieu la possibilité de réaliser un 
large éventail d’expériences, de mesures et 
d’analyses. Et permettent de proposer des 
TP d’un nouveau type. « Au travers des tra-

vaux pratiques de nouvelle génération, les 
étudiants sont confrontés tôt dans leur cur-
sus à une approche ouverte, de type projet, 
souligne Pascal Vuilliomenet, responsable 
des DLL. Ils se familiarisent également avec 
les équipements et le personnel des DLL qui 
pourront les accompagner dans des projets 
interdisciplinaires plus tard dans leur cursus. » 

Impliquer les étudiants
Les DLL font partie du Discovery Lear-

ning Program, une initiative pédagogique 
de l’EPFL pour renforcer l’apprentissage par 
l’expérimentation, notamment via des TP en 
lien avec la recherche ou le milieu industriel, 
et favoriser les synergies entre disciplines. 
« Nous avons la chance d’avoir d’excellents 
enseignants et les DLL leur donnent l’op-
portunité d’enrichir la formation en offrant 
tout le soutien et le matériel nécessaire », 
remarque Pierre-Etienne Bourban, respon-
sable de coordonner les DLL d’ingénierie, 
de matériaux et bio-ingénierie. 

Respectivement professeurs assistants 
tenure track en science et génie des maté-
riaux et en génie mécanique, Maartje Bas-
tings et John Martin Kolinski font partie des 
enseignants qui ont profité du soutien des 
DLL. Ils ont créé à la rentrée 2018 des TP 
proposant aux étudiants de se mettre dans 
la peau de chercheurs.

Maartje Bastings a demandé deux 
heures par semaine à des étudiants en Mas-
ter de plancher sur la création de microtissus 
biologiques à l ’aide de polymères étudiés 
au préalable en classe. « Ils ont dû choisir 
eux-mêmes les matériaux utilisés, tester les 
interactions avec les cellules et expérimenter 
sans connaître le résultat final. D’ailleurs, il 
n’y a pas de mauvais résultats. » Pour sa part, 
John Martin Kolinski a proposé trois heures 
par semaine à des étudiants en Master diffé-
rentes expériences se basant sur les derniers 
résultats de la recherche, et faisant appel à 
l’électronique, au traitement d’images ou à 
la chimie. « Je voulais impliquer les étudiants 
dans les TP du début à la fin, ils ont dû ré-
aliser le matériel sur lequel ils ont effectué 
les différentes mesures qu’ils ont dû par la 
suite corroborer. En participant activement 
à toutes les étapes, les étudiants sont plus 
motivés, engagés et ils apprennent mieux. » 

En donnant aux élèves le droit à l’erreur 
et en leur permettant d’exprimer leur créa-
tivité, les deux professeurs assistants ont 
observé des étudiants inspirés, s’investissant 
et interagissant. D’ailleurs, leurs TP ont re-
cueilli une large majorité d’avis favorables. 
De quoi encourager une pédagogie inno-
vante stimulant la réflexion des étudiants.
Laureline Duvillard, Domaine de la formation

Des étudiants 
participant aux TP de 
John Martin Kolinski.   
© Alain Herzog

Des étudiants 
participant aux TP  
de Maartje Bastings.   
© Alain Herzog
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NUTRITION

En quête de talents pour 
l’alimentation de demain

L’EPFL et l’ETH de 
Zurich, en collaboration 
avec leurs partenaires de 
longue date de l’industrie 
suisse Bühler, Givaudan et 
Nestlé, lancent la Future 
Food Initiative.

L’objectif de la Future Food Initiative 
est d’investir dans la recherche suisse 
dans le domaine de l’alimentation et 

de la nutrition et d’intensifier le transfert 
de connaissances entre universités et entre-
prises. Le cœur de l’initiative est un nou-
veau programme de bourses de recherche 
à l’EPFL et à l’ETHZ, conçu pour attirer 
des chercheurs de talent de Suisse et de 
l’étranger.

La Future Food Initiative a pour mis-
sion de s’attaquer aux enjeux majeurs de 
l ’approvisionnement alimentaire durable. 
Le but principal est de développer des pro-
duits alimentaires de haute qualité, sains 
et abordables qui, par exemple, sont en 
phase avec les tendances alimentaires du 
consommateur, et contribuent à combattre 
la malnutrition et la famine. Des recherches 
sont également en cours pour explorer de 
nouvelles solutions d’emballage autres que 
le plastique.

Un écosystème unique
« A l’aune des normes internationales, la 

Suisse est très bien placée dans les sciences 
de l’alimentation, avance Alexander Mathys, 
l’un des professeurs de l’ETHZ impliqués 
dans l’initiative. En plus de l’EPFL et de 
l’ETHZ, le pays dispose d’un très fort sec-
teur industriel orienté vers la recherche et 
d’une scène des start-ups innovante. C’est 
un écosystème unique. »

Future Food Initiative 
est un nouveau 
programme de 
recherche  
ETHZ et EPFL.  
© Alain Herzog

> WWW.FUTUREFOODTALENTS.ORG

« Je suis ravi que nous puissions lancer 
cette initiative. Elle va créer un partenariat 
étroit entre les facultés de nos deux écoles 
polytechniques sœurs et des entreprises de 
top niveau, dans des domaines de recherche 
fondamentaux », ajoute Andreas Mortensen, 
vice-président de l’EPFL pour la recherche.

« L’industrie alimentaire, comme n’im-
porte quelle autre industrie, est sans cesse 
remise en question et stimulée par les op-
portunités technologiques multiples qui se 
présentent, et par le besoin d’une durabilité 
accrue que nous observons aujourd’hui, 
estime pour sa part Marc Gruber, vice-pré-
sident de l’EPFL pour l’innovation. Avec 
cette initiative visionnaire, nous réunissons 
l’expertise de la recherche et le niveau le plus 
élevé de l’expertise industrielle avec des en-
treprises leaders. »

Des bourses pour trois ans
Le programme de bourses de la Future 

Food Initiative est orienté vers des cher-
cheurs qui ont déjà terminé leurs études de 
troisième cycle, mais n’ont pas encore reçu 
de poste de professeur. Les projets sélection-
nés recevront un soutien financier pour une 
période de trois ans. Cela comprend l’inté-
gration du boursier dans un groupe existant 
de recherche et de professorat à l ’ETHZ 
ou à l ’EPFL, ainsi que des fonds pour du 
matériel et des voyages. Chaque boursier 
reçoit environ 390’000 francs. La liberté 
d’enseignement, de recherche et de publica-
tion des résultats scientifiques est garantie et 
fait partie intégrante de l’accord. Le premier 
appel à candidatures est en cours et durera 
jusqu’au 30 avril 2019.
Mediacom

BRÈVE

DOCTORANTS

Plus de 30 nouveaux 
docteurs distingués
— En fin d’année 
dernière, 34 
nouveaux docteurs 
de l’EPFL, provenant 
de 15 programmes 
doctoraux différents, 
ont reçu une 
« Distinction pour une 
thèse remarquable ». 
Créée il y a deux 
ans, la « Distinction 
pour une thèse 
remarquable » vise à 
mettre en valeur des 
travaux de recherche 
d’une qualité 
exceptionnelle. 
Pour cette seconde 
édition, 34 des 
415 doctorants 
ayant défendu leur 
thèse sur l’année 
académique 2017-
2018 ont été primés. 
Ces lauréats ont reçu 
une attestation ainsi 
qu’un stylo gravé 
offert par l’EPFL 
lors de cérémonies 
organisées par 
les programmes 
doctoraux. Pour 
rappel, ces derniers 
ont le droit de 
nominer 8% de 
leurs doctorants 
ayant défendu leur 
thèse dans les douze 
derniers mois. Les 
commissions de 
chaque programme 
attribuent ensuite 
la distinction.

> LA LISTE DES 
DOCTORANTS 
RÉCOMPENSÉS AINSI 
QU’UN RÉSUMÉ DE LEUR 
THÈSE SONT CONSUL-
TABLES SUR LE SITE 
INTERNET SUIVANT : 
WWW.EPFL.CH/
EDUCATION/PHD/FR/
THESES-PRIMEES 
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dement. Alors qu’avant on restait à distance 
et on éteignait le feu avec des lances. » Ces 
tenues restent pourtant tout à fait utilisables 
dans certaines situations comme les feux en 
extérieur ou les interventions techniques. 
D’autant plus que, n’ayant que peu servi, leur 
état est très bon. Pour ce qui est du matériel 
de premier secours et des masques à oxy-
gène, ils venaient d’arriver à échéance, mais 
restaient en parfait état. 

Formation sur le secours routier
« Ce matériel encombrait nos armoires 

et on se demandait justement qu’en faire. J’ai 
donc proposé de voir s’il pouvait être utile 
là-bas au Togo », continue Pierre Nicolau. 
Une fois la demande acceptée par l’EPFL, 
il s’adresse aux autorités togolaises. La pro-
position passe par toute la voie hiérarchique. 
Finalement, il est décidé que ce serait la 
caserne de Kara, la deuxième plus grande 
du pays, qui hériterait de ce don. « Pour 70 
pompiers professionnels, ils n’avaient que 
quatre casques et aucune tenue feu. Par 
conséquent, notre envoi n’était vraiment 
pas du superflu. C’est quelque chose qu’ils 
vont utiliser quotidiennement », précise-t-il. 

En novembre, Pierre Nicolau profite 
d’un voyage privé au Togo pour effectuer la 
livraison. La cargaison est réceptionnée au 
port de Lomé, la capitale, et amenée à Kara 
en camion. Là, les quelques pompiers qui 
ont fait le voyage depuis la Suisse donnent 
des explications sur le fonctionnement du 
matériel, notamment pour une pompe qui 
a été offerte par les pompiers d’Oberhofen, 
une localité bernoise voisine de Thoune. 
« Selon leur demande, nous avons aussi fait 

COOPÉRATION 

Une deuxième vie 
pour les anciennes tenues 
de pompier

Des tenues de protection des 
pompiers de l’EPFL, en bon 
état, mais ne correspondant 
plus aux standards de 
sécurité actuels, ont été 
données à une caserne  
au Togo.

Une vingtaine de tenues de protec-
tion comprenant un casque, des 
bottes, une veste et un pantalon, 

du matériel de premier secours ainsi que 
des masques à oxygène. Voici un rapide 
inventaire des dons effectués par l’Ecole à 
une caserne de pompiers du Togo. L’initia-
tive vient de Pierre Nicolau, l’un des sept 
pompiers professionnels qui travaillent 
sur le site de l’EPFL : « C’est une idée qui 
m’est venue par hasard. J’ai un ami pom-
pier qui organise régulièrement des envois 
de matériel au Togo, son pays d’origine. En 
novembre dernier, une cargaison de livres 
issue d’une collecte était en partance. Nous 
avons profité de l’occasion pour envoyer du 
matériel qui ne servait plus. »

Ne répondant plus au standard de sé-
curité actuel, les tenues feu restaient inuti-
lisées depuis au moins trois ans. « Elles ne 
correspondent plus du tout aux techniques 
de travail que nous utilisons, explique-t-il. 
Disons qu’aujourd’hui on a tendance à aller 
beaucoup plus au contact du feu et au contact 
des problèmes pour pouvoir les régler rapi-

de la théorie dans le domaine du secours 
routier, dit-il. Ils sont très demandeurs sur 
le sujet, car ces accidents sont très fréquents 
au Togo. » Les pompiers togolais ont ensuite 
pu mettre les tenues à l’épreuve et se rendre 
compte qu’elles apportent également une 
protection mécanique à son porteur et pas 
uniquement contre le feu. 

Cérémonie officielle et remerciements
Lors d’une cérémonie de remise offi-

cielle, Pierre Nicolau a reçu les remercie-
ments des autorités locales. Le préfet de la 
région, le maire de la ville de Kara, le chef 
du village, le chef de la gendarmerie, le 
commandant des pompiers et tout le reste 
de la caserne étaient présents. L’événement 
a même été relayé par le journal et la radio 
régionale. « On a carrément été invités à ren-
contrer le ministre de la Défense civile et 
militaire du pays qui a voulu nous remercier 
en personne, se souvient-il. Je n’imaginais 
pas mes vacances comme ça ! »

A l’avenir, peut-être que de nouveaux 
envois se feront. « Du matériel, mais égale-
ment des formations, ajoute-t-il. Ils en sont 
très demandeurs, parce qu’ils ont beaucoup 
de missions et peu de moyens. Leur forma-
tion de base est assez bonne, mais ils n’ont 
pas de suivi. En discutant autour de moi, j’ai 
découvert que plusieurs instructeurs seraient 
volontaires pour donner des formations à 
titre bénévole. »
Nathalie Jollien, Mediacom

Lors de la cérémonie officielle, les autorités locales ont remercié l’EPFL 
pour le don de matériel à la caserne de pompiers de Kara (Togo). 
© Pierre Nicolau

Les pompiers togolais ont testé leurs 
nouvelles tenues pendant un exercice 
de désincarcération. © Pierre Nicolau
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Pour veiller à la santé de ses em-
ployés, l’Ecole dispose d’une 
équipe dédiée à la santé au tra-

vail divisée en deux groupes qui s’oc-
cupent respectivement de l’hygiène et 
de la médecine du travail. Le premier 
est composé de trois hygiénistes du 
travail. « Quelqu’un m’avait apporté 
des radios de ses dents en me demandant 
mon avis, raconte Helena Palacios, hygié-
niste du travail. Notre profession est par-
fois confondue avec celle des hygiénistes 
dentaires ou des inspecteurs de l’hygiène. » 
Pourtant, leur rôle est tout autre. 

Sonomètres, détecteurs de gaz, ané-
momètres … Les spécialistes de la santé 
au travail disposent de tout un arsenal de 
machines de mesures. Elles leur permettent 
d’évaluer l ’exposition professionnelle aux 
produits chimiques, bruit, poussière ou tout 
autre élément qui empêche d’avoir un en-
vironnement professionnel sain. « Avec une 

approche pragmatique, nous déterminons 
s’il y a un risque ou un danger pour la santé, 
explique Jean-Michel Poffet. Si besoin, nous 
proposons ensuite des solutions. Cela peut 
être une substitution, par exemple en utili-
sant un produit sous phase liquide plutôt que 
sous forme de poudre. Ce qui permettra de 
réduire les risques de dispersion. » Comment 
utiliser les chapelles de laboratoire, veiller à 
avoir une bonne ventilation dans une salle et 
un bon équipement de protection, les points 
d’action sont multiples. 

Des évaluations de risques dans l’envi-
ronnement de travail sont également réa-
lisées pour les femmes enceintes, pour qui 

il existe des normes spécifiques. « Sur les 
quelque 60 grossesses annoncées à l’EPFL 
chaque année, nous voyons, avec la méde-
cine du travail, les deux tiers des femmes 
enceintes », poursuit Jean-Michel Poffet. 

Les personnes qui travaillent dans un 
bureau, assises derrière un écran, peuvent 
également faire appel aux hygiénistes du tra-
vail de l’EPFL. « L’ergonomie est une part 
très importante de notre activité, note Pa-
trick Gerber. Nous conseillons les personnes 
qui nous contactent. La solution peut venir 
du mobilier, mais aussi d’un changement 
d’habitude. » 

Les hygiénistes du travail sont donc 
à cheval entre un métier scientifique et de 
relation humaine. Dans leur quotidien, ils 
mêlent des prises de mesures avec une ri-
gueur scientifique à une écoute et une aide 
personnalisée à toute personne qui fait appel 
à eux. « Nous sommes vraiment là pour vous 
aider », conclut Helena Palacios.
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REPRO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 

REPRO

Prévention et 
santé au travail

3 hygiénistes du travail
304 contrôles d’hygiène environnementale 
au travail dont 63 mesures de bruit, 18 
visites d’ergonomie et 18 formations au 
bon usage des équipements de protection 
du travailleur en 2017.

2 médecins du travail et 2 assistantes 
médicales. En 2017, 988 visites médicales
dont 32 audiométries, 14 contrôles relatifs 
au travail de nuit et 57 à la tuberculose.
116 analyses de risques dans les cas de 
maternité. 765 vaccins contre la grippe en 
2018.

BS 164 et BS 172

Les hygiénistes de l’EPFL 
réalisent une mesure à l’aide 
d’un compteur de particules. 
 © Alain Herzog 

SÉRIE

Pour veiller 
à la santé des employés

Nous vous proposons de 
replonger dans les coulisses 
du campus à la découverte 
de ces acteurs de l’ombre ô 
combien indispensables. Ce 
mois-ci, rencontre avec les 
équipes dédiées à l’hygiène 
et à la médecine du travail.
Par Nathalie Jollien, Mediacom

> PLUS D’INFORMATIONS SUR 
 SECURITE.EPFL.CH
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FINANCES

Les banques face  
à la numérisation 
La numérisation est un dossier 
d’une importance cruciale pour 
la Suisse, y compris pour le 
secteur bancaire. 

Deux professeurs du Collège 
du management, Rüdiger 
Fahlenbrach et Damir Filipovic, 
conjointement avec le Swiss 
Finance Institute (SFI) et le 
cabinet de conseil en stratégie 
et en gestion zeb, ont mené une 
vaste étude sur l’état actuel de 
la numérisation dans le secteur 
bancaire suisse.
Les résultats indiquent que «le 
secteur financier a accepté 
ce défi, ainsi que le fait que la 
numérisation ne changera pas 
seulement la donne en termes de 
coûts. La numérisation représente 
également un puissant effet de 
levier au niveau des revenus, 
en permettant de revitaliser les 
modèles d’affaires existants et 
de créer de nouvelles manières 
d’opérer une transition durable 
vers l’avenir numérique », explique 
Damir Filipovic.
Toutefois, «sur le plan 
international, les produits 
bancaires suisses ne sont pas 
systématiquement disponibles 
pour un achat en ligne et la 
numérisation des processus de 
bout en bout accuse un retard. 
Ce sont des facteurs de risque 
qui devront être abordés à 
moyen terme », souligne 
Rüdiger Fahlenbrach.

> RAPPORT DISPONIBLE SUR  
WWW.SFI.CH/SYSTEM/TDF/
STUDY-DPC-EN.PDF?FILE=1

Rüdiger Fahlenbrach et Damir Filipovic. 
© DR

Suivi médical
Si les hygiénistes du travail se con-

centrent sur l ’environnement de travail, 
l’équipe dédiée à la médecine du travail, elle, 
se consacre à la santé de l’individu. Au Point 
santé de l’EPFL, deux assistantes médicales 
et deux médecins se relaient pour réaliser 
consultations médicales et examens complé-
mentaires. Dans leur cabinet, ils reçoivent 
les employés EPFL sur rendez-vous. « Fon-
damentalement, toute personne présentant 
un problème de santé peut s’adresser à nous 
de manière strictement confidentielle. En 
particulier en cas de suspicion d’atteinte à 
la santé en lien avec le travail, indique Chi-
yama Mathivathanasekaram, assistante 
médicale. Nous recevons aussi bien des em-
ployés du campus de Lausanne que des sites 
de Fribourg, Genève, Neuchâtel ou Sion. » 

Selon les risques d’expositions auxquels 
est confronté l’employé, une visite médicale 
et des contrôles réguliers peuvent être obli-
gatoires. Nanoparticules, arsenic, plomb, 

radioactivité ou encore matériel biologique 
infectieux, chaque risque demande un exa-
men spécifique. « Pour les personnes qui 
travaillent avec des animaux et qui peuvent 
développer des allergies ou de l ’asthme, 
nous faisons des mesures de la capacité 
respiratoire au moyen d’un spiromètre par 
exemple », mentionne-t-elle. 

Une des nombreuses autres facettes de 
la médecine du travail est la vaccination 
contre la grippe. En fin d’année, le vaccin 
est offert à chaque collaborateur sur ins-
cription jusqu’à épuisement du stock. « En 
2018, nous avons reçu 765 personnes pour ce 
vaccin », annonce-t-elle. Un vrai marathon !

CONTACT :

> MÉDECINE DU TRAVAIL :  
SANTE@EPFL.CH 

> HYGIÈNE DU TRAVAIL :  
HYGIENETRAVAIL@EPFL.CH

Un test de la fonction pulmonaire 
effectué au Point santé.  
© Alain Herzog
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LEÇON D’HONNEUR

Le calcul des 
variations :  
une perspective 
historique

Professeur  
Bernard Dacorogna 

Résumé
Nous présenterons dans 

notre leçon un bref historique 
des grands problèmes du calcul 
des variations comme l’inégalité 
isopérimétrique, le problème de 
la brachistochrone, le principe 
de Dirichlet ou le problème des 
surfaces minimales. Puis, nous 
parlerons très brièvement de 
quelques problèmes ouverts.

Bio
Après avoir obtenu sa licence 

ès sciences mathématiques à 
l’Université de Genève, puis une 
maîtrise (Master of Science) à 
l’Université d’Aberdeen (G.-B.), 
il reçoit son doctorat de l’Univer-
sité Heriot-Watt (G.-B.) en 1980.

Il rejoint l ’EPFL en 1981, 
après une année à Brown Uni-
versity (E.-U.). Il est nommé 
professeur ordinaire au dépar-
tement de mathématiques de 
l’EPFL en 2003, titulaire de la 
Chaire d'analyse mathématique 
et applications. 

Son enseignement porte 
sur des cours d ’analyse. Ses 
recherches, qui ont abouti à la 
publication de plusieurs livres 
et d’une centaine d’articles, sont 
dans le domaine des équations 
aux dérivées partielles et du 
calcul des variations.

> JEUDI 14 MARS 2019 À 18 :00 AU POLIDÔME 
> INSCRIPTION : GO.EPFL.CH/BDACOROGNA

CAMPUS

LIBRARY 

Tame scientific 
information and  
scholarly communication

Publishers’ agreements, 
citation best practices, 
research data management, 
LaTeX: the EPFL Library 
training offer covers it all, 
and more.

L ast year the EPFL Library decided 
to adapt its training offer, providing 
EPFL community with shorter train-

ing sessions. As EPFL member, you can 
now attend to 2-2.5-hour training sessions 
and workshops related to many topics to 
build your own skill set, depending on your 
needs. Training librarians always privilege 
a practical and interactive approach. Take 
the opportunity to learn about the follow-
ing topics in the upcoming term:

 – How to find scientific information beyond 
Google: learn which specialized tool will 
help you to f ind relevant and compre-
hensive scientific information for your 
research topic.

 – Research data management: choose which 
workshops better suits your needs. Either 
an “introduction” session to research data 
management, or an advanced “from plan 
to action” session to check the consistency 
of your data management plan (DMP), 
and learn how to implement it in your lab.

 – Introduction to LaTeX: in partnership 
with Octanis, learn the basics of LaTeX 
to write documents in an efficient way.

 – Citation best practices: since you know 
that you need to cite your sources, be sure 
to master the best practices for the many 
cases you will have to face.

 – Reference management with Zotero: very 
useful for anyone who writes reports or 
theses, Zotero is a tool that will allow 
you to store your references, keep track of 
them and automatically generate bibliog-
raphies in your documents. Citing is much 
easier after a Zotero workshop.

 – Plagiarism & iThenticate: similarity 
check tools like iThenticate are used at 
EPFL. Learn how to deal with reports 
generated by iThenticate.

 – Publishers’ license agreements: your paper 
has been accepted: congratulations! Now 
you have to sign an agreement with a pub-
lisher. What is it going to happen with 
your paper and how can you protect your 
rights as an author? Learn where and what 
to check within the agreement.

You can already register for the upcom-
ing training sessions at: bookwhen.com/
epfl_library. If none of these dates suits your 
availabilities, book a personal appointment 
with an EPFL librarian through the plat-
form “Book a librarian”, library.epf l.ch/
ask-a-librarian.

In addition, do not forget that you can 
request the Library training team for a spe-
cific training session for your lab or classes! 
Just write at formations.bib@epfl.ch.
Mathilde Panes, training librarian at EPFL Library
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d’Aude Billard, professeure au Laboratoire 
d’algorithmes et systèmes d’apprentissage de 
l’EPFL. Lors des soirées du lundi au mer-
credi, des stands d’information seront tenus 
sur place, ainsi que des ateliers au CHUV et 
à l’EPFL. 

Parmi les événements phares, un apéro 
(Neuro)Science aura lieu le jeudi au Musée 
de la main durant lequel de jeunes cher-
cheurs montreront comment les odeurs sont 
liées aux sentiments. Enfin, le samedi, les 
équipes du Service de neuropsychologie et 
neuroréhabilitation du CHUV feront dé-
couvrir au grand public de nouvelles pistes 
de réhabilitation.
Ulrike Toepel, Lemanic Neuroscience

SEMAINE DU CERVEAU

Venez découvrir 
l’intérieur de votre tête 

Du 11 au 17 mars 2019,  
la nouvelle édition de la 
Semaine du cerveau vous 
permet de découvrir les 
travaux des neuroscien-
tifiques de l’arc lémanique.

L a Semaine du cerveau revient du 11 au 
17 mars prochain, à travers des forums 
et conférences publics au CHUV, 

ainsi que divers événements à Lausanne, 
y compris à l’EPFL. L’événement aborde, 
de façon vulgarisée, le fonctionnement du 
cerveau sous différents angles.

Le forum du lundi propose un voyage 
dans la mémoire au cours de la vie. Celui 
du mardi est dédié aux questions relatives à 
l’épilepsie et celui du mercredi se concentre 
sur le lien entre les neurones et l ’identité 
humaine, avec notamment l ’intervention 

INFOS PRATIQUES : ENTRÉE LIBRE.  
PLUS D’INFORMATIONS SUR  
WWW.LASEMAINEDUCERVEAU.CH

EPFL INNOVATION PARK

Trouve ton stage  
en 180 secondes !

Après « Ma thèse en 180 
secondes » et le semestre à 
peine repris, l’événement 
« Trouve ton stage en 180 
secondes » vous attend  
le 6 mars prochain.

L e concept : les grandes entreprises ac-
tives à l’EPFL Innovation Park auront 
180 secondes pour se présenter et en-

courager les candidatures d’étudiant pour 
effectuer le stage obligatoire en entreprise. 

Les étudiants en Master à la recherche 
de stages pour le semestre d’été/automne 
2019 découvriront en un clin d ’œil un 
choix de stages d’une durée de 4 à 6 mois, 
disponibles dès juillet ou septembre 2019.  
Etudiants, venez nombreux !

Cet événement offre aux entreprises de 
l’EPFL Innovation Park un accès direct aux 
étudiants du campus. La rencontre se veut 
détendue et interactive puisque à l’issue des 
présentations les étudiants auront la possi-
bilité de rencontrer et de parler directement 
aux superviseurs de stage. Sans oublier que 
des pizzas seront servies pour combler le 
petit creux de fin de journée.

Pour rappel, toute entreprise désireuse 
d’embaucher un stagiaire peut poster une 
offre de stage gratuitement sur la plate-
forme des stages EPFL. Cette proposition 
sera ensuite validée par la section concernée 
et les étudiants pourront postuler et suivre 
le processus de recrutement de l’entreprise 
intéressée.

Rendez-vous le jeudi 6 mars 2019 de 
17h30 à 19h30, auditoire CO 2. Les pré-
sentations seront en anglais. Participation 
gratuite, mais sur inscription.
Aurélie Schick, VPI

> SUR INTERNET :

INSCRIPTION :  
VPI.EPFL.CH/180SEC

PLATEFORME DE STAGES : 
STAGES.EPFL.CH
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Abionic, née dans les salles blanches de 
microtechnique en 2010, a levé 20 millions 
qui vont lui permettre de valider et com-
mercialiser ses tests microfluidiques pour la 
détection du sepsis et des allergies. Kandou 
Bus a rassemblé pour la seconde fois 15 mil-
lions qui lui serviront notamment à accélérer 
la mise en production et le déploiement de 
son système de signalisation qui améliore la 
communication entre les puces au sein des 
systèmes électroniques. Six autres start-ups 
ont encore attiré entre 8 et 14 millions de 
francs, dont Pristem, Bestmile, Akselos, 
Inpher.io et Amazentis.

Un écosystème favorable
Les investisseurs à l’origine de ces 217 

millions se trouvent en Suisse, mais aussi ail-
leurs en Europe ou aux Etats-Unis, tels que 
Bessemer, Walden, JPMorgan aux USA, In-
dex Ventures, Partech, Airbus, Shell, Inno-
gy en Europe. Cette internationalisation des 
capitaux est « la preuve que l’ambition et le 
dynamisme des entrepreneurs locaux com-
mencent à être une marque de fabrique et 
de sérieux », souligne Hervé Lebret. Ces ex-
cellents résultats pourraient en effet presque 
faire oublier que réunir l’argent nécessaire 
au financement des différentes phases cri-
tiques résulte d’un travail de longue haleine 
qui peut prendre jusqu’à plusieurs années, 
même si l’idée est brillante, la technologie 
hors du commun ou le talent pour l’entre-
preneuriat avéré.

Pour aider les entrepreneurs à démar-
rer, l’EPFL a progressivement mis en place 
depuis plus de 15 ans tout un écosystème 
comme l’accès à des locaux à La Forge ou au 
Garage, ainsi qu’à Campus Biotech à Genève 
par exemple, des collaborations facilitées avec 
les laboratoires ainsi que des aides financières 
(Innogrants, XGrants, YGrants). Cette an-
née, un nombre record de 25 spin-offs ont été 
fondées sur le campus.

Quelque 40% des spin-offs créées ces 10 
dernières années ont par exemple été soute-
nues à leur démarrage par un Innogrant. Ce 
fonds, qui permet aux doctorants et profes-
seurs d’obtenir le financement d’un salaire, a 
permis la fondation de plus de 80 entreprises. 
Celles-ci ont généré 325 millions de levées de 
fonds et neuf d’entre elles ont été rachetées 
par des multinationales.

Lorsqu’on a une bonne idée, pourquoi at-
tendre ? Quelques étudiants ont osé se lancer 
dans le grand bain de l’entrepreneuriat avant 
même d’avoir achevé leurs études. Depuis 
l’année dernière, les XGrants ont encouragé 
l’émergence de nouveaux talents. Quelque 55 
projets ont été proposés par des étudiants de 
Bachelor ou de Master et 30 bourses – d’un 
montant maximal de 10’000 francs – ont été 
accordées. 
Cécilia Carron, Mediacom.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Les start-ups de l’EPFL  
ont levé 217 millions  
de francs en 2018

Alors que Nexthink a fini 
son tour de table avec  
85 millions de francs,  
une dizaine de sociétés 
ont levé plus de 8 millions.

Excellente année pour les start-ups 
de l’EPFL, qui ont cumulé en 2018 
pas moins de 217 millions de francs 

en levées de fonds. Presque un record. Les 
compteurs avaient explosé en 2016 (260 
millions) avec notamment les 100 millions 
obtenus par la spin-off MindMaze. Alors 
que le total annuel plafonnait à 50 millions 
jusqu’en 2010, il s’est situé bien au-delà ces 
huit dernières années. « Ce bilan positif 
confirme la forte progression de l’esprit 
d’entrepreneuriat sur le campus ainsi que 
le dynamisme des fondateurs », souligne 
Hervé Lebret, responsable de l’Unité start-
up de l’Ecole. Les résultats de recherches 
passent ainsi plus facilement des labora-
toires vers le grand public et se traduisent 
par un nombre toujours plus important 
d’entreprises à succès. Un changement de 
paradigme qui émane en grande partie des 
structures mises en place depuis plus de 25 
ans sur le campus.

Dix sociétés ont levé 
plus de 8 millions de francs

Les 10 plus grosses levées de fonds ont 
été obtenues cette année par des spin-offs, 
ces entreprises fondées autour d’une tech-
nologie issue des laboratoires de l’Ecole ou 
créées par un chercheur du campus. Avec 
85 millions de francs à elle seule, Nexthink, 
spécialisée dans l ’intelligence artificielle 
pour la gestion des parcs informatiques, a 
levé l’un des trois plus gros montants jamais 
atteints sur le campus pour une société non 
cotée en bourse.

Les trois autres plus importants tours de 
table ont été réalisés par Cellestia Biotech, 
Abionic et Kandou Bus. Cellestia Biotech a 
annoncé avoir levé 20 millions. Cette spin-
off développe des molécules pour traiter 
certains types de cancer liés à des lésions 
génétiques activant une voie de signalisation 
cellulaire appelée NOTCH. La seconde, 

Nexthink, qui développe une 
solution de gestion du parc 
informatique automatisée, 
vient de lever 85 millions de 
dollars. © 2018 NicoElNino
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> WWW.VENTUREKICK.CH

ENTREPRENEURIAT 

Les jeunes pousses de 
l’EPFL soutenues par 
Venture Kick cartonnent

Situé à l’EPFL Innovation 
Park, Venture Kick a déjà 
soutenu 166 spin-offs de 
l’EPFL depuis sa création 
en 2007.

L es spin-offs de l’EPFL soutenues par 
la Fondation Venture Kick ont été 
exceptionnellement performantes en  

2018, concluant d’importants tours de 
table, remportant des prix ou signant des 
contrats internationaux. Active dans toute 
la Suisse depuis 2007, Venture Kick a par 
ailleurs soutenu de nouvelles start-ups à 
hauteur de 1,1 million de francs de fonds 
d’amorçage, soit le tiers du soutien fourni 
au niveau national cette année. Un succès 
lié à la qualité des projets et au dynamisme 
entrepreneurial du campus permettant aux 
entrepreneurs de trouver de nombreux sou-
tiens pour réaliser leurs ambitions.

En 2018, 30% de ces fonds alloués par 
Venture Kick à des start-ups de l ’EPFL 
l ’ont été dans les secteurs des medtechs 
et biotechs, 18% dans l ’électronique et la 
mécanique, 20% dans les technologies de 
l ’information telles que les logiciels, 16% 
dans Internet et les applications mobiles, ou 
encore dans les micro- et les nanotechnolo-
gies (8%) et la Cleantech (8%).

Les résultats sont au rendez-vous. 
Depuis 2007, Venture Kick a soutenu 166 
projets à l’EPFL qui ont donné naissance à 
107 entreprises, soit près de 2000 emplois 
actifs. Rien qu’en 2018, 550 emplois supplé-
mentaires ont été créés dans ces spin-offs. 
Depuis 2007, ces compagnies ont également 
attiré en tout plus de 870 millions de francs 
d’investissements de divers fonds publics et 
privés. On voit ainsi l’impact de ces jeunes 
entrepreneurs exploitant au mieux leur talent 
avec passion et les technologies issues de 
l’EPFL pour devenir créateurs de prospérité.

Jusqu’à 300’000 francs 
pour lancer sa start-up

Le dynamisme s’illustre aussi au travers 
de l’émulation entre les start-ups : la reprise 
d’Intento (soutenue en 2016) par la licorne 
MindMaze (soutenue en 2010) permet aux 
deux sociétés de renforcer leur positionne-

ment dans le domaine de la neuroréadap-
tation, les appareils portables d’Intento 
complétant l’imagerie cérébrale et la tech-
nologie de réalité virtuelle de MindMaze. 

Avec un budget d’investissement aug-
menté à 4,35 millions de francs pour 2019 
pour soutenir les start-ups en Suisse, l’initia-
tive prévoit de soutenir 75 nouveaux projets 
jusqu’à 150’000 francs chacun au travers des 
trois étapes. A noter aussi que la sélection lors 
de la première étape permet également de de-
venir éligible pour la subvention Innoboster 
de 150’000 francs offerts par la Fondation 
Gebert Rüf, soit un total potentiel de 300’000 
francs pour ceux qui souhaitent lancer leur 
start-up.

« Notre ambition en lançant notre soutien 
renforcé est de réaliser la « Mission 2027 » : 
créer un portefeuille de 1000 start-ups high-
tech actives en Suisse, générant 15’000 em-
plois et un chiffre d’affaires supérieur à 2,7 
milliards de francs, annonce Jordi Montser-
rat, codirecteur du programme. L’appel est 
donc lancé à tous ceux qui ont l’ambition et 
la passion entrepreneuriale nécessaires : nous 
sommes là pour vous soutenir. »
Guillaume Tinsel, Venture Kick

Insolight, une start-up EPFL solaire  
qui irradie deux fois plus
Insolight a développé un panneau optique plat qui dirige la lumière du 
soleil sur des cellules solaires plus petites et très efficaces, normalement 
utilisées dans les satellites. La technologie peut produire deux fois plus 
d’électricité pour la même surface que les panneaux conventionnels.  
Elle est soutenue depuis décembre 2015 par Venture Kick et a été 
nommée en 2018 à la 27e position au TOP 100 des meilleures start-
ups suisses, événement de référence dans le domaine organisé par 
Venturelab.
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EMPLOIS
OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Assistant professor (tenure 
track) of systems biology of 
development, regeneration,  
and disease
www.bsse.ethz.ch 
Applications deadline :  
31 March 2019

> Assistant professor (tenure 
track) of food biotechnology
www.hest.ethz.ch 
Applications deadline :  
31 March 2019.
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MANAGEMENT 

Comment rendre une 
épicerie plus efficace ?

Pour la sixième fois, le  
prix Deloitte récompense  
un projet qui propose des 
améliorations opération-
nelles d’une entreprise 
locale.

Cette année, le jury a fait face à une 
compétition féroce, avec plus de 18 
équipes participant au défi lancé 

par Deloitte pour la 6e année consécutive. 
Ce cours récompense des étudiants en 
Master en management, technologie et en-
trepreneuriat qui analysent une entreprise 
de la région et identifient des améliorations 
opérationnelles potentielles. Il permet aux 
étudiants du professeur Thomas Weber de 
se frotter à la réalité économique, créant 
ainsi des liens entre le monde académique 
et les entreprises locales.

Les vainqueurs, Alizée Belamaric et 
Clément Barberis, se sont penchés sur le cas 
de La Brouette, une épicerie durable lausan-
noise. Ils ont notamment suggéré, grâce à 

une analyse Pareto détaillée, une améliora-
tion de la gamme de produits, du processus 
de commande ainsi qu’une rationalisation du 
processus de check-out, suggérant d’inves-
tir dans des balances à codes-barres. Pierre 
Nicolas, membre de l’administration et co-
fondateur de La Brouette, s’est montré ravi 
de cette collaboration. La particularité de 
cette entreprise – une coopérative, basée sur 
le bénévolat avec deux personnes salariées – 
fait qu’il n’y a pas forcément de temps pour 
réfléchir à des processus à réformer. « Le pro-
jet de ces étudiants nous a permis d’avoir une 
liste d’améliorations très concrètes à mettre 
en place directement. Le contact avec les 
étudiants a été très bénéfique ».

Le second prix a été attribué à Yanni 
Aït-Mansour, Sascha Frey et Charles Gef-
froy pour leur projet sur SushiZen et leur 
analyse sur l’optimisation des déchets et la 
recherche de nouvelles sources de revenus 
de cette entreprise de restauration japonaise.

Le troisième prix a été décerné à Mi-
chaela Casanova, Manuela Luther et Monia 
Wöhner qui se sont penchées sur la gestion 
de l’inventaire de l’entreprise Ortho-Lotz 
Sàrl, à Lausanne.
Alexandra von Schack,  
responsable de la communication CDM

Thomas Weber, Clément Barberis, 
Alizée Belamaric, Quentin Le 
Guennec (consultant, Deloitte) 
et Richard Bradley (directeur, 
Deloitte). © 2018, EPFL

More Information: go.epfl.ch/Paywall

Followed by open discussion & open bar
Monday 11 March 17:00-19:30
EPFL - SV 1717

FREE movie screening!

The EPFL Open Science Initiative
In partnership with EPFL Library

Presents
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L es entrepreneurs-étudiants de l’EPFL 
sont rentrés victorieux, vendredi 11 
janvier à Zurich, de la finale suisse 

des Global Student Entrepreneur Awards 
(GSEA). Les trois candidats de l’EPFL 
ont atteint la finale, et deux d’entre eux ont 
décroché une place sur le podium.

Parmi les finalistes, Timon Zimmer-
mann (SC-MA-PMH) a parlé de ses 
premières expériences entrepreneuriales 
adolescentes et des apprentissages qu’il en 
a tirés avant de lancer Visium, une entre-
prise qui propose des solutions innovantes 
de machine learning. A la 3e place, Grégoire 
Gentile (GM-MA3) a séduit le jury par sa 
détermination à réduire l’impact environne-
mental de la production alimentaire. Caulys, 
l’entreprise qu’il a cofondée avec Tom Lach-
kar (SV-MA3), propose des serres automa-
tisées produisant des produits frais au plus 
près du consommateur final.

Et sur la 1re marche du podium, Mohsen 
Falahi, qui a travaillé au laboratoire Biorob 
de l’EPFL et y a déposé deux brevets, re-
présentera la Suisse à la f inale mondiale 
des GSEA, qui se tiendra à Macao en avril 
prochain. Son entreprise, Exomotion, déve-
loppe et commercialise Virage, une solution 
innovante de mobilité urbaine pour le der-
nier kilomètre.

Les trois meilleurs ont obtenu jusqu’à 
5000 francs de cash, des services légaux, 
comptables, ainsi que l’accès au coworking 
Impact Hub gratuits pendant un an, et, sans 
doute le plus précieux, le mentoring des en-
trepreneurs d’Entrepreneur’s Organization 
(EO), le réseau organisant les GSEA.

EO est un réseau de soutien mutuel 
de plus de 13’000 entrepreneurs venant de  

57 pays, faisant au moins un million de 
francs de chiffre d’affaires annuel, attes-
tant d’un certain succès. « Pas question de 
donner des conseils génériques, indique un 
des membres du réseau. Nous soutenons nos 
collègues en ne partant que de ce que nous 
avons vraiment vécu. »

L’EPFL soutient ses étudiants-entrepre-
neurs avec des bourses XGrant et YGrant 
allant jusqu’à 10’000 francs, des workshops, 
du coaching et des voyages à la rencontre 
d’entrepreneurs internationaux. Si, comme 
Grégoire et Timon, vous avez un projet en 
tête, venez les rejoindre dans le programme 
de soutien. Les candidatures sont ouvertes.
Michka Mélo, Entrepreneuriat étudiant, VPI

A gauche : Mohsen Falahi, Exomotion, 
1er prix. © DR

> INFORMATION : HTTP://VPI.EPFL.CH/XGRANT ET 
HTTP://VPI.EPFL.CH/YGRANT ET XGRANT@EPFL.CH

BRÈVE

TENNIS DE TABLE

Championnat universitaire 
lausannois 

— Organisé par Torne Tanzer 
et Jean-Paul Festeau, le 
championnat universitaire 
lausannois, commencé le 
27 novembre 2018 par les 
éliminatoires pour les non-
licenciés, s’est terminé le  
4 décembre avec l’entrée en 
lice des licenciés. Au total 
30 concurrents ont participé 
à cette compétition dans 
une ambiance extrêmement 
sympathique en disputant 
toutes les rencontres (sauf 
les demi-finales et finales) en 
2 sets gagnants vu le manque 
de temps à disposition.
Après les poules 
éliminatoires, on retrouvait 
dans le tableau final 10 
joueurs de l’EPFL, 5 de 
l’UNIL et un de la HES-SO. 
Les quatre premières places 
ont été remportées par des 
joueurs de l’EPFL, qui se sont 
départagés en demi-finales 
et finale.

Classement :
1. Gavin Lee (EPFL-MA)
2. Anush Ranka (EPFL-PH)
3. Samuel Wey (EPFL-GC)
4. Colin Rochat (EPFL-PH).

©
 D

R

ENTREPRENEURIAT

Des entrepreneurs-
étudiants de l’EPFL  
se distinguent à Zurich 
Lors de la finale suisse  
des Global Student 
Entrepreneur Awards,  
un étudiant de l’EPFL  
est monté sur le podium.
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DÉCHÈTERIE

Les nouveaux EcoPoints 
sont arrivés

L’EPFL lance un nouveau 
concept de gestion des 
déchets : l’EcoPoint.  
Il s’agit d’un point de 
collecte centralisé qui a  
pour objectif de valoriser  
les matières recyclables 
et diminuer le volume 
des déchets incinérables.

Chaque EcoPoint permet de col-
lecter, selon les endroits, de 3 à 5 
matières : le PET, l’alu, le papier, le 

verre et bien sûr les autres déchets (inci-
nérables). Afin d’améliorer la qualité du tri 
et optimiser les processus de nettoyage, les 
EcoPoints remplaceront les poubelles indi-
viduelles. Vous trouverez ces EcoPoints à 
chaque étage et dans l’ensemble des empla-
cements stratégiques tels que les lieux de 
passage.

Les premiers bâtiments à être équipés 
sont le MED et la garderie. Le déploiement 
sur l’ensemble du campus s’effectuera pro-
gressivement entre 2019 et 2020.

ACT FOR CHANGE LAB

Cinq premiers projets 
sélectionnés

Découvrez les projets 
retenus lors de la Semaine  
de la durabilité, le 6 mars 
prochain.

A ct for Change LAB est une plate-
forme-laboratoire d’idées lancée 
l’année dernière dans le but de 

donner aux étudiants et aux collaborateurs 
du campus l’opportunité de développer et 
réaliser une idée ou un projet durable. Les 
cinq premiers projets ont été choisis en dé-
cembre dernier, les voici :
 – EPFL+CAULYS – Installations d’hy-
droponie (culture de plantes réalisée sur 
un substrat neutre et inerte) sur le campus

 – Le CASTOR FREEGAN – Cafétéria 
végétarienne à partir d’invendus, gérée 
par les étudiants

 – Le PIGEONNIER DU CAMPUS –  
Solution douce et durable au surpeuple-
ment des pigeons urbains

BRÈVE

CAR-SHARING

Mobility redimen-
sionne sa flotte
— Présent sur le campus 
depuis 2005, Mobility 
a convenu avec l’EPFL 
de procéder à un 
redimensionnement de la 
flotte de véhicules sur la 
base des consommations 
réelles enregistrées ces 
dernières années. Cette 
mesure ne devrait pas 
péjorer la disponibilité 
des véhicules, au 
contraire : les voitures 
seront désormais dis- 
ponibles 7j/7 et 24h/24 
pour usage professionnel 
et privé.
Les emplacements 
restent donc les mêmes 
et la gamme de véhicules 
également. Par contre, 
la flotte passera de 16 
à 13 voitures.

Ec
oP

oi
nt

 au
 M

ED
. ©

 C
am

pu
s d

ur
ab

le

Sur mesure pour l’EPFL
Les EcoPoints sont conçus spécialement 

pour l’EPFL et habillés d’une nouvelle si-
gnalisation, déjà en place à la déchèterie 
centrale. En français et en anglais, ils ar-
borent de nouveaux pictogrammes, propres 
à chacune des filières. Cela devrait faciliter 
le geste de tri et améliorer encore notre taux 
de recyclage – déjà impressionnant (71% en 
2017 et 2018).

Pour rappel, les matières suivantes – 
encres et toners, toutes capsules de café ou 
thé, carton, voire les déchets verts (en cours 
d’étude) – sont à amener à la déchèterie de 
secteur. Si vous cherchez des renseignements 
sur d’autres flux spécifiques à votre bâtiment, 
renseignez-vous auprès de votre concierge.

Pour les autres déchets, la déchèterie 
centrale est à votre disposition sous l’Espla-
nade. Celle-ci dispose de 38 filières diffé-
rentes de recyclage, des métaux aux néons, 
en passant par les câbles électriques et les 
encombrants. La déchèterie centrale est ou-
verte en libre accès du lundi au vendredi de 
7h30 à 15h. Une permanence est assurée le 
vendredi de 10h à 11h pour répondre à vos 
questions.
Aurore Nembrini, Campus durable

> PLUS D’INFOS SUR : DEVELOPPEMENT-DURABLE.
EPFL.CH/FR/GESTION/GESTION-DECHETS/

S’INSCRIRE À MOBILITY :

> ABONNEMENTS POUR 
DES BESOINS PRIVÉS 
(AVEC ABONNEMENT 
D’ESSAI DE 4 MOIS) : 
MYCAMIPRO.EPFL.CH

> ABONNEMENTS POUR 
DES BESOINS PRO-
FESSIONNELS ET 
ASSOCIATIFS : PASCALINE.
DIMAGGIO@EPFL.CH

 – La PERGOLA – Plateforme de partage 
et d’échange d’objets et de services

 – Le VERTI’SKIL – Prototype de mur vé-
gétalisé sur les parois du SKIL (Student 
Kreativity and Innovation Lab).

D’autres projets inspirants se trouvent 
sur le site d’Act for Change LAB. Par ail-
leurs, le 6 mars prochain, à l’occasion de la 
semaine de la durabilité, les projets Act for 
Change LAB seront exposés et présentés par 
les porteurs de projets.
Gianluca Paglia, Campus durable

> AVEZ-VOUS UN PROJET OU UNE INITIATIVE 
DURABLE À TESTER À L’EPFL ? CONTACTEZ 
GIANLUCA PAGLIA : GIANLUCA.PAGLIA@EPFL.CH 
OU ÉCRIVEZ À : ACT4CHANGELAB@EPFL.CH 
> GO.EPFL.CH/ACT4CHANGELAB

©
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Act for Change Food : 
1200 participants et  
des résultats concrets

Du 12 au 30 novembre 2018, 
plus de 1200 personnes ont 
participé au défi Act for 
Change Food et se sont 
engagées à réduire l’impact 
environnemental de 
leur alimentation.

Pourquoi un challenge 
sur l’alimentation?

L’édition 2018 du challenge Act for 
Change était consacrée à l’alimentation et 
réalisée en collaboration avec le service res-
tauration et commerces. L’objectif de ce défi 
était de faire prendre conscience aux parti-
cipants des impacts environnementaux liés 
à l’alimentation, notamment ceux liés à la 
consommation de viande et de poisson, et de 
les aider à identifier des pistes d’action pour 
réduire ces impacts.

L’impact de l’alimentation en Suisse, 
dans le monde et à l’EPFL

L’alimentation a des impacts sur la 
biodiversité, le climat (impact carbone), la 
qualité des eaux et des sols, les ressources na-
turelles (eau et terre), les déchets. L’impact 
sur le climat est particulièrement important 
puisque l’alimentation représente 30% des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre. 
En Suisse, l ’alimentation représente 28% 
de la charge environnementale générée par 
la consommation de ses habitants, avant le 
logement (19%) et la mobilité (12%). 

Alain Passard à l’EPFL. 
© Murielle Gerber

L’impact de l’alimentation est principa-
lement déterminé par les choix quotidiens 
des consommateurs concernant les types 
de produits (végétal, animal), les modes 
de transport, les lieux et les modes de pro-
duction agricole. Le facteur le plus déter-
minant est la consommation de produits 
carnés (quantité, espèces et type d’élevage). 
Eviter la viande et les produits laitiers est 
le meilleur moyen de réduire notre impact 
environnemental sur la planète. 

Si l’on prend en compte tous les repas de 
midi (restaurants, cafétérias et pique-nique 
personnel / 20% d’entre eux sont végétariens) 
consommés par l’ensemble de la communau-
té EPFL, l’alimentation représente plus de 
9000 tonnes de CO2-eq chaque année, soit 
31% du bilan CO2 global de l’EPFL (2017).

Les événements durant le challenge
L’objectif était aussi de faire (re)décou-

vrir aux participants les saveurs des plats 
végétariens. C’est pourquoi de nombreux 
événements comme des ateliers de cui-
sine et des dégustations ont eu lieu durant 
tout l'événement. Plusieurs restaurants du 
campus ont également proposé des plats 
végétariens spécialement composés pour 
l’occasion.

> SOURCES :

WWW.MESCHOIXENVIRONNEMENT.CH

WWW.THEGUARDIAN.COM/ENVIRONMENT/2018/
MAY/31/AVOIDING-MEAT-AND-DAIRY-IS-SINGLE-
BIGGEST-WAY-TO-REDUCE-YOUR-IMPACT-ON-
EARTH

L’événement phare a certainement été 
la venue du grand chef étoilé Alain Passard, 
précurseur de la cuisine des légumes et fer-
vent défenseur de la cuisine de saison. Près 
de 300 personnes ont assisté à sa conférence 
et 55 ont eu la chance de déguster un repas 
gastronomique spécialement créé pour l’oc-
casion.

Les étudiants se sont également beau-
coup investis : Unipoly a organisé une 
Disco-soupe faite à partir d’invendus de 
supermarché afin de sensibiliser au gaspil-
lage alimentaire et l’association universitaire 
végane et animaliste a proposé des dégus-
tations végétaliennes. L’association Solar a 
également créé une campagne de communi-
cation dans les restaurants pour sensibiliser 
au gaspillage.

Impact du challenge
Pour la première fois durant un 

challenge, les comportements des partici-
pants ont été suivis et analysés afin de pou-
voir évaluer l’impact de cette campagne de 
sensibilisation. L’équipe du Data Science 
Lab du professeur Robert West a utilisé les 
données Camipro afin de suivre le nombre 
de repas végétariens consommés par les 
participants, représentant 8% des utilisa-
teurs Camipro. Les résultats montrent que 
celui-ci augmente de 30 à 40% durant le défi. 
L’objectif est de suivre ces transactions pour 
voir les effets à long terme.
Aurore Nembrini, Campus durable

> EN SAVOIR PLUS : GOTO.EPFL.CH/ACT4CHANGE
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qualité de nos implants », explique l’assis-
tante-doctorante. Pour réaliser l ’ image 
numérique, l’écaille a été recouverte d’une 
infime couche d’or de 10 nanomètres. Une 
procédure standard pour observer des ob-
jets à l’aide d’un microscope électronique à 
balayage. « Il utilise un faisceau d’électrons 
qui rebondit sur l’échantillon observé afin de 
déterminer sa forme. Une fine couche métal-
lique permet de rendre l’objet conducteur. »

« Au-delà de cette image, il y a le mes-
sage que la nature est incroyable et le fruit 
d’un équilibre subtil. Elle doit être pour nous 
une source d’inspiration », conclut Marta 
Airaghi.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

LA SCIENCE EN PHOTOS 

La nature à l’équilibre

On parierait sur une feuille ou un 
pétale de fleur. Mais quand les 
instruments nous révèlent l’infi-

niment petit, le résultat est souvent surpre-
nant. Cette raquette à la forme régulière 
s’avère être une écaille d’aile de papillon, 
en équilibre sur d’autres fragments, à une 
échelle de 10 micromètres. Ces écailles, 
pigmentées ou non, sont responsables de la 
beauté et de la diversité de couleurs des ailes 
des lépidoptères (lepis signifie « écaille » en 
grec). Elles offrent une surface réfléchis-
sante à la lumière, qui y prend souvent des 
teintes extraordinaires, provoquées par le 
phénomène de diffraction de la lumière.

« Un jour, j’ai trouvé une aile de papillon 
au labo et j’ai pensé que c’était une bonne 
manière de montrer comment l’on peut uti-
liser les outils des micronanotechnologies 
pour voir au-delà de ce que nos yeux per-
çoivent et comprendre la science qui est der-
rière un effet ou un phénomène développé 
par la nature », résume Marta Airaghi du 
Laboratoire de neuro-ingénierie.

L’image a été prise par un des micros-
copes électroniques à balayage du Centre 
de micro- et nanotechnologie de l’EPFL. 
« Notre laboratoire travaille sur les implants 
rétiniens et nous utilisons ces instruments 
pour contrôler la microfabrication et la 
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Cette photo a remporté le deuxième 
prix du concours « When aestetics meets 
innovation », organisé par l’association 
Innovation Forum Lausanne et le Club 
photo de l’EPFL. Chaque mois, nous 
vous racontons l’histoire d’une photo qui 
illustre la science à l’EPFL. Voulez-vous 
participer ? Envoyer vos contributions à 
epflmagazine@epfl.ch.  
Publication non garantie.

ANIMATION

Films gratuits sur le campus

Dans le but d’animer davantage 
le campus de l’EPFL en soirée, 
le NCCR MARVEL, Pôle 
de recherche national sur la 
conception et la découverte 
de nouveaux matériaux par la 
simulation, et le CECAM, Centre 
européen du calcul atomique et 
moléculaire, ont lancé l’initiative 
« Soirées CECAM/MARVEL ». 
Pour commencer, nous vous 
invitons à une série de films 
gratuits à partir du lundi 11 mars. 
Venez nous rejoindre ce soir-là 
à 18h30 dans la salle BC420 
pour découvrir ou revoir le film 
A Beautiful Mind (Un homme 
d’exception). Avec Russell Crowe 
dans le rôle principal, ce film de 
Ron Howard est inspiré de la vie 
de l’économiste John Nash, et a 
été récompensé par 4 Oscars en 
2002 : meilleur film, meilleure 
actrice dans un second rôle 
(Jennifer Connelly), meilleur 
réalisateur (Ron Howard) et 
meilleur scénario. Vous pourrez 
ensuite visionner, toujours au 
même endroit et à 18h30, Gravity 
le lundi 15 avril, puis Good Will 
Hunting le lundi 20 mai. Les films 
ont été choisis pour leur rapport 
au monde scientifique et leur 
succès public; ils seront diffusés 
en langue originale (anglais) avec 
sous-titres français. 

> WWW.NCCR-MARVEL.CH 
> WWW.CECAM.ORG
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té de leur activité. Ils suivent un programme 
de coaching et obtiennent leurs premiers 
financements privés. Preuve de la qualité 
du projet entrepreneurial, Docteur Gab’s 
remporte en 2012 le Prix Coup de Cœur 
PERL, habituellement dévolu à des start-
ups technologiques.

Production responsable
Reto Engler met sa formation d’ingé-

nieur à profit en prenant la direction de la 
production, mais aussi le marketing et la 
communication de l ’entreprise. « Dès le 
départ, j’ai beaucoup travaillé sur le logo, 
les slogans et les valeurs positives que nous 
souhaitons véhiculer. Cet aspect me plaît: 
montrer qu’au-delà de nos produits il y a 
aussi une identité forte ». 

En utilisant dès que possible des pro-
duits locaux, par exemple des bouteilles de 
la verrerie de Saint-Prex, Docteur Gab’s 
affiche son attachement à ses origines. « Par 
ailleurs, nous intégrons au maximum une 
dimension responsable à nos productions. 
Nous confions les résidus de production à 
un agriculteur local pour sa méthanisation. 
Il produit ainsi de l ’électricité que nous 
utilisons en retour à l’usine. » Les étudiants 
en science et ingénierie de l'environnement 

viennent d’ailleurs chaque année visiter 
l’usine dans le cadre de leurs cours d’écologie 
industrielle.

La société enregistre aujourd’hui un 
chiffre d’affaires annuel de près de dix 
millions de francs et l ’entreprise s’attaque 
désormais au marché suisse allemand. Mais 
Docteur Gab’s reste avant tout fidèle à son 
identité et à son credo de départ : entretenir 
une relation de proximité avec les amateurs 
de la marque. « Le premier bar Docteur 
Gab’s a ouvert en décembre rue de Bourg à 
Lausanne », sourit Reto Engler. L’occasion 
pour les amateurs de passer un bon moment 
– et de rendre visite à cette remarquable réus-
site romande. 
Arnaud Aubelle, EPFL Alumni

ALUMNI

Docteur Gab’s :  
le succès à la pression

Précurseurs de l’engouement 
pour les microbrasseries, 
Reto Engler (SIE’09) et  
ses cofondateurs créaient 
Docteur Gab’s dès 2001.  
De la cuisine des parents  
aux tables de toute la 
Romandie, retour sur  
une aventure placée sous  
le signe de la réussite.

Un médecin sous forme de verre à 
pied équipé d’un réflecteur médical: 
les Romands sont désormais fami-

liers de ce logo décalé. Derrière ce succès 
inégalé parmi les bières romandes se trouve 
une histoire d’amitié: celle de Reto Engler, 
diplômé EPFL en SIE en 2009, et de ses 
deux cofondateurs, David Paraskevopoulos 
et Gabriel Hasler.

Débuts dans un garage
En 2001, les trois amis encore gym-

nasiens ont une forte appétence pour l’en-
trepreneuriat. « Production, travail sur le 
marketing, embouteillage, livraison… Nous 
faisions tout nous-mêmes », se souvient Reto 
Engler. Les premières bières se brassent dans 
la cuisine de parents perplexes, mais bien-
veillants. Dès 2002, à l’image des start-ups 
à succès de la Silicon Valley, l ’aventure se 
poursuit dans un garage – celui des parents 
de Reto – où sont installées les premières 
cuves.

Pour répondre à la demande, les bras-
seurs déménagent à nouveau en 2004 pour 
un local à Epalinges. « Nous avions désor-
mais un loyer, des dettes liées à l’acquisition 
du matériel, et donc de vraies obligations en 
termes de ventes. » Des impératifs peu habi-
tuels pour ceux qui viennent alors tout juste 
de débuter leurs études.

Reto Engler prof ite de ses années à 
l ’EPFL pour faire découvrir ses produc-
tions à ses amis de volée et Docteur Gab’s 
prend ses quartiers à Satellite. « Ce fut l’un 
des premiers bars à proposer nos bières. Au-
jourd’hui encore, il y a une tireuse sur place 
et nous y organisons des dégustations. » Au 
sortir de leurs études, les trois cofondateurs 
se donnent une année pour valider la viabili-

> PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LE RÉSEAU ALUMNI :  
WWW.EPFLALUMNI.CH
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www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation Continue UNIL-EPFL
Accédez à plus de 150 offres de formation continue 

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

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

Internet of Things (IoT)
3-day course - September 2 to 4, 2019

Gestion des risques et dangers chimiques 
au laboratoire 
Formation de 2 jours - 6 et 7 juin 2019

Nanomatériaux - Gérer les risques liés  
à leur manipulation
Formation d’une journée - 5 avril 2019

L’EPFL et l’UNIL collaborent pour offrir aux professionnels et entreprises  
des formations continues de pointe :  plus de 150 offres de formation !  

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

DTU

EPFL

TUM

TU/e

L’X

Join the EuroTech Universities 
Postdoc Programme
80 fellowships 
5 universities  
1 postdoc programme

  Turn your idea into a research project  
in one of five focus areas

  Carry out your project in collaboration  
with 2 universities and industry

  Promote your career and build a network  
through international mobility

www.eurotech-universities.eu @EuroTechUA
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AND EXCITE THE AUDIENCE

THE FINAL



41 EPFL MAGAZINE N°23 — FÉVRIER 2019

LA SÉLECTION PPUR 
WWW.PPUR.ORG

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

Dans ce 
best-seller 
unanimement 
salué par la 
critique, Brian 
Christian et Tom 
Griffiths montrent 

comment les algorithmes 
développés pour les ordinateurs 
apportent des réponses optimales 
aux interrogations humaines : 
comment améliorer son intuition, 
quand laisser faire le hasard, 
comment faire face à des choix 
importants et comment mieux 
communiquer avec les autres. 
De la recherche d’une place de 
parking à l’organisation de sa 
boîte e-mail et à la gestion de 
son temps, Penser en algorithmes 
transforme la logique informatique 
en autant de stratégies pour la vie 
de tous les jours.
464 p., ISBN 978-2-88915-255-1

Aléa. Les métamorphoses 
du hasard   
Quand l’imprévisible imprègne 
les lois de l’atome, du monde 
vivant et du cosmos 
François Rothe

 Après que Galilée 
et Newton 
eurent mis le 
déterminisme 
en évidence, 
à savoir une 
relation directe 

et impérative entre force et 
mouvement, principalement 
manifeste en mécanique, leurs 
successeurs ont imaginé un 
déterminisme absolu gouvernant 
le monde et l’univers tout entier. 
Ils ont dû déchanter dès le 
XIXe siècle. Comment en effet 
invoquer le déterminisme quand la 
précision nécessairement limitée 
des mesures condamne toute 
prédiction à long terme ? Ou 
lorsque le concept de probabilité 
régente le monde microscopique ? 
Le monde vivant que nous 

connaissons n’est-il pas d’ailleurs 
le résultat de mutations aléatoires 
du génome et de catastrophes 
naturelles ayant infléchi l’évolution 
des espèces ?
304 p., ISBN 978-2-88915-288-9

Leaderspritz. Le cocktail du 
leadership interpersonnel  
La recette des managers pour 
communiquer, comprendre, 
convaincre
Marianne Schmid Mast,  
Tristan Palese et Benjamin Tur 

Tout comme un 
livre de recettes, 
ce manuel expose 
les ingrédients 
nécessaires pour 
devenir un bon 
leader et décrit 

les outils qui vous permettront 
d’améliorer concrètement vos 
compétences interpersonnelles. 
Vous apprendrez ainsi comment 
donner une présentation 
charismatique, organiser une 
réunion efficace, gérer des 
conflits, négocier avec succès ou 
donner un feedback constructif.  
Rédigé par des experts en charge 
de l’enseignement du leadership 
au niveau universitaire et en 
entreprise, Leaderspritz s’appuie 
exclusivement sur les résultats de 
la recherche scientifique.
160 p., ISBN 978-2-88915-292-6

La construction et ses acteurs 
en droit privé 
Introduction au droit des contrats 
pour les professionnels de la 
construction et de l’immobilier
Jean-Baptiste Zufferey,  
Aurore Estopey 

Même les 
constructions 
les plus simples 
engendrent des 
relations entre 
de nombreux 
acteurs : maître 

de l’ouvrage, architectes et 
ingénieurs, autres mandataires, 
entrepreneurs et sous-traitants, 
banques ou autres entités 
financières. Entre eux se nouent 
des relations de droit privé, qui 
sont pour l’essentiel issues de 
contrats, de la responsabilité 
civile, des droits réels, du droit 
commercial ou de la procédure 
civile et d’exécution lorsque les 
choses tournent mal. Ce sont 

ces matières du droit privé que 
présente cet ouvrage.
300 p., ISBN 978-2-88915-280-3

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

Under One Roof 
de Philip Jodidio, Editions 
Prestel, 170 pages, 61 fr.

This superbly 
illustrated volume 
presents the 
ArtLab project, 
which highlights 
the intersection 

of science, art, and the public at 
the Lausanne Federal Institute of 
Technology (EPFL) in Switzerland. 
Designed by the renowned 
Japanese architect Kengo Kuma, 
ArtLab is a symbolic place of 
art, culture, and technology. 
The project combines three 
structures: the first is a welcome 
area to learn about the university’s 
research, the second structure 
is an exhibition space that hosts 
art installations, while the third 
pavilion houses the newly digitized 
Montreux Jazz Festival archives 
and a café. The three pavilions 
are connected, constituting a 
single building with a folded roof, 
a topographical flow, and a hybrid 
steel and wood frame. ArtLab is 
located near buildings by SANAA 
and Dominique Perrault, forming 
a new heart for the EPFL campus. 
Kuma’s building, originally entitled 
"Under One Roof," is an example 
of how innovative, problemsolving, 
and adaptive architecture is 
transforming the world.

Ce qu’il reste de nos rêves 
de Flore Vasseur, Editions des 
Equateurs, 340 pages, 37 fr. 60

Ce fut comme 
une déflagration. 
Le jour de sa 
mort, le 11 janvier 
2013, j’ai senti 
que l’on perdait 
quelqu’un 

d’important : un ami, un frère 
d’armes. Aaron Swartz était un 
prodige. Un grand sage dans un 
corps d’enfant. Il n’avait qu’une 

ambition : briser nos chaînes. Les 
autorités américaines l’ont broyé.
A trois ans, il savait lire; à huit, 
coder. A 14 ans, il travaillait déjà 
avec les pionniers de l’Internet 
libre. Il était convaincu que la 
technologie redistribuerait le 
pouvoir et libérerait la politique 
de l’emprise de l’argent. Aaron 
misait sur notre intelligence, notre 
désir d’élévation. Il militait pour 
la démocratie, la connaissance, 
la liberté d’expression. Il a fini 
pendu dans son appartement de 
Brooklyn, à 26 ans. Suicide ou 
suicidé ?
Aaron Swartz représente tout 
ce que j’ai aimé : l’Amérique, la 
dignité, l’idéalisme. J’ai suivi sa 
trace, interrogé sa famille, ses 
amis. Dans mon road trip, j’ai voulu 
comprendre ses rêves, mais aussi 
les illusions perdues de l’Internet. 
Sauver la joie, l’espérance, notre 
part d’enfance.

Concorde – la légende 
supersonique 
de Gérard Maoui et André 
Rouayroux, Editions Privat,  
250 pages, 61 fr. 50

Concorde... Il y 
a ceux qui l’ont 
conçu, fabriqué, 
testé, exploité. Il 
y a ceux qui ont 

voyagé à Mach 2, sous les couleurs 
d’Air France ou de British Airways. 
Paris-New York en 3 heures 30 ! 
Il y a aussi les curieux fascinés qui 
allaient simplement le voir voler, 
pour le plaisir, pour le rêve, pour 
la beauté.
Concorde a donné confiance à 
l’industrie européenne naissante 
en la persuadant qu’elle était 
capable de réussir des défis alors 
inimaginables et en l’imposant 
durablement.
Si Concorde est aujourd’hui un 
avion de musée, son expérience 
passée, inégalée dans le monde, 
n’en inspire pas moins des projets 
novateurs, signes précurseurs 
de l’avènement possible d’une 
nouvelle ère du transport 
supersonique civil.
Dans l’imaginaire de tous, 
Concorde est un avion 
d’exception. Entre nostalgie et 
futurisme, entre œuvre d’art 
et summum de technicité, il 
constitue ainsi un des repères à la 
fois culturel et technologique de 
notre patrimoine.

Presses polytechniques
et universitaires romandes

LECTURE
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Du 5 au 13 avril 2019, plus de 
150 concerts feront battre le 
cœur de Cully, du Chapiteau 

au Temple, en passant par le Next 
Step, la quinzaine de cafés et caveaux 
du village et les scènes extérieures. 
Découvrez le programme complet 
sur cullyjazz.ch.

Parmi les grands rendez-vous de 
cette édition, Thomas Dutronc foule-
ra la scène du Chapiteau pour la deu-
xième fois après un concert mémorable 
en 2014. Alors qu’Erik Truffaz et son 
quartette célébreront les 20 ans de l’al-
bum mythique Bending New Corners 
en invitant le poète et rappeur Nya. La 
chanteuse malienne Oumou Sangaré 
marque quant à elle son grand retour 
sur le devant de la scène avec Mogoya, 
son premier album depuis 2009.

 
Une nouvelle scène au sommet

Véritable vitrine du jazz actuel, 
le Next Step ref lète l ’effervescence 
de la nouvelle scène britannique al-
lant d’Ezra Collective, révélation de 
ces derniers mois, à la saxophoniste 
Nubya Garcia, en passant par Fatima, 
dont le timbre de voix rappelle celui 
d’Erykah Badu. Et le producteur de 
hip-hop devenu pianiste Alfa Mist, 
qui offrira une plongée lyrique dans le 
post-jazz. Sans oublier la chanteuse de 
19 ans Mahalia et la nouvelle star du 
soul Jacob Banks qui se produiront au 
Chapiteau en clôture de festival.

Du côté de la francophonie, une 
nouvelle génération de virtuoses s’est 
imposée sur la scène jazz, à commen-
cer par le violoniste Théo Ceccaldi, 
élu « Révélation de l’année » lors des 
Victoires du jazz 2017. Le talentueux 
Emile Parisien présentera son fabu-
leux quartette au Chapiteau.

La scène helvétique compte aus-
si son lot de talents bruts. Le Cully 
Jazz est fier de permettre aux Bernois 
d’Elisa Day et au quintette de Shems 
Bendali, tous deux présents au OFF 
l’année dernière, de fouler les planches 
du Chapiteau en première partie d’ar-

tistes de renom. Enfants chéris du 
Festival, les pianistes Léo Tardin et 
Gauthier Toux présenteront respec-
tivement un projet solo et un album 
revisité avec un quintette à cordes. 
Le batteur de talent Julian Sartorius 
emmènera quant à lui les festivaliers 
dans un voyage musical en bus pour 
un projet inédit.

Au-delà des frontières
Qu’il s’agisse du blues primal de 

l’authentique Sarah McCoy, du hip-
hop de Black Milk, des mélodies pop 
teintées de habanera cubaine d’Ana 
Carla Maza ou des nouveaux terri-
toires sonores du hang de Manu De-
lago, le jazz prend différentes formes 
et ne cesse d’épouser des genres et des 
cultures métissés. Cette année, la mu-
sique arabe sera sublimée autant par le 
Trio Abozekrys et ses jeux endiablés 
qu’à travers la création des élèves de 
l’HEMU avec trois musiciens du Ma-
ghreb, par le qanun de Maya Youssef 
ou l’énergie explosive de Yemen Blues. 
Sans oublier les mélodies aux accents 
lointains d’AKSHAM, projet com-
mun d’Elina Duni, David Enhco et 
Marc Perrenoud.

FONDATION DE L’HERMITAGE

La peinture anglaise,  
de Turner à Whistler

Du 1er février au 2 juin 
2019, la Fondation de 
l’Hermitage consacre 

une grande exposition à la 
peinture anglaise de la période 
victorienne (1837-1901). Près 
de 60 chefs-d’œuvre de l’âge 
d’or de l’Empire britannique 
provenant des plus prestigieux 
musées du Royaume-Uni sont 
présentés exclusivement à 
l’Hermitage. Un très bel en-
semble d’héliogravures vient 
encore enrichir l’exposition, 
mettant en exergue les grands 
noms de la photographie bri-
tannique.

De nombreuses activités 
pour petits et grands sont or-
ganisées autour de l’exposition : 
cycle de conférences, ateliers Art 
on stage ! en partenariat avec La 
Manufacture, soirées Meurtres 
& Mystères, English Breakfast 
et Afternoon Tea avec visites 
guidées de l’exposition.

> WWW.FONDATION-HERMITAGE.CH/
BILLETTERIE

Frederick Sandys
Vivien, 1863
huile sur toile, 64 x 52,5 cm
Manchester Art Gallery
© Manchester Art Gallery / 
Bridgeman Images

CONCOURS ET BILLETS GRATUITS  
POUR CES SPECTACLES SUR :   
OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH
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MUSIQUE

Thomas Dutronc,  
Oumou Sangaré et  
Jacob Banks au prochain 
Cully Jazz Festival 
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An international symposium invites participants to discover the birth  
of computational thinking – and its impact on writing, art, and  

the preservation of cultural heritage – through the work of 13th century 
philosopher and mathematician Ramon Llull.

Giulia Bini, ArtLab

T he symposium, enti-
tled “Thinking Ma-
chines – Machine 
Thinking”, will be 
hosted by the College 

of Humanities (CDH) and Art-
Lab, which is currently home 
to the four-month exhibition, 
Thinking Machines: Ramon Llull 
and the ars combinatoria.

The daylong event will also 
showcase the launch of the pub-
lication DIA-LOGOS: Ramon 
Llull ’s Method of Thought and 
Artistic Practice; a project initi-
ated by the ZKM Karlsruhe and 
published by Minnesota Press 
with support from EPFL. In 
this book, international experts 
address lullism as a remarka-
ble and distinctive method of 
thinking and experimenting. 
Ars combinatoria, the permuta-
tive generation of texts, and the 
epistemic and poetic power of 
algorithmic systems are all part 
of the theory of combination, 

which appeared in Llull’s work 
very early in the history of sci-
ence, technology, and art.

With the participation of 
outstanding scholars, including 
Warburg Institute Director Bill 
Sherman, as well as book edi-
tors and exhibition co-curators 
Amador Vega and Siegfried 
Zielinski, the symposium will 
offer a platform for attendees 
to explore the interdisciplinary 
reverberations of Llull’s work.

Participants will be intro-
duced to the broad scope of 
Ramon Llull’s impact, and the 
importance of his investigations 
for the fields of media theory 
and computation. At the same 
time, expert speakers will illu-
minate and address key issues 
that have emerged in the wake 
of the Thinking Machines exhi-
bition, such as the challenge of 
preserving cultural heritage in 
complex geo-political circum-
stances. 

Lectures and guided tours
The morning session of the 

symposium will be dedicated to 
analyses of lull’s academic life, 
and to the legacy of his com-
binatorial system in the minds 
and practice of contemporary 
creators. The afternoon will offer 
new perspectives on the history 
of computers, drawing connec-
tions between the Renaissance 
invention of printing and the 
modern science of encryption. 

The final session of the event 
will see Macarios Jabbour, Ex-
ecutive Director of the Maronite 
Library of Aleppo, Syria, bring 
his expertise to the discussion 
as he raises awareness of en-
dangered written heritage in 
conflict zones, and the need to 
secure such textual memory. 

Guided tours through the 
exhibition and the launch of 
the book will offer a dynamic 
platform for intercultural and 
institutional exchange.

Thinking Machines – 
Machine Thinking 
Book Launch and 
Symposium
14 February 2019
EPFL ArtLab
09:00 am – 6.00 pm
Online registration  
(free of charge):  
go.epfl.ch/bwR 
Website:  
go.epfl.ch/bwY 

ArtLab symposium will combine 
culture, computation and creativity

Ramon Llull, Ars compendiosa 
inueniendi ueritatem, 14th cent., 
manuscript on parchment.
© Fondation Martin Bodmer, 
Cologny and e-codices 
Virtual Manuscript Library 
of Switzerland

This symposium is 
organized by the 
EPFL CDH and the 
EPFL ArtLab under 
the direction of Prof. 
Béla Kapossy and Prof. 
Sarah Kenderdine. 
The publication DIA-
LOGOS: Ramon Llull’s 
Method of Thought and 
Artistic Practice was 
generously supported 
by Ernst von Siemens 
Stiftung. It was initiated  
by the ZKM Karlsruhe 
and published by 
Minnesota Press with 
support from EPFL.
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MUSIQUE

La Case à Chocs 

Epicentre des musiques 
actuelles dans le canton 
de Neuchâtel, la Case à 

Chocs vient de sortir un pro-
gramme polymorphe pour 
sa prochaine mi-saison, de 
janvier à mai 2019. La salle 
de concert présente un nouvel 
événement, le Local Fest, dé-
dié à l’émergence et à la décou-
verte de musiciens débutants, 
tout en continuant d’accueillir 
des noms internationaux de 
la musique. Au rendez-vous 
cette prochaine saison : San-
dor, Léonie Pernet, Biffty, 

les X (aka X-Men), Molécule, 
Elisapie, Irène Dresel, MYD, 
Curses, Shantel, Ghetto Kum-
bé et beaucoup d’autres.

> WWW.JAPAN-IMPACT.CH/FR

> LE PROGRAMME COMPLET EST EN LIGNE 
SUR WWW.CASE-A-CHOCS.CH

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

FESTIVAL

Plongée dans la  
culture japonaise

Japan Impact revient 
pour une onzième édition  
en 2019 à l’EPFL, 
les 16 et 17 février. 

Japan Impact est le plus grand festival 
sur la culture japonaise en Suisse ro-
mande. Après avoir accueilli près de 

7000 visiteurs pour son édition anniver-
saire en 2018, Japan Impact revient pour 
une onzième édition en 2019 à l’EPFL, les 
16 et 17 février. Encore une fois, un pro-
gramme riche en activités et en divertisse-
ment est prévu afin de combler les visiteurs, 
petits ou grands, en solo, entre amis ou en 
famille, néophytes ou passionnés.

Le programme est tellement riche 
qu’il est diff icile d’en donner un aperçu. 
On retiendra qu’il va des ateliers culturels 
offrant une plongée dans la culture ances-
trale japonaise à la découverte des derniers 
jeux vidéo (y compris en réalité virtuelle) de 
l’archipel. Il y aura à faire, mais aussi à voir 
et à écouter : démonstrations d’arts martiaux 
(aïkido, aïkibudo, kendo, kenjutsu, battôjut-
su), concours de cosplay (déguisement pour 
incarner un personnage issu de l’univers des 
mangas, des jeux vidéo ou des animes), Miss 
Kawaii (“mignonne”) ainsi que son petit 
frère, Mister Kakkoii.

Japan Impact aura également son lot 
d’invités, spécialistes du manga, du cosplay, 
du jeu vidéo, de la culture comme de la mu-
sique japonaise.
Adrien Pasche, Japan Impact

JEUX

Festival Ludesco 2019

L udesco, LE grand festival 
de jeux de société, de jeux 
de rôles et d’expériences 

ludiques à découvrir le temps 
d’un week-end non-stop, fête 
ses 10 ans. 

Ludesco, contraction de 
« Ludique » et « Unesco », se 
base au cœur de La Chaux-de-
Fonds pour investir l’ensemble 
du site Unesco et le transformer 
en un immense terrain de jeux. 
Chaque année, des connaisseurs 
du jeu comme des novices, des 
passionnés comme des curieux, 
des jeunes et des moins jeunes, 

> DU VENDREDI 15 MARS À 13H AU 
DIMANCHE 17 MARS À 20H (55H NON-STOP) 

> MAISON DU PEUPLE ET CLUB 44 (ESPACE 
FAMILLES) - LA CHAUX-DE-FONDS

> WWW.LUDESCO.CH

des joueurs d’ici et d’ailleurs se 
réunissent autour d’un éventail 
de plus de 500 jeux ainsi que de 
nombreuses animations : ini-
tiations, tournois, jeux de rôles 
(pour habitués ou pour néo-
phytes curieux), conférences et 
workshops.

Pour sa 10e édition, grâce 
à un programme d’animations 
riche et varié, l ’ événement 
culturel fait le pari de rassem-
bler un public large, dans une 
ambiance conviviale et ludique.
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Donia Jornod est née en 1991 à Genève. Après avoir suivi des 
études d’architecture à l’EPFL puis à l’ETHZ, elle se consacre aux 
arts plastiques dans son atelier de Zurich. Fragments d’interview.

Homeira Sunderland, curatrice

L’Entre-monde

Où et comment trouvez-vous 
votre inspiration ?

Un homme attend, dans un 
lieu disparu, un temps, pas en-
core réalisé. C’est de cet homme, 
de ce lieu que mon art s’amorce. 
Je trouve mes inspirations dans 
la ville, essentiellement dans ses 
habitants, dans leurs désillusions 
et leurs doutes, leurs angoisses 
et leurs silences, mais aussi leurs 
apaisements et leurs ardeurs – 
j’aime questionner leurs ques-
tionnements et les retranscrire 
en dessins et en peintures. Les 
hommes dansent dans la ville, 
dans l ’oubli de leur métamor-
phose, dans un temps qui semble 
immuable – le souvenir de cette 
danse résonne dans mes œuvres 
par le biais du corps humain. Un 
corps qui s’allonge au-devant du 
vide, s’adapte à un format, s’al-
tère face à l’adversité. Cette mé-
tamorphose du corps me permet 
d’explorer l’inhumain et l’irréel 
des foules.

Quels sont vos prochains 
projets artistiques ?

Cette nouvelle année sera 
l’année de nouveaux médiums. 
J’aime multiplier les techniques 

et adapter un même thème à une 
méthode nouvelle, à un matériau 
nouveau. Deux projets verront 
le jour en ce premier trimestre, 
un projet vidéo et un projet de 
sculpture. Ils feront écho aux 
thèmes abordés pour cette ex-
position, « L’Entre-monde ». 
Ils exploreront en particulier 
l ’idée de la nature fractale du 
caractère humain, f igurée par 
un entrelacs de visages, comme 
dans les œuvres présentées dans 
cette exposition. Ces projets 
chercheront également à mettre 
en scène le corps comme miroir 
d’une réalité perçue et dont le 
reflet serait déformé — comme 
si l’œil traversait les songes pour 
mieux entrevoir le monde.  

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

Un regard croisé. Puis 
l’imaginaire derrière le regard. 
De l ’imaginaire, un corps, et 
le regard encore, parfois vide. 
Il s’agit ensuite de venir le 
fragmenter et le déformer de 
manière à l ’abstraire de plus 
en plus. L’histoire derrière une 
de mes œuvres débute souvent 

ainsi. Dans cette exposition de 
« L’Entre-monde », les regards 
que j’ai travaillés ne sont pas 
esseulés, comme je les travaille 
parfois, ils sont mis en tension 
les uns avec les autres, leurs 
mondes se superposent, se 
croisent ou même se repoussent. 
Ici, cet aspect pluriel de la figure 
humaine ajoute un degré de 
complexité à la composition et 
participe à la sensation de rêve, 
d’entre-monde que j’ai cherché 
à créer. L’abstraction des traits 
d’un visage, et parfois même du 
genre de l’individu à qui appar-
tient le regard duquel émerge 
l’une de mes œuvres, provoque 
au cœur de la figure peinte une 
impression de réalité trans-
cendée, de nature inhumaine. 
Cette nouvelle f igure devient 
ainsi anonyme, elle devient toute 
personne, et le regard d’origine, 
celui qui a insufflé l’idée du rêve, 
se confond avec le regard de  
chacun. 

> L’ENTRE-MONDE 
DONIA JORNOD 
TECHNIQUES MIXTES

> VERNISSAGE : VENDREDI  
8 FÉVRIER 2019 DÈS 18H 
> EXPOSITION : 8 FÉVRIER - 
5 AVRIL 2019 
> GALERIE ELA, CAFÉTÉRIA 
DES BÂTIMENTS EL, ELA 010 
> INFORMATION :  
ASTIE.EPFL.CH OU  
021 693 28 23 
> SITE WEB :  
DONIAJORNOD.ORG 
> INSTAGRAM.COM/
DONIAJORNOD/

Entrelac II.
© Donia Jornod
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AGENDA

CHANT

TOUS LES MERCREDIS,  
DE 18H15 À 19H45

Chœur gospel
Venez chanter du gospel 
avec le chœur Lep’s go tous 
les mercredis du semestre 
à partir du 20 février 2019. 
Une activité ouverte à toutes 
et à tous, quel que soit son 
niveau musical, proposée par 
l’aumônerie UNIL – EPFL.
Lieu : Amphipôle 249, UNIL 
Infos : go.epfl.ch/gospel 

CONFÉRENCE

20 FÉVRIER DE 17H À 18H30

Is Mars habitable ?
To assess this question, the 
EPFL Space Engineering 
Center (eSpace) receives Javier 
Martín-Torres, professor 
at the Luleå University of 
Technology in Sweden. He 
is the principal investigator 
of the HABIT instrument 
that will fly to Mars aboard 
the ExoMars mission of the 
European Space Agency.
Place : BC 420
Infos : go.epfl.ch/mars

SÉMINAIRE

MERCREDI 27 FÉVRIER, À 18H15

Dessine-moi une base 
martienne
Si l’on va un jour sur Mars, 
les pôles pourraient être un 
des points de chute. Des 
chercheurs de l’EPFL Space 
Center (eSpace) ont imaginé 
et dessiné les systèmes 
d’ingénierie d’une base polaire 
martienne. Ils partagent leurs 

recherches lors d’un séminaire 
unique. 
Lieu : BC 420, entrée libre

VISITES COMMENTÉES

JEUDI 28 FÉVRIER ET  
JEUDI 7 MARS À 12H 
SAMEDI 2 MARS À 11H15

Exposition ArtLab
Profitez des dernières visites 
commentées de l’exposition 
« Thinking Machines ». Durant 
une pause de midi (avec lunch 
offert) ou un samedi matin, 
suivez le guide et découvrez 
l’évolution de la « pensée com-
putationnelle » du Moyen Age 
jusqu’à nos jours.   

Lieu: EPFL ArtLab
Infos : go.epfl.ch/bvE 

CONTEST

2ND AND 3RD MARCH 2019

Video games creation 
competition 
The Orbital Game Jam is 
organized by the CLIC, 
the Students Association 
in Computer Science and 
Communications. Participants 
will have 24 hours to create 
a game, video or board, from 
scratch. It is completely free. 
Closing of registrations:  
22 February 2019.  
Place : Satellite
Infos and registrations : go.epfl.ch/og j

CONCOURS

7 MARS 2019, DE 18H À 20H

Ma thèse en 180 secondes
Les doctorantes et doctorants de 
l’EPFL finalistes du concours 
« Ma thèse en 180 secondes » 
présenteront leur travail 
de recherche en 3 minutes 
de manière très vulgarisée, 
vivante et captivante tout en y 
mêlant humour, métaphores 
et exemples concrets. Des 
prix seront décernés aux trois 
meilleures présentations de la 
finale, ainsi qu’une récompense 
spéciale du public.

Lieu : Forum du Rolex Learning Center
Infos : entrée gratuite,  
go.epfl.ch/mt1802019 

DOCUMENTARY

11 MARS FROM 17 TO 19

Paywall: The Business 
of Scholarship
Join the conversation about 
Open Access introduced 
by the documentary movie 
“Paywall: The Business of 
Scholarship”, followed by 
a discussion and an apéro. 
The advocacy film dissects 
the current state of affairs 
of scholarly publishing, it is 
directed by Jason Schmitt, 
professor at Clarkson 
University in Potsdam, NY, 
as well as a filmmaker and 
journalist.
Place: SV1717
Infos: entrée gratuite, go.epfl.ch/paywall

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
MEMENTO.EPFL.CH 
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Comic

Jeux
LOGIQUE & MÉTHODE SUDOKU

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

Le casino
Cinq habituées des cercles de jeux se racontent leurs derniers exploits au casino. Trouvez, pour chacune, la ville dans laquelle 
elle a flambé, le jeu choisi et le montant de ses gains ou de ses pertes. 

Exemple : Amandine joue à Zurich, d’après l’indice C. Notez 1 en O1 et, par conséquent, 0 en K1, L1, M1, N1, O2, O3, O4, O5. 
Procédez ainsi jusqu’au remplissage total de la grille.

Les indices :

A. Le bénefice de 
Sarah, hors France, 
est inférieur à celui 
réalisé à la boule.

B. Julie et la Lyonnaise 
sont sorties 
perdantes.

C. Amandine, à Zurich, 
a gagné cinq fois ce 
qu’une amie a perdu 
au poker à Aix-les-
Bains.

D. 600 € ont été 
perdus au blackjack, 
autant que le 
bénéfice cumulé à 
Baden-Baden et à la 
machine à sous.

E. Aux gains / pertes, la 
passionnée de 
roulette bat d’une 
place Bertha.

MOYEN

DIFFICILE
JOUEUSES VILLES JEUx GAINS / pERTES
AmAnDine

BerThA
JULie

mArThA
SArAh

  1  8  4   2
  3 6 9   7  
     5  4  6
      3 8 9 
 9        7
  8 7 1     
 5  1  3    
   4   5 3 7 
 3   7  8  4 + 
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Du 4 au 8 mars 2019  
se tient la deuxième édition 

de la Semaine  
de la durabilité sur  

les campus de l’UNIL  
et de l’EPFL. 

CONFÉRENCE

Dr. Elisabeth 
Blackburn

ÉVÉNEMENTS

à découvrir sur

Prix Nobel de physiologie 
ou médecine en 2009, 
Elisabeth Blackburn 
donnera une conférence  
le 6 mars 2019, de 16h à 
17h15 au Forum du Rolex 
Learning Center.

CELEBRATION.EPFL.CH

UNIPOLY.EPFL.CH/SEMAINE-DURABLE

UNIPOLY

Semaine de  
la durabilité

CONFERENCE

Which Diversity 
Initiatives Work ?

The conference by Frank 
Dobbin, professor of sociology, 
Harvard University, will take 
place on Wednesday  
20 February, 16:30 – 18:15,  
EPFL, room SV 1717.


