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Le dossier de cette édition d’EPFL Magazine aurait un petit goût de science-fiction
que n’aurait pas renié Aldous Huxley, s’il
ne mettait en perspective des faits qui se
sont déroulés à la fin de l’année dernière.
He Jiankui, un scientifique chinois, a en
effet créé au moyen de l’outil CRISPR les
premiers bébés génétiquement modifiés,
des jumelles nées quelques semaines plus
tôt. Licencié par son université suite à ses
révélations, le chercheur a désactivé un
gène pour donner aux enfants une immunité au virus du sida.
La facilité et la rapidité avec lesquelles
CRISPR permet de modifier le génome
humain, un peu à la manière d’un copiercoller dans un traitement de texte ou d’un
stabilo, ont ouvert de nouvelles portes
à de nombreux chercheurs, y compris
à l’EPFL. Comme le souligne Denis
Duboule dans notre dossier, « le problème
n’est pas de changer un mot dans le texte,
mais de changer les bons mots », ce qui
demandera du recul.
La perspective d’opérer non plus avec un
bistouri, mais directement avec un ciseau
génétique dans l’œuf, pour débarrasser
par exemple d’un gène qui provoque le
cancer, est réjouissante. Tant que cela se
limite à des applications thérapeutiques et
non des modifications visant à améliorer
l’humain. Cette fameuse ligne rouge à ne
pas franchir. Une chose est certaine : avec
les avancées technologiques, la question
éthique de savoir ce qui peut être réalisé et
ce qui doit l’être deviendra, dans l’ensemble des métiers des sciences de la vie,
mais bien au-delà, de l’ingénierie, de plus
en plus d’actualité.

The focus of this month’s feature article
could have come straight out of an Aldous
Huxley science-fiction novel, yet the events
in question actually took place late last year.
He Jiankui, a Chinese researcher, used
CRISPR technology to create the world’s
first genetically modified babies. By
disabling a certain gene, the scientist
rendered them immune to the AIDS virus.
The babies – twins actually – were born
several weeks before his announcement. He
was subsequently fired from his university.
With CRISPR, researchers can modify the
human genome as quickly and easily as if
they were copying and pasting text or using
a highlighter. It’s a powerful tool for many
researchers, including at EPFL. “The real
challenge doesn’t lie in changing the words
in the text,” says Denis Duboule in our
article, “but in changing the right words.”
And this will require placing the issue in a
larger perspective.
Still, the idea of ditching the scalpel and
operating directly on an egg with genetic
scissors – to cut out a cancer-causing gene,
for example – is a welcome prospect. But
only so long as the technique is limited to
therapeutic applications and not used to
improve people. That’s the red line. As this
technology matures, the ethical dilemma
of how far we should go with it will become
increasingly pressing – and not just for
those working in the life sciences.
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POINT FORT

CRISPR, au-delà
de la génétique

CRISPR-Cas9 est un outil qui
permet l’édition du génome,
à l’instar d’un traitement de texte,
et grâce auquel on peut couper
ou copier-coller du gène. Facile
à utiliser, très efficace, rapide, il a
révolutionné la génétique. Mais en
modifiant des embryons humains,
un scientifique chinois a ouvert
la boîte de Pandore. Explication
avec des chercheurs de l’EPFL.
Par Anne-Muriel Brouet

Le 26 novembre 2018, le chercheur chinois He Jiankui,
annonce avoir créé les premiers bébés génétiquement
modifiés, des jumelles nées quelques semaines plus tôt.
Dans la foulée d’une fécondation in vitro, le scientifique
de la Southern University of Science and Technology de
Shenzhen – aujourd’hui licencié – a désactivé un gène
pour conférer aux futurs enfants une immunité au virus
du SIDA. Dans la communauté scientifique, c’est le choc,
l’indignation et la condamnation. En touchant au génome
humain, He Jiankui a franchi la ligne rouge, commis un
outrage à l’intégrité scientifique.
Parallèlement, cet événement a révélé au grand public
l’existence d’un outil qui se cache derrière six lettres
CRISPR – pour Clustered Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeats, soit Courtes répétitions
palindromiques groupées et régulièrement espacées.
Utilisé depuis une poignée d’années, il est déjà considéré
comme une des plus importantes découvertes de l’histoire
de la biotechnologie au même titre que les enzymes de
restriction qui ont permis de couper et de manipuler
l’ADN, la protéine fluorescente verte qui laisse voir
l’expression des gènes et la réaction en chaîne par
polymérase (PCR) qui permet d’amplifier une séquence
ADN ou ARN. En résumé, CRISPR a fait passer les
généticiens de la machine à écrire au traitement de texte.

Découverte tombée du ciel

Les scientifiques savaient déjà comment modifier le génome, mais avec CRISPR les choses sont beaucoup plus
simples, plus rapides et plus efficaces. CRISPR fournit
aux scientifiques des ciseaux génétiques avec lesquels ils
peuvent couper ou copier-coller des gènes là où ils le désirent. Un peu tombée du ciel, cette technique vient de
la microbiologie : elle est une des méthodes utilisées par
les bactéries pour combattre les phages, ces virus qui
tentent de coloniser leur génome. Lorsqu’une bactérie
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CRISPR, éditeur de génome

Cellule

La technologie CRISPR-Cas9 sert à manipuler le code génétique des plantes, des animaux ou de l’humain.
Il permet d’inactiver un gène ou de le modifier en introduisant un nouveau matériel génétique.

Noyau

Les ciseaux à tête chercheuse

La coupe

Scénario 1: l’inactivation

Scénario 2: la modification

Protéine
Cas9

Chromosome

ARN-guide

ADN

Les scientifiques fabriquent un brin
d’ARN, une molécule complémentaire
à l’ADN, qui correspond au segment
d’ADN qu’ils souhaitent cibler. Cet
ARN-guide, qui fait office de tête
chercheuse, se lie à la protéine Cas9
pour trouver le segment ADN qui lui
correspond dans un génome.

Une fois le segment repéré,
Cas9 coupe l’ADN à cet
endroit et l’expulse du génome.

détecte la présence d’ADN viral, elle produit un
ARN qui correspond à celui du virus envahisseur.
Cet ARN va alors recruter une protéine appelée
Cas9 et la guider vers la section du génome correspondant à l’ADN, que la protéine Cas9 va alors
couper et expulser du génome de la bactérie.
Pour éditer une cellule eucaryote, de plante, d’insecte ou d’humain, le processus est similaire.
L’ARN-guide, acoquiné à une protéine Cas9, va
rechercher sa séquence cible dans l’ADN de la cellule, que sa partenaire coupera tel un ciseau moléculaire. La coupure entraînera une simple désactivation du gène, mais il est aussi possible d’embarquer
dans Cas9 un autre morceau d’ADN pour remplacer celui qui a été coupé, si on veut par exemple
réparer une mutation.

Des applications multiples

L’outil CRISPR-Cas9 est principalement utilisé dans
trois cas. D’abord en recherche fondamentale pour
créer des mutants, du vers au singe en passant par
la drosophile ou la souris. « C’est l’approche la plus
efficace. Elle marche très bien », confirme Bruno
Lemaitre, spécialiste du système immunitaire qu’il
étudie à l’aide de mouches drosophiles (voir page 8).
« La technique CRISPR nous permet d’obtenir et
d’étudier un grand nombre de mutations affectant
des gènes de l’immunité. »

6

La cellule va essayer de
réparer la coupure, mais elle
multipliera les erreurs, ce qui
aura pour effet d’inactiver le
gène.

Cas9 embarque également
une séquence ADN capable
de remplacer la séquence
coupée. Le nouveau morceau
d’ADN va s’intégrer à l’ADN
de la cellule lors du processus
de réparation.

Deuxièmement, CRISPR-Cas9 est un formidable
espoir thérapeutique pour soigner des maladies génétiques. Par exemple pour la thérapie génique des
affections immunitaires congénitales dont souffrent
les fameux « enfants-bulles », chez qui des cellules
souches hématopoïétiques, cellules mères se trouvant dans la moelle osseuse, sont modifiées génétiquement pour reconstituer un système immunitaire
compétent. « La thérapie génique avec des vecteurs
viraux est aujourd’hui appliquée avec succès pour le
traitement de certaines de ces affections, mais on
peut imaginer que dans quelques années on utilisera CRISPR pour des maladies génétiques dans lesquelles les vecteurs viraux n’ont pas apporté satisfaction », avance Didier Trono, directeur de
Laboratoire de virologie et génétique. Idem avec des
cellules du cerveau par exemple pour des maladies
comme parkinson.
On peut aussi modifier le génome directement au
niveau des premières cellules de l’embryon, ce qui
aura pour effet que la mutation sera transmissible à
la génération suivante. C’est ce que He Jiankui a fait
pour la première fois sur l’humain.
Enfin, il a des applications en agriculture et environnement. CRISPR-Cas9 facilite la modification
génétique des plantes résistantes aux prédateurs ou
capables de produire des matériaux. Des chercheurs
de Stanford ont ainsi fait produire des opioïdes par
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des levures. Au plan environnemental, des chercheurs ont créé en laboratoire des moustiques résistants au paludisme, ouvrant la porte à un possible
contrôle du parasite au niveau de l’insecte vecteur.
D’autant plus que CRISPR-Cas9 permet le forçage
génétique (gene drive), c’est-à-dire un système qui
assure une transmission à 99,5% d’un gène à la génération suivante par reproduction sexuée. Une telle
technique permettrait d’éliminer une espèce invasive comme certains mammifères en Australie ou
Nouvelle-Zélande ou encore les moustiques.

A vie et au-delà

La technologie a bien sûr ses limites. « L’une d’elles
est l’incertitude quant à la précision de l’outil. Il est
facile de déterminer si l’on a ciblé le bon endroit, il
est plus difficile de déterminer si l’on n’en a pas ciblé
d’autres, résume Didier Trono. On parle d’off-target
effect. Si l’on coupe à un endroit où l’on n’aurait pas
dû, la cellule peut développer des propriétés inattendues, comme une dégénérescence cancéreuse.
Ce qui pose problème dans un contexte thérapeutique. »
CRISPR pose aussi la question de modifications sur
la lignée germinale, c’est-à-dire transmissible aux
générations futures. « Une modification peut-être
positive aujourd’hui, mais le sera-t-elle toujours dans
500 ans ? » rappelle Didier Trono. Pour Denis Duboule, professeur au Laboratoire de génomique du
développement, ce n’est qu’une affaire d’outils : « Au
lieu d’opérer avec un bistouri, CRISPR permet
d’opérer avec un ciseau génétique dans l’œuf. C’est
tout. Et tant mieux si la descendance peut être débarrassée d’un gène du type BRCA1 qui provoque
des cancers du sein chez des femmes à 35 ans !
D’abord on traite et ensuite on s’occupe de dérives.
Ça ne veut pas dire qu’il faut produire n’importe
quoi. »
« Ces techniques ont des potentiels énormes qui
nous semblent aujourd’hui de la science-fiction. Les
mutations sont stables, c’est comme lorsqu’on réimprime un livre. Le problème, ce n’est pas de changer un mot dans le texte, mais de changer les bons
mots. Aujourd’hui, on ne peut pas encore dire que
c’est le bon mot, mais dans 20 ans on y arrivera »,
soutient Denis Duboule.

Transhumanisme ?

Le forçage génétique inquiète aussi. « On peut exercer un contrôle sur des espèces sauvages, par
exemple pour lutter contre les insectes ravageurs
et éviter l’usage de pesticides, estime Bruno Lemaitre. Mais cette domination de l’homme suscite

des craintes même chez les chercheurs. » « Le danger est d’autant plus grand que la facilité d’utilisation
de CRISPR accroît sa diffusion et des expériences
pourraient même être réalisées
par des étudiants de première année », estime
Kenneth Oye, directeur du programme du Massachusetts Institute
of Technology sur
les technologies
émergentes, invité à
l’EPFL cette année.
« Conséquence : les responsables de la biosécurité doivent s’inquiéter d’un
possible usage néfaste de cette technique pas seulement chez une poignée d’institutions, mais chez
de nombreux biologistes ‘amateurs’. Les mécanismes
de régulation sont à revoir. »
Quant aux « délires transhumanistes », pour Denis
Duboule cela n’a rien à voir avec CRISPR. « Il en
sera question avec la synthèse de chromosomes
humains. A ce moment-là, on pourra vraiment produire un génome transhumain. Mais pour l’instant,
modifier le génome ne fait que changer la sauce d’un
plat de pâtes. Cela reste des pâtes. » Et pour l’heure,
rappelle Kenneth Oye, « il y a un consensus entre
les scientifiques que les applications thérapeutiques
sont appropriées, mais pas les modifications visant
à améliorer l’humain. »
« Il faudra une certaine forme de réglementation, conclut Marie-Valentine
Florin, directrice de l’International Risk Governance Center de
l’EPFL. Mais il ne faut pas se
faire d’illusion, si elle va
contre la volonté des chercheurs ou du public, elle ne
sera pas respectée. Les sondages montrent que les gens
sont largement en faveur de l’édition des gènes pour prévenir la naissance d’enfants avec des maladies graves. Et il y a
un énorme business derrière. Le risque principal
vient des cliniques qui sont prêtes à le faire. »

Une âpre bataille
de brevets
Le premier article,
paru dans Science
sur l’utilisation de
CRISPR-Cas9
remonte à 2012. Il
est signé de Jennifer
Anne Doudna de
Berkeley (Université
de Californie) et
d’Emmanuelle
Charpentier doctorat honoris
causa de l’EPFL
2016. Six mois plus
tard, Feng Zhang,
du Broad Institute
du MIT, publie un
article sur l’utilisation
de CRISPR-Cas9
dans des cellules
eucaryotes. Les
deux équipes font
une demande de
brevet. En avril 2014,
Feng Zhang se voit
accorder la primeur
par l’Office américain
des brevets, car il
a fait usage d’une
procédure accélérée.
La justice américaine
est saisie par les deux
chercheuses.
En septembre 2018,
la cour d’appel des
Etats-Unis confirme
la décision de
l’Office des brevets.
Toutefois, le 8 février
l’Office américain
annonce qu’il va
délivrer un brevet
à l’Université de
Californie.
L’enjeu est d’abord
financier : si la
communauté
scientifique bénéficie
de l’utilisation gratuite
de la technique,
une utilisation
commerciale oblige
à payer des royalties
aux détenteurs
du brevet. Il est
également une
question de prestige :
CRISPR pourrait
bien valoir un Prix
Nobel.
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Une révolution dans le quotidien
des chercheurs de l’EPFL
Des mutants à profusion

Les drosophiles avec
des PAM mutés (rouge)
laissent proliférer les
bactéries (vertes) de façon
incontrôlable, tandis que
les mouches sauvages
suppriment l’infection. ©
Mark Austin Hanson, EPFL
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Dans son laboratoire de la faculté SV, Bruno
Lemaitre étudie le système immunitaire à l’aide
de mouches drosophiles. «Nous effectuons
des mutations sur les gènes de drosophiles
pour étudier leur rôle dans le système immunitaire. Pour connaître la fonction d’un gène,
l’approche génétique consiste à le muter en le
supprimant et regarder ce qu’il se passe.» Et
avec CRISPR, muter un gène est devenu quasi un
jeu d’enfant. Dans son laboratoire, il élève une centaine de lignées de mouches générées par CRISPR
portant une mutation dans un gène donné et en
produit une dizaine chaque année.
«Ce qui était impossible avant le devient, comme
de muter un très grand nombre de gènes ou faire
des doubles ou des triples mutants», explique le
professeur. Grâce à cela, le laboratoire de Bruno
Lemaitre a par exemple annoncé, fin février, une
avancée majeure dans la compréhension de la première ligne de défense de notre système immunitaire, appelée «l’immunité innée». Il était jusqu’alors
impossible de comprendre clairement le rôle des
peptides antimicrobiens (PAM), de petites protéines produites par les animaux ayant des propriétés
antibiotiques. L’existence de nombreux gènes codant ces peptides antimicrobiens empêcherait
jusqu’à aujourd’hui leur étude.
Les chercheurs ont donc utilisé CRISPR pour détruire pas moins de 14 gènes différents codant des
peptides antimicrobiens chez la mouche drosophile.
En en supprimant un, plusieurs voire la totalité des
14 gènes, les scientifiques sont parvenus à déterminer leur rôle dans la défense contre les infections.
Certains peptides antimicrobiens se sont avérés

ultraspécifiques dans leur action, ciblant un
pathogène particulier, ce qui était
inattendu.

Manipuler l’expression
du génome

Didier Trono, directeur du Laboratoire de virologie et génétique, travaille au niveau du génome des cellules. Pour lui, CRISPR
fait partie de l’arsenal des outils génomiques puissants et élégants à disposition des
chercheurs. « Nous l’utilisons comme un Stabiloboss
plutôt que comme des ciseaux, précise le professeur.
Il nous permet de cibler des régions du génome soit
pour les activer soit pour les réprimer. En d’autres
termes, on demande au système CRISPR de se
percher sur des bouts d’ADN et, en le fusionnant
avec d’autres protéines, il nous permet d’activer ou
de réprimer la région sous-jacente. On arrive ainsi
à manipuler l’expression du génome de manière
chirurgicale, sans scalpel, avec des dérivatifs du système CRISPR. »
« C’est un exercice plus subtil que le couper-coller
que certaines cellules n’apprécient d’ailleurs pas du
tout. Si l’on essaie par exemple d’utiliser comme
cible des cellules-souches embryonnaires humaines, elles réagissent à une coupure Cas9 avec
une cascade d’événements entraînant leur
mort. »

« Un vrai changement
épistémologique »

Depuis plus de 30 ans, Denis
Duboule travaille sur le génome
de souris pour comprendre les
mécanismes fondamentaux de
l’évolution des mammifères. L’arrivée de CRISPR a été pour lui une révolution. Son Laboratoire de génomique du
développement travaille notamment sur les mutations en voisinage, c’est-à-dire très proches sur un
même chromosome. Dans ce cas-là, les mutations
se transmettent avec beaucoup plus de probabilité
d’une génération à l’autre. « Là, CRISPR est extraordinaire. Nous avons développé une méthode
par électroporation, ce qui ne nécessite même plus
de faire des injections. En outre, on agit sur des
fertilisations in vitro, donc il faut moins de croisement de souris. Nous n’avons même plus besoin de
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faire des lignées de souris, tant la fréquence de la
mutation est élevée – 50%. »
Toutefois, ajoute le professeur, « il y a très peu de
choses que l’on peut faire aujourd’hui avec CRISPR
que l’on ne pouvait pas faire avant. » Mais cette petite avancée technologique conduit à un grand changement épistémologique, c’est-à-dire des règles et
des principes de la recherche. » Le fait de ne plus
avoir de limite – de temps, de coûts, d’efficacité –
fait que le design de l’expérience a changé. « On ne
planifie plus l’expérience sur sa faisabilité mais sur
l’intérêt scientifique. Avant on faisait ce qu’on pouvait faire, maintenant on se pose la question de de
la façon dont on devrait le faire. »
Autre chamboulement : la confidentialité. « Avant,
dans un colloque on pouvait parler de résultats non
publiés car on savait qu’il fallait aux confrères deux

ans pour faire la même chose. Aujourd’hui on est
plus prudent. Car quand il fallait deux ans pour publier des résultats, il faut trois mois aujourd’hui. »
La science progresse pour autant plus rapidement ?
« Pas vraiment, car si aujourd’hui on fait en deux
mois ce qui en prenait 12, la question du budget
demeure. Moins coûteuse, cette nouvelle technologie l’est quand même. Cela nous oblige à bien
préparer en amont notre expérience. Mais cela va
changer : d’ici quelques années, cela ne coûtera
presque plus rien. »

Brillant ou stupide, He Jiankui
a franchi une ligne rouge
Y aura-t-il un avant et un après « bébés CRISPR »,
de l’expression utilisée par la presse pour désigner
les jumelles chinoises dont le génome a été modifié ?
La communauté scientifique a désapprouvé dans
son ensemble le geste du scientifique chinois, estimant qu’il a commis une faute en franchissant une
ligne rouge. Mais est-il possible d’arrêter une révolution génétique, sociétale et économique en cours ?
« L’attitude de He Jiankui est incorrecte selon tous
les standards institutionnels : les parents n'ont probablement pas donné leur consentement informé,
les effets secondaires possibles graves n'ont pas été
pris en compte, et il existe d'autres méthodes pour
obtenir le résultat poursuivi. Le cas est clair, il a fait
tout faux », résume Kenneth Oye, professeur invité
par la faculté SV, directeur du programme du Massachusetts Institute of Technology sur les technologies émergentes. « Mais il y aura encore d'autres
cas, peut-être plus sensibles, chargés de questions
éthiques, médicales, environnementales et de biosécurité. »

« Déplorable mais irréfutable »

« C’était non seulement du banditisme, mais en plus
la modification opérée ne fait pas de sens, déplore
Didier Trono. Elle protège contre le VIH mais ces
enfants n’étaient pas particulièrement exposés. En
revanche, l’inactivation du gène CCR5 peut provo-

quer d’autres ennuis : les gens porteurs de cette
mutation – environ 3% des Caucasiens – sont plus
vulnérables à certaines autres infections virales. »
Une question de risque ? « Cette histoire montre
qu’il y a des systèmes de valeurs dans lesquels certains risques sont acceptables, analyse Marie-Valentine Florin, directrice de l’International Risk
Governance Center de l’EPFL. On voit clairement
que l’acceptabilité du risque en Chine est supérieure
à la nôtre. Dans ce pays, les porteurs du sida sont
encore fortement discriminés. Des parents sont
donc prêts à prendre un risque pour avoir un enfant
dont on lui dit qu’il sera en bonne santé. »
Au-delà, Denis Duboule voit dans le geste du scientifique chinois un geste réfléchi qui se solde par une
bascule géographique : « Cela sonne le glas de l’empire anglo-saxon en matière de recherche fondamentale. Certes, He Jiankui a tort. Mais il l’a fait
dans les règles de l’art d’un point de vue technique
et de manière très intelligente : il a utilisé un gène
qui était normal sur les deux chromosomes et l’a
cassé. S’il avait touché à une mutation, telle que
BRCA1, il n’aurait pas pu prouver que la mutation
était présente dans le génome qu’il a modifié. Mais
là, on sait que ce qu’il a fait est uniquement dû à
CRISPR. C’est déplorable mais irréfutable. Il restera le premier à l’avoir fait. »
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DIVERTISSEMENT

Rire et réfléchir avec des lauréats
de l’Ig Nobel

A l’EPFL, l’arrivée du printemps rime
depuis trois ans avec la venue de l’Ig Nobel
Award Tour Show. Le 25 mars Marc
Abraham présentera trois nouveaux
lauréats de ce prestigieux prix qui
récompense des recherches qui font
rire, puis réfléchir.

Un spectacle festif et haut en couleur avec de belles
surprises, beaucoup d’éclats de rire, accompagnés
d’une bonne dose de réflexion. © Alain Herzog

INFORMATIONS PRATIQUES :
> 25 MARS 2019 DE 18 À 20H, FORUM
ROLEX, SPECTACLE EN ANGLAIS
> BILLETS GRATUITS DISPONIBLES DÈS
LE 14 MARS À L’ACCUEIL-INFORMATION
DE L’EPFL SUR PRÉSENTATION DE VOTRE
CARTE CAMIPRO (MAX. 2 BILLETS PAR
PERSONNE)
> POUR LES PERSONNES HORS DE LA
COMMUNAUTÉ EPFL, VEUILLEZ
CONTACTER INFO@NCCR-MARVEL.CH
> WWW.NCCR-MARVEL.CH
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P

our ceux qui ne les connaissent pas
encore, les Ig Nobel récompensent
chaque année depuis 1991 des recherches insolites mais qui donnent toutefois matière à penser. La cérémonie a lieu
au mois de septembre au Sanders Theater
de l’Université de Harvard. Chaque année, dix prix sont remis par des lauréats
du Prix Nobel — le « vrai » — aux chercheurs récompensés dans le souhait de
célébrer l’insolite, honorer l’imagination et
stimuler l’intérêt pour la science, la médecine et la technologie. Depuis 2016, grâce
au soutien du Pôle de recherche national
MARVEL, Materials’ Revolution: Computational Design and Discovery of Novel
Materials, l’EPFL fait partie de la tournée
européenne qui permet de découvrir le
but de cette récompense et certains de ses
lauréats.

Les plantes sont toujours à l’honneur
lors du spectacle lausannois. En effet, tous
les citoyens suisses sont indirectement
lauréats de l’Ig Nobel 2008 de la paix pour
avoir adopté le principe légal de la dignité
des plantes («La dignité de la créature dans
le règne végétal – La question du respect
des plantes au nom de leur valeur morale»).
L’an passé, quelques-unes avaient une place
réservée pour le spectacle. Reviendront-elles
cette année ?
Ce qui est sûr, c’est que la soirée promet
de belles surprises, beaucoup d’éclats de rire
accompagnés d’une bonne dose de réflexion,
tout cela avec humour et bonne humeur lors
d’un spectacle festif et haut en couleur. On
vous promet que vous ne vous ennuierez pas,
tout en découvrant des travaux de recherche
on ne peut plus sérieux.
Cette année encore, les animaux auront
la part belle dans les recherches présentées.
Après les bousiers et leurs chapeaux en 2016,
les chiens et les tortues en 2017, les canards
colverts au comportement particulier en
2018, en 2019 nous aurons des criquets cinéphiles et des chats liquides… ou solides.
Pour reprendre les mots de Marc Abraham, « il fut un temps où personne ne se
demandait ce qui se passait dans le cerveau
d'un criquet pendant que ce criquet regardait
le film Star Wars. Il fut un temps où personne
ne se demandait si un chat pouvait être à la
fois un liquide et un solide. Il fut un temps où
personne ne savait si le mot « hein ? » faisait
partie de chaque langue parlée. Le 25 mars
à l'EPFL, nous rencontrerons des scientifiques qui ont changé tout cela. »
Lidia Favre-Quattropani, NCCR-MARVEL

Au programme :
• Marc Abrahams, père de la cérémonie
annuelle des Ig Nobel et rédacteur en chef
des Annals of Improbable Research
• Claire Rind, Institute of Neuroscience,
Newcastle University, UK. Prix 2005 de la
paix — Monitoring a brain cell of a locust while
that locust watches selected highlights from
the movie Star Wars.
• Marc-Antoine Fardin, Laboratoire de
physique, ENS Lyon, F. Prix 2017 de
physique — Can a cat be both a solid and
a liquid?
• Mark Dingemanse, Max Planck Institute for
Psycholinguistics, Nijmegen, NL. Prix 2015
de littérature — The word “huh?” seems to
exist in every human language.

50 ANS DE L'EPFL

AMÉNAGEMENT

La place Cosandey au cœur
des festivités du 50e

es nouveaux atours de la place Cosandey seront dévoilés le 18 mars
en fin de journée. A cette occasion,
l’EPFL révélera également sa nouvelle
identité visuelle, et l’événement marquera
le début d’une année de festivités autour
du 50e anniversaire de la fédéralisation de
l’Ecole.
« L’inauguration de l’Agora Lombard
Odier nous permettra d’officialiser la place
Cosandey en tant que lieu stratégique de
l’EPFL et symbole de l’open campus et du
Campus durable », déclare Dieter Dietz,
professeur d’architecture à l’EPFL et directeur du laboratoire Alice.
« L’éducation est la première mission de
l’EPFL. A ce titre, la nouvelle place Cosandey incarne parfaitement cette préoccupation de par son design ouvert et lumineux
et sa position centrale sur le campus », ajoute
Pierre Vandergheynst, vice-président pour
l’éducation.
La place Cosandey, baptisée ainsi en
hommage à Maurice Cosandey, président
de l’EPFL de 1963 à 1978, est la porte
d’entrée de la partie sud du campus. Cernée
par le Rolex Learning Center, ArtLab et le
Léman, elle reflète la modernité du campus
et invite au partage, tout en se fondant dans
le décor.

Un espace pour 800 personnes

L’idée de transformer cet espace de
17'000 m 2 en réel lieu de vie voit le jour en
même temps que le projet Under One Roof
de l’architecte Kengo Kuma, qui permettra
la naissance du bâtiment ArtLab en 2016.
Le projet de réaménagement de la place
Cosandey est confié au laboratoire Alice
(Atelier conception de l’espace) en 2015 :
« Notre mission était très claire : nous devions impliquer la communauté de l’EPFL

© Alain Herzog

L

Il est grand temps pour
l’EPFL de commencer
à souffler ses bougies.
L’inauguration de l’Agora
Lombard Odier sur la place
Cosandey le 18 mars prochain ouvrira officiellement
les festivités du 50e anniversaire de l’Ecole.

afin d’amener de la vie sur cette place, alors
très peu fréquentée », raconte Dieter Dietz.
Un sondage d’opinion et une série d’ateliers plus tard, la « supersurface » commence
à prendre forme dans l’esprit de la trentaine
d’étudiants et architectes impliqués. La
première phase du projet, consistant principalement en des travaux de bétonnage, va de
pair avec la construction d’ArtLab.
La deuxième étape, étendue sur 2018 et
début 2019, consiste à aménager les différents espaces de cette place. Vue d’en haut, la
place se décline en plusieurs cercles, chacun
correspondant à une fonction : des lieux végétalisés invitant à la détente, tels que l’Hortus et le Green, le Foodstrip, prévu pour
accueillir les food trucks, ou encore l’Escale
pour les Polygrills. L’immense disque qui se
dresse fièrement au beau milieu de la place
constitue l’Agora. Cet espace, servant à la
fois de gradins et de couvert pour 800 personnes, a pu voir le jour grâce au soutien de
la Fondation Lombard Odier. Enfin, l’ajout
de la touche finale est en cours avec l’arrivée
du mobilier urbain.
« Ce nouveau lieu de vie et de rencontres
dédié aux étudiantes et étudiants a été
imaginé par eux et pour eux et nous nous
réjouissons qu’ils l’investissent, se l’approprient et lui inventent un bel avenir », conclut
Pierre Vandergheynst.

CAFÉ-CROISSANT

La communauté
EPFL est invitée à
découvrir l’Agora
Lombard Odier et à
célébrer le lancement
des festivités du
50e anniversaire de
l’EPFL le 19 mars
de 7h30 à 9h.
Un café-croissant
sera offert sur la
place Cosandey.

> PROGRAMME COMPLET DES
ÉVÉNEMENTS DU 50E :
CELEBRATION.EPFL.CH

Julie Haffner, Mediacom
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50 ANS DE L'EPFL

« J’imagine un campus qui soit
exemplaire, un modèle de bonnes
initiatives dans le futur »
Etudiant aujourd’hui. Et à 50 ans ?

Andrea Quilici, 24 ans, italien, diplômé en Master en sciences et ingénierie de l’environnement,
président de la commission One TREE for Climate
Comment t’imagines-tu à 50 ans ?
J’espère avoir une famille et une vie professionnelle
active. Et surtout pouvoir m’investir dans des projets
ou des activités professionnelles qui soient non seulement enrichissantes pour moi, mais qui puissent
tout autant apporter quelque chose au monde, autour de moi.
Je pense peut-être travailler pour des pays qui auront, à ce moment-là encore, la nécessité de développer leur domaine environnemental. C’est un
secteur qui devient de plus en plus important car le
changement climatique est là et d’ici 20-30 ans il
y aura sûrement encore besoin d’actions proclimat
pour améliorer la situation.

> EN SON ET EN IMAGES :
ÉCOUTEZ ET REGARDEZ
LES INTERVIEWS SUR :
CELEBRATION.EPFL.CH

Quels souvenirs garderas-tu de l’EPFL ?
Avec toutes les activités que j’ai pu faire ici, qu’elles
soient académiques ou extracurriculaires, j’ai pu
réaliser des choses qui n’auraient probablement pas
été possibles dans d’autres contextes. Je partirai d’ici
avec un bagage qui ne sera pas forcément de l’ordre
des formules mathématiques mais plutôt des expériences qui m’ont permis de grandir sur le plan culturel et humain. Par exemple, à l’EPFL, j’ai appris ce

U
PORTES OUVERTES

C’est pas sorcier

L’animateur vedette Fred
Courant sera présent lors
des portes ouvertes les
14 et 15 septembre.

12

que signifie travailler en groupe, rencontrer de nouvelles personnes et avoir le même objectif mais pas
les mêmes idées.
Je garderai également plein de beaux souvenirs par
rapport à tout ce que j’ai fait avec les associations.
C’était des moments incroyables, où on pouvait
sortir un petit peu du contexte académique pour
faire quelque chose qui nous passionnait vraiment.
Comment imagines-tu l’EPFL dans 50 ans ?
J’imagine un campus qui soit exemplaire. Actuellement, le changement climatique est un problème
très sérieux et souvent les particuliers ont besoin
d’un exemple pour pouvoir faire eux-même un effort. J’espère que l’EPFL sera comme un phare
d’espoir et de bonnes initiatives dans le futur.
On voit déjà beaucoup de changements au sein du
campus. Du coup, je m’imagine qu’il deviendra de
plus en plus durable. Meilleur d’un point de vue
énergétique mais aussi d’un point de vue professionnel. Qu’il attirera toujours plus de gens intéressés à
prendre des cours et suivre un cursus académique.
Propos recueillis par Nathalie Jollien

n des événements phares des festivités du 50e anniversaire de l’EPFL
seront les portes ouvertes les 14
et 15 septembre sur le campus. Le riche
programme offert au public est en cours
d’élaboration, mais on peut d’ores et déjà
annoncer la venue du journaliste Fred
Courant, cofondateur de l’émission C’est
pas sorcier.
Fred a été rédacteur en chef et animateur
de l’émission pendant 20 ans. Il a également
créé d’autres émissions de connaissance et
de découverte pour France Télévision, notamment un journal télévisé pour les enfants
A Toi l’Actu@ (France 3) avec le réalisateur
Pascal Léonard. Aujourd’hui, ils sont tous

les deux à l’origine du projet L’Esprit Sorcier.
En 2010, l’Union astronomique internationale a baptisé un astéroïde naviguant
entre Mars et Jupiter « Astéroïde 23882Fredcourant » en reconnaissance de son travail
de vulgarisation.
Lors des portes ouvertes, l’animateur
vedette proposera des quiz, des objets mystères, des débats et de nombreuses activités
pour les grands et les petits. Un moment
pour les dédicaces est également prévu.

> PLUS D’INFO À VENIR SUR CELEBRATION.EPFL.CH

50 ANS DE L'EPFL

« C'est excitant de voir que votre travail
peut avoir un impact »
A l’EPFL depuis… 18 ans

Karen Scrivener, directrice du Laboratoire des matériaux de construction
« Lorsque je suis arrivée à l’EPFL, en 2001, c’était
le même jour qu’Eva Bayer en mathématique. A
nous deux nous avions doublé le nombre de femmes
professeurs ordinaires. Comme je sais que les trois
autres sont parties, je présume que je suis la femme
avec le plus d’ancienneté sur le campus. C’est un
peu bizarre de s’en rendre compte.
Je suis d’origine anglaise et avant de venir à l’EPFL
j’étais professeur à Londres. En 1995, j’ai déménagé en France et travaillé 6 ans pour la société Lafarge, fabricant de ciment. Une expérience dans
l’industrie très intéressante. Je ne pensais pas retourner dans le monde académique, mais lorsque
l’on m’a décrit l’environnement de travail à l’EPFL,
je me suis dit que c’était un rêve de travailler ici.
Outre les montagnes et le lac, les universités en
Suisse bénéficient de moyens importants et on vous
laisse l’indépendance de choisir votre domaine de
recherche. J’ai une formation en science des maté-

riaux et il y a peu de laboratoires travaillant sur le
béton qui sont en science des matériaux et non en
génie civil, je me suis dit que le poste était fait pour
moi.
J’ai déployé beaucoup d’efforts pour faire le lien
entre l’industrie et l’académique. Dans le monde du
ciment, les industriels n’étaient pas très engagés
dans la recherche malgré que cela soit un matériau
très complexe. En 15 ans l’approche a complètement
changé, nous faisons de la recherche fondamentale
et nous nous intéressons maintenant à l’empreinte
environnementale du ciment. Avec nos partenaires
industriels nous avons développé une nouvelle formule beaucoup plus écologique. Une bonne dizaine
de producteurs de ciment à travers le monde vont
produire ce nouveau ciment dans les trois prochaines
années. C’est excitant de voir que votre travail peut
avoir un impact. »

« Il était interdit de consommer hors des
points de restauration, pas de piquenique, de take away ou de food truck »
A l’EPFL depuis… 27 ans

Gilbert Riffault, responsable des restaurants Parmentier Vinci, Atlantide et Esplanade
« J’avais postulé pour le Copernic qui cherchait un
couple de restaurateurs. Il y avait 70 candidatures,
je suis arrivé dans les trois premiers, puis deux et je
n’ai pas été choisi. Mais comme j’avais eu un très bon
contact, quelques mois plus tard on m’a proposé de
gérer le Parmentier, et ça a commencé comme ça
il y a 27 ans. A cette époque il n’y avait que trois
restaurants sur le campus, vous imaginez !
Je me souviens qu’il était interdit de consommer
hors des points de restauration, pas de pique-nique,
de take away, encore moins de food truck. Sous la
direction – on ne disait pas encore présidence – de
Bernard Vittoz et Jean-Claude Badoux, les membres
de la Direction venaient déjeuner dans les restaurants. Ça a radicalement changé avec l’arrivée de

Patrick Aebischer qui a instauré les lunchs de travail,
à l’américaine, depuis lors c’est devenu une habitude
à la présidence et partout ailleurs sur le campus, on
livre. Cela représente 50% de notre chiffre d’affaires.
Les gens mangent moins de viande, dans les menus
que nous proposons aujourd’hui il y a forcément une
offre végétarienne. On doit aussi faire attention au
gluten et comme le campus est devenu international et multiculturel, certaines personnes ne mangent
pas de porc. Depuis 27 ans je ne me lasse pas de
l’ambiance, j’habite à Saint-Sulpice et tous les dimanches je viens préparer ma semaine, cette proximité est un plus, mais aussi un moins, car j’ai du mal
à couper, c’est pour ça que j’ai un chalet à la montagne. »
EPFL MAGAZINE N°24 — MARS 2019
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

L'implantation des nanofils sur des semi-conducteurs
prend un nouvel élan avec la méthode de l'EPFL.
© Jamani Caillet

Le prototype utilise du
SION-105 pour détecter
les anions fluorures dans
l’eau potable. © Marie-Thé
et Etienne Roux

BRÈVE
ROBOTIQUE

Une prothèse
que l’on ressent
— Une prothèse de
main robotique de
nouvelle génération
permet de redonner
au patient amputé
des sensations
très subtiles
se rapprochant
de la réalité.
Elle a été développée
par des chercheurs de
la chaire Fondation
Bertarelli en
neuro-ingénierie
translationnelle, en
collaboration avec des
équipes italiennes.
En particulier, ils ont
réussi à reproduire
le sentiment de
« proprioception »,
soit la capacité
de notre cerveau
à connaître
instantanément et
de manière précise la
position dans l’espace
de la main et des
doigts, pendant et
après leur utilisation
(même dans le noir
ou avec les yeux
fermés).
Le nouveau
dispositif permet par
exemple de partir
à la recherche d'un
objet sur une table,
de percevoir la
consistance, la forme,
la position et la taille
des objets, le tout
sans avoir à regarder.

> RETROUVEZ LES
ACTUALITÉS COMPLÈTES
SUR ACTU.EPFL.CH
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CHIMIE

MATÉRIAUX

Un nouvel appareil pour
mesurer l'eau contaminée
par le fluorure

Le saint graal de la
fabrication des nanofils

Des ingénieurs ont développé
un appareil portatif facile à
utiliser, capable de mesurer
avec précision et fiabilité la
concentration de fluorure.

Des structures cristallines
en forme d’aiguille peuvent
maintenant être fabriquées
sur des surfaces en silicium
de façon très contrôlée
et régulière.

Un projet du Laboratoire de simulation moléculaire
(LSMO), développé par Kyriakos Stylianou

Un projet du Laboratoire des matériaux semi-conducteurs, développé par Anna Fontcuberta i Morral

L’

ajout du fluorure à l’eau est devenu une pratique courante dans un
certain nombre de pays. Une faible
concentration (inférieure à 1,5 mg/l) peut
contribuer à prévenir les caries dentaires et
même à renforcer les os. Mais au-delà, elle
peut produire l’effet contraire. « Afin de
déterminer si l’eau potable est sans danger,
nous devons détecter son niveau de fluorure
en parties par million (ppm), explique Kyriakos Stylianou du LSMO à l’EPFL Valais Wallis. Il est bénéfique pour les dents
lorsqu’il s’élève à 1 ou 1,5 ppm. Dans de
nombreux pays, toutefois, les sources d’eau
présentent des concentrations supérieures
à 2 ppm, ce qui peut engendrer de graves
problèmes pour la santé. »
Mesurer des concentrations de fluorure
aussi faibles avec une précision suffisante est
coûteux et nécessite un laboratoire de chimie
bien équipé. L’équipe dirigée par Kyriakos
Stylianou a conçu un appareil capable de
mesurer précisément les concentrations de
fluorure. Il suffit de quelques gouttes d’eau –
même faiblement polluées – pour modifier la
luminosité de la couleur. Baptisé SION-105,
il est portatif, sensiblement meilleur marché
que les méthodes actuelles et utilisable sur
place par chacun ou presque. L’EPFL a déposé une demande de brevet.

Nik Papageorgiou

D’

une taille allant de 5 à 100 nanomètres, les nanofils modifient la
manière dont l’électricité ou la
lumière passent à travers eux. Placés sur des
puces électroniques, ils peuvent leur conférer des fonctionnalités optiques. Ils pourraient générer des lasers directement sur des
puces de silicium, intégrer des émetteurs de
photons uniques pour encoder de l’information et même améliorer la conversion de la
lumière solaire en énergie électrique.
L’impossibilité de faire pousser des nanofils de façon répétée, de manière régulière
et là où on le souhaite rendait impossible
l’implantation réelle des nanofils sur des semi-conducteurs en silicium.
Pour faire croître leurs nanofils, les chercheurs effectuent de minuscules trous dans de
l’oxyde de silicium, qu’ils remplissent d’une
nanogoutte de gallium liquide, qui sera ensuite solidifiée en nanofils par l’alliage avec
l’arsenic.
Des chercheurs du Laboratoire des matériaux semi-conducteurs, en collaboration
avec le MIT et l’institut IOFFE, ont démontré qu’il fallait trouver le bon ratio entre la
hauteur et la largeur du trou. Les scientifiques
proposent un mode d’emploi qui devrait fonctionner pour tous les types de nanofils.
Laure-Anne Pessina

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ÉLECTRONIQUE

Un transformateur pour
passer des réseaux
AC à DC

Un transformateur de moyenne
fréquence, compact et efficace
devrait améliorer la flexibilité
et l’efficacité des futurs réseaux
électriques intelligents
et ceux de distribution DC.
Un projet du Laboratoire d’électronique de puissance,
développé par Drazen Dujic

L

es réseaux de distribution électriques
fonctionnent avec du courant alternatif (AC). Ecarté il y a un siècle, le
courant continu (DC) est en train de devenir la norme, grâce aux progrès de l'électronique de puissance.
Des appareils tels que les ordinateurs, les
LED et les voitures électriques fonctionnent
avec du DC. Les batteries ou les panneaux
photovoltaïques produisent aussi du DC. Par
ailleurs, les réseaux DC haute tension sont un
moyen efficace pour transporter de l’énergie
sur une longue distance. Or ces réseaux sont
interconnectés avec les réseaux AC du passé.

Le prototype est utilisé
pour donner des tutoriels
techniques à des spécialistes
du monde industriel et
académique. © EPFL

BRÈVE

Pour établir un réseau entièrement DC
et faciliter le développement du concept de
smart grid, des dispositifs de conversion
d’électronique de puissance, les « solid-state
transformers » (SST), sont requis.
Les chercheurs du Laboratoire d'électronique de puissance ont mis au point une
méthode pour optimiser et produire de petits transformateurs de moyenne fréquences,
éléments clés des SST.
Ils ont fabriqué un prototype MFT,
conçu à la base pour 100 kW et qui a pu fonctionner à 10 kHz. Testé rigoureusement, ce
dispositif est utilisé pour donner des tutoriels techniques à de nombreux spécialistes
issus du monde industriel et académique.
Laure-Anne Pessina

BIOINGÉNIERIE

Des robots de gomme
microscopiques pour
prévenir les maladies

De nouveaux robots
de gomme biocompatibles
en hydrogel permettent
de manipuler et de stimuler
mécaniquement des
tissus biologiques.
Un projet du Laboratoire de systèmes microbiorobotiques, développé par Selman Sakar

E

xercer des forces mécaniques contrôlées sur des tissus vivants peut se révéler très important pour étudier les
conditions qui mènent au développement
de certaines maladies.
Ces nouvelles micromachines peuvent
justement stimuler mécaniquement des
cellules ou des microtissus, et réaliser des
tâches complexes de manipulation dans des
conditions physiologiques à l’échelle mi-

croscopique. Elles fonctionnent grâce à des
muscles artificiels de la taille d’une cellule et
sont mises en mouvement à l’aide de lasers.
Elles peuvent être intégrées directement
dans des puces microfluidiques, ce qui permet d’effectuer des tests en stimulant chimiquement et mécaniquement des échantillons
biologiques variés.
Le système se compose de différents
modules en hydrogel, qui sont assemblés
à l’image de briques de Lego, pour former
un squelette flexible. Des connexions sont
ensuite créées entre le squelette et les actuateurs, en utilisant des sortes de tendons
en polymères. En combinant les briques et
les actuateurs de différentes manières, il est
possible de générer tout un catalogue de micromachines complexes.
Les médecins pourraient par exemple
se servir de ces dispositifs biocompatibles
pour créer de minuscules implants, afin de
stimuler mécaniquement des tissus et d’enclencher des mécanismes pour diffuser des
agents biologiques sur demande.

Laure-Anne Pessina

ALIMENTATION

Avec Food &
You, l’EPFL fait
avancer la nutrition
personnalisée
— Le Laboratoire
d’épidémiologie
digitale à l’EPFL
lance Food & You,
un projet de science
citoyenne visant à
mieux comprendre
pourquoi les individus
réagissent de manière
différente aux mêmes
aliments.
La particularité de
cette étude est qu’elle
sera entièrement
coordonnée
numériquement
afin de créer une
cohorte digitale.
Les chercheurs
veulent construire un
nouvel algorithme à
partir des données
collectées, qui
permettra de
prédire les réponses
glycémiques
individuelles après
chaque prise
de nourriture.
Les résultats de
cette recherche
pourraient avoir
des conséquences
importantes
sur la nutrition
personnalisée
et donner des
informations
essentielles sur
les effets de
l’alimentation sur la
santé au quotidien.

> RETROUVEZ LES
ACTUALITÉS COMPLÈTES
SUR ACTU.EPFL.CH
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

Les cofondateurs d'Insolight, Laurent Coulot,
Mathieu Ackermann et Florian Gerlich, ont testé
leur installation sur le toit de l'EPFL. © Alain Herzog

CHIMIE

BRÈVE
CLIMAT

GLACE fera le tour
du Groenland
— Organisée par le
Swiss Polar Institute
(SPI) et la Fondation
polaire suisse,
l’expédition GLACE a
pour but d’étudier les
effets du changement
climatique dans la
région arctique. Cette
aventure scientifique
aura lieu sur deux
mois entre juillet et
septembre 2019. Elle
fera le tour complet
et dans le sens des
aiguilles d’une montre
du Groenland.
Quinze projets de
recherche ont été
sélectionnés pour
être menés durant
l’expédition, dont
l’un de l’EPFL mené
par Athanasios
Nenes, professeur
au Laboratoire
des processus
atmosphériques et
de leurs impacts
(LAPI). Son but est
d’étudier comment
les particules
atmosphériques
influencent
l’environnement
de l’Arctique.

> RETROUVEZ LES
ACTUALITÉS COMPLÈTES
SUR ACTU.EPFL.CH

Echecs et intuition sont
de précieux ingrédients

Lors d’une découverte, seuls les
START-UP
résultats de l’expérience réussie
sont publiés. Des chercheurs
Record d'efficacité
ont développé une méthode
pour des panneaux
pour récolter et valoriser les
solaires résidentiels
résultats d’expériences ratées Les panneaux solaires d’Insolight,
ou partiellement réussies.
standardisés pour une
production en série, peuvent se
Un projet du Laboratoire de simulation moléculaire
(LSMO), développé par Berend Smit
targuer d’un rendement record
pour des systèmes destinés au
ne découverte n’est pas seulement le
grand public : 29 %.
fruit d’une expérience qui a réussi.

U

Elle est d’abord celui de toutes les
tentatives infructueuses qui l’ont précédée,
et surtout celui de la bonne dose d’intuition
dont les chercheurs doivent faire preuve.
Mieux tenir compte de ces aspects permettrait de faciliter les recherches, notamment
dans le domaine de la synthèse chimique.
C’est ce qu’a voulu démontrer une équipe
du LSMO.
Ce laboratoire basé à Sion est spécialisé
dans la synthèse et simulation de réseaux
métallo-organiques (MOF), un nouveau
genre de matériau découvert il y a une vingtaine d’années. Or le développement d’un
nouveau MOF prend énormément de temps
et d’énergie. Pour chaque nouvelle synthèse,
les chercheurs doivent pratiquement repartir
de zéro.
« C’est là que l’intuition entre en scène,
décrit Berend Smit, qui dirige le LSMO.
Avec cette étude, nous avons voulu développer une approche systématique pour la
quantifier, en se basant notamment sur des
techniques de machine learning. »
Pour mesurer la part d’intuition investie
dans ce genre de travail, les scientifiques ont
fait appel à un système qui n’en utilise pas:
un synthétiseur robotisé ultraperformant.
Intégrant pas moins de neuf paramètres
différents, ils ont ainsi pu remonter le processus, recensant informatiquement tout le
potentiel d’expériences de synthèse ratées ou
partiellement réussies.

Sarah Perrin
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n apparence, peu de choses les distinguent des panneaux photovoltaïques classiques installés sur les
toits. Les modules en préproduction de
la start-up Insolight se targuent pourtant
d’un rendement de 29%, soit près de deux
fois plus que les systèmes actuellement sur
le marché (17 à 19%). Testés récemment
par un laboratoire indépendant, ils utilisent
un panel de petites cellules photovoltaïques
normalement destinées à l’espace, ultraperformantes mais très onéreuses. Afin
d’exploiter ce potentiel sans faire exploser
les coûts pour l’utilisateur, les trois cofondateurs de cette entreprise basée à l'EPFL
Innovation Park ont développé un verre
protecteur où sont disposées des lentilles
optiques qui concentrent plusieurs centaines de fois les rayons sur de très petites
surfaces de cellules à haute performance.
Après avoir établi un premier record en laboratoire il y a deux ans (36%), les modules
ont été standardisés et sont désormais prêts
à être produits en grande série.
Ces panneaux promettent, d’après les
concepteurs, de meilleurs retours sur investissement que les modules photovoltaïques
standards. « Les calculs laissent présager une
réduction des coûts de l’électricité jusqu’à
30% sur les toits des pays ensoleillés », souligne Laurent Coulot, le CEO.

Cécilia Carron

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

Yves Reuland,
postdoctorant,
enregistre les vibrations
d’un bâtiment en
démolition.
© Alain Herzog

GÉNIE CIVIL

Mieux évaluer la sécurité des
bâtiments frappés par un séisme

Des chercheurs proposent une nouvelle
méthodologie pour aider les habitants
d’une région à regagner rapidement
leur logement après un
tremblement de terre.
Un projet du Laboratoire d'informatique et de mécanique
appliquées à la construction (IMAC)
Développé par Yves Reuland, Pierino Lestuzzi et Ian F.C. Smith

E

> RETROUVEZ LES
ACTUALITÉS COMPLÈTES
SUR ACTU.EPFL.CH

valuer l’habitabilité d’un
immeuble après un séisme
est un défi et une grande
responsabilité pour les ingénieurs. Au-delà du risque
d’effondrement, ces experts
doivent prédire si le bâtiment
déjà endommagé résistera à
une réplique de même violence
au même endroit. Dans ce domaine, la recherche est encore
en plein essor.
Des chercheurs en ingénierie civile proposent une nouvelle
méthodologie susceptible d’apporter plus de précision à cette
évaluation. Leur approche se
base sur l’analyse des vibrations
des bâtiments. Elle vise à compléter le constat visuel effectué
habituellement par les experts et
à accélérer le tri entre bâtiments

habitables et à risque. L’étude est
parue dans l’édition de janvier
de Soil Dynamics and Earthquake
Engineering.
Les chercheurs ont appliqué l’interprétation de mesures
utilisées habituellement pour
juger l’état de ponts à l’évaluation d’immeubles endommagés
par un séisme. Une réunion de
méthodologies jamais explorée
jusqu’ici. L’autre nouveauté de
cette recherche est de ne pas
avoir besoin de connaître l’état
zéro d’un bâtiment pour dresser
un constat.

Auscultation au sismographe

Concrètement, les ingénieurs procèdent à un enregistrement des vibrations ambiantes
- engendrées par le vent et les
activités humaines tel que le trafic routier - de chaque bâtiment
à l’aide d’un sismographe portatif. Ils placent à cet effet durant
une demi-heure trois à quatre
capteurs à différents endroits du
bâtiment, comme un médecin
ausculterait un patient à l’aide
d’un stéthoscope.
Ces données sont ensuite
nettoyées afin de distinguer les
changements de comportement
de la structure liés au séisme
de ceux induits par la météo, le
bruit ambiant ou l’âge du bâ-

timent. Enfin, les chercheurs
entrent les paramètres obtenus
dans des modèles physiques
afin de prédire la résistance du
bâtiment aux répliques. L’étude
estime entre 50 et 100% le degré
de fiabilité de cette prédiction.
Ces résultats chiffrés compléteront les estimations effectuées jusqu’ici par le constat
visuel. Un diagnostic nécessaire
mais long, relativement subjectif
et peu informatif sur la résistance d’un bâtiment aux futures
répliques. « La combinaison de
ces procédés réduira le degré
d’incertitude quant à l’habitabilité d’un bâtiment, mais des
développements de nos modèles
sont bien sûr souhaitables avant
qu’ils ne soient généralisés », relève Yves Reuland, postdoctorant. Les calculs du laboratoire
IMAC seraient toutefois déjà
utiles pour effectuer un bilan
rapide des bâtiments situés dans
la couronne externe d’un séisme
afin de permettre à leurs habitants de regagner rapidement
leur logement.

Sandrine Perroud
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« Le problème
n’est pas seulement
d’arriver sur Mars,
		
mais de pouvoir
		
en repartir. »

Javier Martín-Torres
prépare la vie sur Mars
Coloniser la planète rouge ? Si le
sujet est bien dans l’air du temps,
cela n’arrivera pas demain, les
obstacles et défis étant encore
nombreux. Eminent spécialiste de
la question, le professeur Javier
Martín-Torres a récemment été
invité par l’EPFL Space Center
à donner une conférence
sur le campus. Rencontre.
Par Sarah Perrin
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Plusieurs projets prévoient de
coloniser Mars dès la prochaine
décennie, dont celui d’Elon Musk,
patron de la société SpaceX. Mais
la réalité des technologies à disposition et surtout celle du terrain
questionnent sérieusement ces
ambitions. Spécialiste de la planète rouge, œuvrant notamment
pour l’Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA, Javier
Martín-Torres a récemment été
invité par l’EPFL Space Center à
donner une conférence sur le
campus. Il nous explique quels
sont les principaux obstacles à
l’établissement de la vie humaine
sur la voisine de la Terre.

environnement, fournir à une
communauté tout ce qui est nécessaire à sa survie : énergie, eau,
nourriture, oxygène, protection ?
De nombreuses recherches sont
encore à mener avant d’avoir des
solutions viables, et dans de multiples domaines, tels que la propulsion, les matériaux, la conception architecturale, la biologie des
plantes.

Qu’est-ce qui permet de
penser qu’il sera un jour
possible de vivre sur Mars ?
Tout d’abord, il est important de
souligner que Mars n’est pas une
alternative possible à la Terre. Les
conditions les plus favorables que
cette planète peut offrir seront
toujours bien pires que les pires
que l’on peut trouver sur Terre…
Vivre sur Mars, c’est comme vivre
en prison, en total confinement.
Le frein principal à une colonisation, ce n’est pas seulement le
problème de l’atterrissage sur
place, ni celui des huit ou neuf
mois de voyage en étant exposé à
un taux élevé de radiations, c’est
surtout la question des ressources. Comment, dans un tel

Avec votre équipe, vous avez
développé un instrument
capable de produire de l’eau…
Oui, c’est le HABIT, pour
HabitAbility : Brine, Irradiation
and Temperature. C’est le
premier instrument européen
proposant l ’utilisation de
ressources sur place qui sera
envoyé sur Mars, en 2020, dans
le cadre du programme ExoMars.
Ce prototype servira à démontrer
que l’on peut obtenir de l’eau à
partir de l’atmosphère. Pour cela,
nous utilisons des cristaux de sel,
que nous savons présents à la
surface de Mars et qui ont une
propriété appelée déliquescence.
Celle-ci fait qu’à une certaine
température et un certain degré

© Alain Herzog

Quand, selon vous, des
humains fouleront-ils
le sol martien ?
Je pense qu’il faudra encore au
minimum une trentaine d’années.
Il y a tellement de défis à relever,
l’un des principaux étant de pouvoir y atterrir. Nous savons comment le faire actuellement avec
un robot, mais c’est une autre
affaire lorsqu’il s’agit d’astronautes, car le problème n’est pas
seulement d’arriver sur place en

toute sécurité, mais surtout de
pouvoir en repartir, et notamment d’avoir suffisamment de
carburant pour le faire. Il y a
maintenant un consensus qui se
dégage dans la communauté spatiale, qui est de dire qu’avant d’aller sur la planète rouge on doit
déjà pouvoir le faire avec maîtrise
sur la Lune. Elle pourrait ainsi
servir de terrain d’essai.
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		« Mars n’est
pas une alternative
			possible
		 à la Terre. »

de pression les molécules de
vapeur d’eau présentes dans l’air
se collent à la surface de ces sels
et les dissolvent, produisant ainsi
de l’eau liquide. A plus grande
échelle, cette technologie
pourrait servir à alimenter une
serre ou assurer l’usage quotidien
des astronautes.
Pourrait-on également
produire de l’oxygène
sur place ?
Oui, l’idée serait de prélever
l’oxygène en cassant le CO2 dont
l’atmosphère de Mars est composée à plus de 98%, mais ce n’est
pas un processus aisé. Si l’on produit de l’eau, ou en prélevant de
la glace, on peut également produire de l’hydrogène et de l’oxygène.
Les radiations, venues du
soleil et du cosmos, sont
un autre gros obstacle.
Comment le contourner ?
C’est en effet un gros problème.
Malheureusement, parce qu’elle
ne contient pas d’oxygène, l’atmosphère de Mars ne possède pas
de couche d’ozone, contrairement à celle de la Terre. Tout autour de notre planète, cette
couche forme une sorte de bouclier qui bloque les rayons ultraviolets stérilisants. Des rayons
qui, sinon, endommageraient

sérieusement notre ADN. Sur
Mars, rien ne les arrête. Sans protection, notre ADN pourrait être
détruit en moins de trente minutes. Une solution serait d’installer les premiers campements
dans des cavernes naturelles, par
exemple, qui devraient être fermées et pressurisées et dont on
ne sortirait qu’en étant extrêmement bien protégé. C’est notamment pour cette raison que vivre
sur Mars revient à vivre en prison  ! Cela donne également une
idée de l’amplitude du défi à relever, ainsi que du niveau de précision et de préparation nécessaires
pour pouvoir envoyer des gens
là-bas…
Pourquoi est-il malgré tout
intéressant d’y envoyer
des astronautes ?
Une telle mission présente un
véritable intérêt scientifique, non
pas, comme déjà mentionné, pour
trouver une échappatoire à la
Terre, mais au contraire pour nous
aider à mieux comprendre notre

Selfie du robot Curiosity, qui montre l’aridité
de l’environnement martien. © NASA

propre planète et son évolution.
Nous ignorons pourquoi Mars et
Vénus sont si différentes de notre
monde, alors qu’elles ont des
tailles et des positions similaires.
Autrefois, Mars était couverte
d’eau. Aujourd’hui, elle est froide
et a perdu son atmosphère. Vénus
en a une épaisse et est une vraie
fournaise. Pourquoi la Terre, située entre les deux, a-t-elle les
conditions idéales pour la vie  ?
Pourquoi les atmosphères de ces
planètes ont-elles évolué si différemment  ? Auquel de ces deux
destins notre avenir ressemblera-t-il ? Pour le savoir, le seul endroit où nous pouvons envisager
d’aller, c’est Mars. Et même si les
robots nous fournissent une précieuse aide, rien ne vaut l’investigation humaine directe.
Quel serait selon vous le
meilleur endroit pour établir
une colonie  : aux pôles,
à l’équateur ?
Tout d’abord, il faut trouver un
lieu d’atterrissage suffisamment
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sûr, et donc que l’on connaît bien.
Le cratère Gale ou les Columbia
Hills, par exemple, pourraient
être de bons candidats. Ensuite,
considérant l’environnement
martien, on imagine bien que les
températures des pôles sont vraiment extrêmes et rendent donc
un établissement encore plus
difficile. Le mieux serait certainement de s’établir au plus près de
l’équateur, mais dans un endroit
pourvu de dépôts de glace sous la
surface. Quoi qu’il en soit, avant
tout choix et tout envoi d’astronautes, il est indispensable d’étudier les possibles sites minutieusement et avec le plus grand soin,
notamment avec l’aide d’une
exploration robotique.

cendre jusqu’à -120 degrés, enregistrant jusqu’à 90 degrés de
différence entre le jour et la nuit.
Ce qui a notamment un grand
impact sur les roches, qui se
cassent plus facilement. S’ils
s’établissent dans une caverne, la
structure du lieu et la nature des
parois devront donc être au préalable minutieusement sondées.
Plus étrange encore, il est à noter
qu’il peut y avoir une différence
de 25 degrés, à midi, entre les
pieds et les yeux d’un astronaute.
L’atmosphère y étant 100 fois
plus fine que sur Terre, l’air martien ne retient en effet pas autant

Peut-on imaginer à quoi
ressemblera la vie des
premiers colons ?
On doit se représenter un milieu
vraiment extrême. Les températures, par exemple, peuvent des-

la chaleur, ni aussi uniformément.
En plus de condamner les colons
au confinement, la présence des
radiations a de nombreuses
conséquences, notamment sur le
choix des matériaux : pas question
d’utiliser du plastique, par
exemple. Sans oublier un risque
accru de cascades d’électrons et
de protons lors de tempête solaire, ou encore de chutes de météorites, ce dont notre atmosphère et notre champ magnétique
nous protègent sur Terre. Vivre
sur Mars, c’est être prêt à tout
danger, à toute éventualité.

« Vivre sur Mars,
c’est être prêt
à tout danger,
à toute éventualité. »

BIO

1995-2000
Doctorant à l’Institut
d’astrophysique
d’Andalousie (IAA),
en Espagne.
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2002-2009
Chercheur au
California Institute
of Technology
(Caltech) et à la
NASA, responsable
scientifique pour
l’instrument REMS
embarqué sur le
robot Curiosity.

Depuis 2014
Professeur
de sciences
atmosphériques
à l’Université de
technologie de Luleå,
en Suède.

2020
L’instrument
HABIT, dont Javier
Martín-Torres est le
chercheur principal,
sera envoyé sur Mars
dans le cadre de la
mission ExoMars de
l’ESA.

Tout là-haut,
une girafe

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

On se balade
tranquillement quand
soudain... un pendu insolite
d’une espèce vulnérable.
Vu à travers les vitres
du PPH 033

Un lieu tout indiqué
« Tu as vu, il y a une
conférence sur les scénarios climatiques ce soir.
Oui, et c’est dans
l’auditoire CO2.
C’est marrant. »

© Cartoon-Doodles

Entendu le 4 mars à l’occasion
de la Semaine de la durabilité

Incompatible ?

Revendication vue
dans un couloir du
CM, le 15 février.

Réalités alternatives

Drôles
de bêtes

Une meute de cosplayers est venue colorer le campus.
Vu le 17 février 2019, lors de Japan Impact

« Ils ne se rendent pas compte.
Ce n’est pas possible de réaliser
ce qu’ils demandent !
Après, ce sont des mathématiciens. Bien sûr qu’ils ne vivent
pas dans le monde réel. »
Entendu à L’Arcadie, le 25 février

Question de style
« T’as mis une chemise ?
Oui, je dois me déguiser un minimum pour venir ici. »
Entendu le 7 mars
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ÉTUDIANTS

EPFLoop à nouveau
dans la compétition

Arrivée troisième l’an dernier, l’équipe
d’EPFLoop fait partie de la vingtaine
de candidats sélectionnés pour
participer à l’Hyperloop Pod
Competition, cet été en Californie.

topropulsée dans un tube sous vide d’environ 1,2 km de long et de s’arrêter après un
freinage.
« Participer à une compétition aussi difficile, où le niveau d'ingénierie est si élevé,
constitue une expérience inestimable. L’an
dernier, l'équipe a appris à collaborer avec
les ingénieurs de SpaceX, à discuter des
réglementations techniques et des solutions et à les appliquer dans un délai de 24
à 48 heures, résume Lorenzo Benedetti.
Cette année, nous connaissons le niveau
d’exigence attendu par les organisateurs.
Nous nous préparons donc à répondre au
mieux à chacune d'entre elles, dès la phase
de test à l'EPFL ». Comme l’an dernier,
la compétition proprement dite aura lieu
mi-juillet sur la rampe d’essai située près du
quartier général de SpaceX, à Hawthorne
en Californie.

Réduire le poids
et augmenter la puissance

© Alban Kakulya

> REVIVEZ L’AVENTURE D’EPFLOOP
DE 2018, EN NEUF ÉPISODES:
GO.EPFL.CH/EPFLOOP2018
> EPFLOOP.CH
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près le succès de l’an dernier et
tous les efforts déjà fournis pour se
qualifier, la pression était énorme.
Le verdict de SpaceX est tombé: l’équipe
EPFLoop, arrivée troisième l’an dernier,
participera à nouveau à l’Hyperloop Pod
Competition en 2019. Seule une vingtaine
d’équipes ont été sélectionnées parmi les
quelque milliers de candidates. «Même
si nous avons déjà passé des centaines
d’heures pour constituer notre équipe,
concevoir notre pod et rechercher des
partenaires, le travail commence vraiment
maintenant», avance Lorenzo Benedetti,
responsable technique de l’équipe de cette
année.
Le défi à relever a été lancé par le milliardaire Elon Musk en 2015. Le fondateur
de Tesla et de SpaceX imagine un cinquième
type de transport – après la voiture, le train,
le bateau et l’avion: des capsules propulsées
dans un tube sous vide, pouvant atteindre
une vitesse de 1000 km/h. Afin d’explorer la
faisabilité technique de différents éléments
de l’idée, SpaceX organise un concours destiné principalement aux étudiants. Le but
de la compétition est d’atteindre la vitesse
la plus élevée possible avec une capsule au-

Hormis le nom de la capsule, Bella
Lui, l’équipe ne dévoile pour l’heure ni son
apparence ni ses qualités technologiques.
Concurrence oblige. Mais on sait sur quoi
se concentre sa stratégie : « La métrique la
plus importante pour construire un pod gagnant est la capacité de fournir un rapport
puissance/poids élevé. Les trois meilleures
équipes de l'an dernier (TUM, Delft et
EPFL) présentaient des capsules avec des
valeurs très similaires et la finale a montré
que les performances étaient toutes proches
les unes des autres. Par conséquent, cette année, l'objectif est de réduire le plus possible
le poids tout en augmentant la puissance disponible pour le système de propulsion », explique le responsable technique de l’équipe.
Soutenue pa r la Vice-présidence
pour l'éducation de l'EPFL dans le cadre
des projets interdisciplinaires, l’équipe
EPFLoop est pour l’heure composée de 38
personnes, dont 33 étudiants issus de sept
sections de l'EPFL. Elle est encadrée par
trois personnes: le professeur Mario Paolone, Lorenzo Benedetti et André Hodder.
On compte plus de 20% de femmes dans
l'équipe. Les trois principaux sponsors
d'EPFLoop sont l'EPFL, l’Association des
communes de Crans-Montana (ACCM)
et Bobst. Viennent ensuite Comsol, Brusa,
National Instruments, Forum EPFL, Leclanché et ALLITE.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom
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DIGITALISATION

« La tendance naturelle
d’un chercheur est de ne
pas partager ses données »

Dominique Guellec est chef
de la division de la politique
de la science et de la technologie de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE).

D

ominique Guellec a été invité par le
Collège du management de la technologie pour discuter des grandes
implications sociétales de la digitalisation.
Interview.
La plupart des innovations sont digitales.
Pourquoi et quelles sont les implications ?
On constate en effet que toutes les innovations ont soit une forme digitale, soit
un mode de distribution digital ou soit sont
issues elles-mêmes d’un processus digital.
La digitalisation touche tous les domaines
de recherche (électronique, chimie, sciences
de la vie, etc.), ce qui a des implications multiples et variées.

Premièrement, la production et l’accès
aux données deviennent essentiels.
Deuxièmement, l’activité économique
devient plus fluide. La donnée digitalisée
(contrairement aux biens matériels) peut se
reproduire et être manipulée à un coût quasiment nul et elle n’est pas sujette à des coûts
de transport. En outre, une fois produite, on
peut y accéder et elle peut être manipulée de
par le monde par un nombre infini d’acteurs
et de manière simultanée.
Troisièmement, la fréquence des innovations digitales est plus élevée que celles
des innovations matérielles. Si l’on prend
l’exemple d’un produit mixte (un véhicule
autonome par exemple), sa composante matérielle sera renouvelée à plusieurs années
d’intervalle. Alors que la partie digitale du
produit peut être actualisée plusieurs fois
par jour grâce à l’envoi de quelques lignes
de code.
Quatrièmement, la digitalisation a pour
effet de rendre plus floue la frontière entre
les services et les biens manufacturés. On
pressent que les gens n’achèteront plus une
voiture mais un service de transport, avec
toute une gestion digitale des réseaux et services. Et les gagnants peuvent être aussi bien
des sociétés traditionnelles telles que BMW
ou de nouveaux acteurs tels que Tesla voire
même Uber ou Google.
Quels sont les principaux défis des
politiques économiques d’innovation
créés par la digitalisation ?
Premièrement, les politiques d’innovation doivent évoluer pour s’adapter aux
réalités actuelles. Beaucoup de pays ont
adopté une approche innovante, en créant
des « sandboxes » : ils développent des politiques en matière digitale et d’innovation de
manière expérimentale et à petite échelle (à
l’échelle d’une région, pour certains acteurs
ou à certaines conditions). Si l’intervention
marche, on la généralise, sinon on l’arrête
rapidement.
Deuxièmement, une politique concernant les données devient une composante
essentielle des politiques d’innovation,
s’intéressant aux conditions d’accès et aux
conditions de production des données.
Les gouvernements doivent pousser pour
faciliter l’accès aux données (notamment pu-

bliques) car cela facilite aussi l’innovation.
Mais on doit également considérer que la
donnée, avant d’être distribuée, doit être
produite, ce qui implique un coût. Et ce coût
doit pouvoir être récupéré d’une manière ou
d’une autre lorsque l’entité qui la génère est
une entreprise privée.
Les politiques d’accès aux données
doivent parfois reconnaître une certaine
exclusivité conditionnelle, temporaire. Une
transparence complète et un partage non
contraint des données poseraient des problèmes éthiques et économiques importants.
Par exemple, en ce qui concerne les données
issues de la recherche scientifique, les gouvernements doivent s’assurer que les données
financées par des fonds publics soient accessibles le plus largement possible. Cependant,
la tendance naturelle d’un chercheur est de
ne pas partager ses données avec les autres
chercheurs pour maximiser ses chances d’accéder à des fonds publics concurrentiels tels
que des bourses.
Quelle parade trouver à ce problème ?
On peut imaginer différentes conditions
et incitations appropriées dans lesquelles les
données soient partageables : que les données soient diffusées dans les six mois qui
suivent leur exploitation dans une publication; qu’elles soient considérées comme un
produit final de la recherche (et pas seulement un produit intermédiaire) et que cela
puisse être inscrit sur son CV, comme une
publication d’articles. Des efforts sont faits
dans certains pays, et cela demande une évolution culturelle des chercheurs.
Propos recueillis par Gaétan de Rassenfosse,
titulaire de la chaire en politiques d’innovation
et de propriété intellectuelle
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Consultations
infirmières

RENENS – GARE
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Par Nathalie Jollien, Mediacom
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CO

CO

Coupole

u Point santé de l’EPFL, il est
possible d’avoir des consultations
infirmières gratuites. « Le lieu est
ouvert à tous, que ce soit aux étudiants,
doctorants ou collaborateurs EPFL. Nous
recevons même parfois des visiteurs de
passage sur le campus », explique l’infirmière Céline Gilliéron. Du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h, trois infirmières
se relaient pour assurer les consultations.
Avec plus de 15 ans d’expérience à leur
actif, elles ont toutes suivi une formation
postgrade en évaluation clinique.
L’offre proposée comprend les consultations de premiers recours. « La plupart du
temps, les gens viennent nous voir suite à un
accident, précise-t-elle. Une chute à vélo ou
dans un escalier par exemple. Cela peut aller
d’une coupure à une suspicion de fracture. »
Autre motif de visite fréquent : la vaccination. « On nous demande souvent de vérifier
si les carnets de vaccinations sont à jour ou
de faire des rappels pour la vaccination de
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base », continue-t-elle. A savoir que les vaccins sont payants, sauf le ROR (rougeole,
oreillons, rubéole) et que les vaccins en prévision de voyages ne sont pas réalisés.
Il est également possible de recevoir une
contraception d’urgence (payant). Sachez
aussi que des préservatifs sont disponibles en
libre service dans la salle d’attente du Point
santé. « Depuis le mois de juin 2018, nous
réalisons des dépistages pour les maladies
sexuellement transmissibles avec des prix
préférentiels, mentionne l’infirmière. Cela
fait partie de l’aspect prévention et promo-

Les infirmières du Point santé ont cumulé
1727 consultations en 2018.
© Francesca Palazzi / PMU
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Des consultations infirmières
de premier recours
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
infirmières du Point santé.

tion de la santé que nous voulons mettre en
avant. »

Santé physique ou mentale

En plus de la santé physique, la santé
mentale peut tout autant faire l’objet d’une
consultation. « Nous avons de plus en plus de
sollicitations de ce type, affirme Céline Gilliéron. Elles sont surtout liées au stress ou
aux situations d’échec après les examens. »
Le Point santé propose alors un entretien
individuel. Les infirmières étant tenues au
secret de fonction, la confidentialité est donc
garantie. Elles proposent une écoute, une
évaluation du problème de santé et une solution en collaboration avec la consultation
psychothérapeutique du CHUV.
« Une partie de notre travail consiste
également à conseiller et orienter les personnes vers les services adaptés, quel que
soit leur problème, poursuit la spécialiste.
En début d’année académique par exemple,
j’ai l’impression que nous sommes le point de
chute pour tous les étudiants étrangers qui
ne connaissent pas le réseau de santé suisse et
ne savent pas à qui s’adresser, quel médecin
contacter. »
Le campus compte plus de 125 nationalités différentes, autant de cultures auxquelles
les infirmières doivent s’adapter. « C’est sûr
qu’il faut à chaque fois s’ajuster aux cultures
et aux représentations de la personne, dit

CAMPUS

Céline Gilliéron, mais nous avons toutes
auparavant exercé dans d’autres pays que la
Suisse et avec des populations migrantes. Ça
aide. » Autre atout : la maîtrise des langues.
Chacune parle trois ou quatre langues et, à
elles trois, elles maîtrisent un total de cinq
langues différentes. De quoi s’en sortir en
toute situation – même si environ la moitié
des consultations se font en anglais.

indique notre interlocutrice. Vous pouvez
choisir la plage horaire qui vous convient
directement en ligne. Les rendez-vous
peuvent également y être déplacés et annulés
très facilement. Si vous venez sur place, nous
ne pouvons par contre pas vous garantir de
vous recevoir de suite. » Pour ce qui est des
urgences, appelez le 115. Des intervenants
de l’EPFL viendront vous secourir sur place.

BRÈVE
DISTINCTION

Prise de rendez-vous en ligne

Si leur lieu de travail est situé à l’EPFL,
les trois infirmières du Point santé ne sont
pourtant pas employées de l’Ecole à strictement parler. Elles sont en fait engagées par
Unisanté, le centre universitaire de médecine
générale et santé publique qui a conclu une
convention avec l’EPFL. Une spécificité
qui demande beaucoup d’autonomie. Chacune travaille en solo et ne voit ses collègues
qu’une fois par mois pour un colloque de
mise en commun.
Pour pouvoir bénéficier d’une consultation infirmière, mieux vaut prendre un
rendez-vous. « Pas besoin de nous appeler,

Jean-Claude Badoux, docteur hc
de l’Université de Katmandou
— L’ancien président de l’EPFL
(1992-2000) s’est vu décerner
le titre de docteur honoris causa
de l’Université de Katmandou.
L’institution publique reconnaît
ainsi la contribution remarquable
du Vaudois visant à renforcer la
recherche dans le domaine des
sciences et de l’ingénierie. La
cérémonie officielle de remise
du titre aura lieu le 15 mars en
présence d’autorités népalaises.

> FIXER UN RENDEZ-VOUS EN LIGNE :
WWW.POINTSANTEEPFL.CH
> PLUS D’INFORMATIONS SUR :
SECURITE.EPFL.CH/INFIRMIERES

FORUM EPFL

Les étudiants peuvent
bénéficier des conseils
des diplômés

L’EPFL Alumni et le
Forum EPFL proposent
aux étudiants de bénéficier
de l’expérience d’un diplômé
de l’Ecole pour préparer au
mieux leur venue au forum
et leur entrée dans le monde
professionnel. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 3 avril.

L’

un des plus grands salons de recrutement en Europe, le Forum EPFL, se
tiendra du 7 au 11 octobre au SwissTech Convention Center. Un moment
forcément charnière pour les étudiants
qui se posent des questions sur leur parcours professionnel et leur entrée dans le

monde du travail. Pour les aider à prendre
les meilleures décisions par rapport à leurs
objectifs et à préparer au mieux leurs rendez-vous, un programme de mentorat a
été mis en place. L’objectif : identifier le
diplômé de l’Ecole correspondant le mieux
à leurs attentes.
Une fois ce « matching » effectué, chaque
étudiant pourra prendre contact avec son
mentor pour bénéf icier de ses précieux
conseils. L’an passé, 177 étudiants ont bénéficié du programme grâce à l’implication
d’alumni issus de toutes les sections et travaillant dans tous les secteurs.
Les inscriptions au programme sont
ouvertes jusqu’au 3 avril. Etudiante ou étudiant, ne manquez pas cette opportunité
unique de bénéficier de conseils personnalisés. Pour les alumni, le programme constitue
une très belle opportunité de partager son
expérience et de participer directement au
succès d’un jeune talent issu de l’Ecole. Une
soirée de lancement durant laquelle vous

aurez l’occasion de rencontrer votre mentor
aura lieu sur le campus le 7 mai.

EPFL Alumni

Progr

U

pou

> INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS EN MASTER À L’EPFL
(MENTEES) : GO.EPFL.CH/B2S
> INSCRIPTION DES ALUMNI DE L’EPFL (MENTORS) :
GO.EPFL.CH/B2U
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COMPÉTITION

Elisez la meilleure start-up

La Startup Champions Seed
Night se tiendra le jeudi
11 avril au Rolex Learning
Center. Le public est invité à
élire les meilleurs candidats
lors de ce concours annuel.

C

oorganisée par les alumni de
l'EPFL, les Innogrants et Venturelab, la Startup Champions Seed
Night mettra en scène 20 start-ups de classe
mondiale, dont les 10 Venture Leaders
Life Sciences et la prochaine génération
d'entrepreneurs de l'EPFL. L’événement
se tiendra le 11 avril au Rolex Learning
Center dès 17 heures.
Les 10 start-ups sélectionnées et leurs
fondateurs ainsi que les 10 Venture Leaders

Life Sciences présenteront leur innovation sur
leur stand. Les Venture Leaders - siège des
équipes nationales suisses de start-ups - sont
un programme de développement entrepreneurial spécialement structuré pour stimuler
les entrepreneurs se considérant comme des
acteurs mondiaux et désireux de faire leurs
premiers pas vers une expansion mondiale.
Après les mots de bienvenue des organisateurs, Steve Anani partagera son expérience d'entrepreneur. Il est le cofondateur et
président de Qonto, la première néobanque
de PME en France qui a levé 20 millions
d’euros en septembre dernier. Aujourd’hui
responsable de la technologie, des produits
et des opérations chez Qonto, Steve Anani
a auparavant cofondé Smok.io, dirigé les
opérations chez Groupon et travaillé chez
Deloitte Consulting.
Suivra le concours de pitches durant lequel 20 start-ups présenteront brièvement

leurs projets innovants au public, qui élira
les quatre finalistes. Avant la finale prévue
à 20h30, Madiha Derouazi, fondatrice et
PDG d'Amal Therapeutics, donnera une
conférence sur sa société suisse de biotechnologie qui conçoit une nouvelle approche
pour lutter contre le cancer et s'attaquer aux
divers obstacles à une thérapie anticancer
efficace. Amal Therapeutics a complété une
série B, levant un total de 33,2 millions de
francs en novembre.
L'événement se clôturera par l'élection
du gagnant et un buffet de réseautage.

Guillaume Tinsel, Venturelab

> INFORMATION ET INSCRIPTION :
VENTURELAB.CH/STARTUP-CHAMPIONSCHAMPIONS-SEED-NIGHT
> PRIX : 50 FRANCS, GRATUIT POUR LES
ÉTUDIANTS ET LE PERSONNEL DE L'EPFL

BIBLIOTHÈQUE

Après avoir accueilli Alain
Damasio en 2017 et
Eduardo Kac en 2018,
la bibliothèque de l’EPFL
a le plaisir d’annoncer la
venue de Jean-Pierre de
Luminet dans la cadre de
l’édition 2019 du Printemps
de la poésie.

S

a carrière n’étant plus à tracer, le
voyage qu’il nous invite à faire le
lundi 8 avril prochain dès 18h sera
sans conteste d’une ampleur inégalée.
Jean-Pierre Luminet a largement contribué à la connaissance de l’univers par ses
travaux sur les trous noirs, la cosmologie
et l’histoire des sciences. A ses activités de
scientifique il ajoute celles d'auteur, tour
à tour poète, essayiste et romancier dans
une œuvre protéiforme où science, histoire, musique et art sont liés. Ainsi, ses
romans gravitent autour des grands noms
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Jean-Pierre Luminet. © DR

Soirée avec Jean-Pierre
Luminet : « De la poésie
aux étoiles »

de l’astronomie et constituent la saga des
Bâtisseurs du ciel en sept volumes. Son essai
intitulé Illuminations : cosmos et esthétique
résume bien l’ensemble de ses champs
d’intérêt.
Lors de cette rencontre, Jean-Pierre Luminet relatera son parcours à travers science,
littérature et art, en choisissant librement de
développer tel ou tel thème, le fil conducteur restant la poésie qui, selon lui, tente
d’explorer le double abîme du cosmos et de
l’âme humaine. La conférence sera suivie
d’une table ronde assurée par des orateurs
éminents dans le domaine : Marc Atallah,

directeur de la Maison d’Ailleurs, maître
d'enseignement et de recherche à l'EPFL et
à l'UNIL, spécialiste de science-fiction, et
George Meylan, professeur émérite d’astrophysique et de cosmologie à l’EPFL.
Aurore Granval, coordinatrice des événements
scientifiques de la bibliothèque

> INFORMATIONS PRATIQUES
ÉVÉNEMENT GRATUIT SUR INSCRIPTION
LUNDI 8 AVRIL 2019 À 18H
FORUM ROLEX LEARNING CENTER, EPFL
INFORMATIONS : GO.EPFL.CH/CONFERENCE-LUMINET
INSCRIPTIONS : GO.EPFL.CH/LUMINET

CAMPUS

BIBLIOTHÈQUE

L

La bibliothèque vient de
lancer PLUME, une
bibliothèque numérique de
documents anciens illustrant
les domaines de l’histoire
et de la philosophie des
sciences. Des milliers
d’images d’ouvrages des
XVe, XVIe et XVIIe siècles
sont consultables et téléchargeables librement.

a bibliothèque de l’EPFL possède une
collection d’ouvrages précieux composée de quelques 600 titres, publiés
entre le XVe et le XIXe siècle. Cette collection met en évidence, par son éclairage
humaniste, le rapport entre l’homme et les
avancées scientifiques. PLUME permettra
aux lecteurs de découvrir et de s’approprier
les richesses de ce fonds patrimonial, qui
brille par son plurilinguisme, l’étendue et
la variété de ses sujets scientifiques, ainsi
que sa richesse iconographique.
La bibliothèque a mis l’accent sur le
confort de lecture, en offrant à ses utilisateurs la possibilité d’effectuer des recherches
plein texte, grâce à des transcriptions obtenues par reconnaissance optique des
caractères (OCR). La navigation dans les
ouvrages est facilitée par la présence de
tables des matières dynamiques et de signets.
La création d’un compte donne à l’utilisateur un accès à des fonctionnalités avancées, telles qu’un module d’annotations
collaboratives permettant de commenter
et d ’enrichir les documents. PLUME
propose à ses visiteurs une expérience de
consultation et de visualisation de grande
qualité. Les images sont téléchargeables en
haute définition grâce à un outil offrant la
possibilité d’imprimer, télécharger et partager les documents. La recherche avancée
permet d’enquérir plusieurs champs des
notices décrivant les documents numérisés,
les sommaires et légendes ou encore le texte
intégral.
Des expositions virtuelles seront régulièrement proposées sur la plateforme,
facilitant ainsi la découverte des documents

CC-BY-NC-SA. © EPFL Library

PLUME : la bibliothèque
met en ligne ses collections
patrimoniales

numérisés. Ainsi la première exposition
proposée met en lumière l’incunable que
détient la bibliothèque, un ouvrage rare et
bien conservé, composé de deux textes de
Boethius (plus connu sous le nom de Boèce)
imprimés à Venise en 1497 et 1499.

Réutilisable librement

Afin de favoriser la réutilisation des
images et des textes, l’ensemble de ces reproductions numériques d’œuvres tombées
dans le domaine public est mis librement à
disposition sous la licence « Public Domain
Mark », née de l’initiative de l’organisation
mondiale Creative Commons. Ils peuvent
être réutilisés librement à des fins scientifiques, privées, non commerciales et commerciales. La bibliothèque entend donner
une nouvelle vie à ces documents anciens
et permettre leur large diffusion, l’objectif
principal étant de compléter qualitativement
le patrimoine numérique déjà accessible en
ligne.
Une centaine de documents remarquables issus du fonds précieux de la
bibliothèque sont encore en cours de numérisation. Destinée à s’enrichir régulièrement,
PLUME offrira l’accès à un patrimoine
scientifique unique, dont l’intérêt est indéniable pour la communauté des chercheurs.
Aurore Granval et Micha D’Ans,
bibliothèque de l’EPFL

EMPLOIS
OFFRES EPFL
EMPLOIS.EPFL.CH

> La Faculté des sciences de base
met actuellement au concours
les postes suivants :
Head of the division of large
research facilities at PSI and
Professor of particle accelerator
physics at EPFL
Contact : Dr. Thierry Strässle /
thierry.straessle@psi.ch
Prof. Harald Brune /
iphysdirector@epfl.ch
Informations : go.epfl.ch/particleaccelerator-physics
Head of the laboratory for
scientific computing and
modelling at PSI and Professor
of computational science and
engineering at EPFL
Contact : Prof. Andreas Pautz /
andreas.pautz@psi.ch
Prof. Victor Panaretos /
direction.math@epfl.ch
Informations : go.epfl.ch/
computational-science
Professorship in statistics
Contact : Prof. Victor Panaretos /
direction.math@epfl.ch
Informations : professeurs.epfl.ch/
fr/professorship-in-statistics-2
OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> PLUME, COLLECTIONS PATRIMONIALES NUMÉRISÉES
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFL : PLUME.EPFL.CH
> PUBLIC DOMAIN MARK : CREATIVECOMMONS.ORG/
PUBLICDOMAIN/MARK/1.0/DEED.FR

> Assistant professor
of tumor heterogeneity
www.biol.ethz.ch
Applications deadline :
10 April 2019
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SCIENCE OUVERTE

Un nouveau fonds de l'EPFL
récompense neuf idées open science
Le premier appel à projets de
l'Open Science Fund a attiré près
de 50 propositions. Neuf projets ont été
sélectionnés et recevront un soutien
pour développer des idées favorisant
une recherche ouverte et reproductible
sur le campus et au-delà.

tats sont partagés. De nouveaux outils et de
nouvelles bonnes pratiques en matière de
gestion des données et de documentation
des méthodes doivent être explorés dans
le but de rendre les résultats plus robustes,
reproductibles, accessibles et réutilisables.
L'une des missions de l'EPFL est de faire
de la recherche d’excellence et de diffuser le
plus largement possible les découvertes et les
technologies afin de maximiser leur impact
sur le monde scientifique et sur la société en
général. Il est donc important que chacun
sur le campus expérimente en permanence la
manière dont il produit et partage les résultats de la recherche sous toutes ses formes :
publications, données dans toutes sortes de
formats, métadonnées associées, logiciels,
méthodes expérimentales et instruments,
etc.

Une nouvelle page web
et des événements

Une représentation partielle
du réseau Internet.
© Creative commons

Neuf idées pour rendre la
recherche plus ouverte
• Promouvoir des benchmarks
ouverts pour la Logic Synthesis
• Evaluer la qualité des articles
d’actualité scientifiques
• Services logiciels ouverts pour
l'enseignement et la recherche
• Promouvoir l’utilisation de cahiers
de laboratoire électroniques
• Open Science avec des données
privées
• Workshop Open Hardware
• Accès libre aux archives
du Montreux Jazz
• NanoFab.net
• Ouvrir l’imagerie hyperspectrale
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E

n septembre 2018, le président de
l'EPFL, Martin Vetterli, a annoncé
la création de l'Open Science Fund
pour soutenir les meilleures idées sur
le campus avec un total de 3 millions de
francs pour la période 2019-2021.
Près de 50 candidatures ont été soumises au premier appel à projets ouvert entre
mi-septembre et mi-décembre 2018. Après
une évaluation minutieuse, neuf projets ont
été sélectionnés par les membres du comité
stratégique open science, auxquels se sont
joints pour l'occasion des représentants
des différentes facultés de l’EPFL (voir cicontre).
Au cours des dernières années, le soutien apporté à la science ouverte a pris de
l'ampleur et est aujourd'hui composé d’une
multitude d'initiatives visant toutes à réduire
les obstacles à une large diffusion du savoir.
Un aspect important du mouvement est la
prise de conscience du fait que la révolution
numérique a un impact autant sur le monde
universitaire que sur le reste de la société et
exige des changements dans la façon dont
la recherche est faite et celle dont les résul-

L’Open Science Fund n’est qu’un
exemple parmi les mesures concrètes prises
par la Direction de l’EPFL pour explorer le
potentiel et les défis de la science ouverte.
Une nouvelle page web dédiée au sujet est
maintenant en ligne et fournit des informations utiles et des services connexes,
des actualités et des événements. Le point
culminant de l’année 2019 sera la Journée
open science organisée le 18 octobre dans
le cadre des célébrations du 50e anniversaire
de l'EPFL. Parmi les orateurs confirmés
figurent Sir Philip Campbell, rédacteur en
chef de Springer Nature, Fabiola Gianotti,
directrice générale du CERN, et José Moura, président élu de l'IEEE.
Luc Henry, conseiller scientifique, présidence

CAMPUS

MEDIACOM

PUBLICATIONS

L’EPFL adopte une
politique open access
définissant clairement ses
lignes directrices en matière
de diffusion des publications
EPFL selon le principe
de l’open access.

Lisez EPFL
Magazine en ligne

E

n janvier 2013, l’EPFL officialisait sa
volonté de promouvoir l’open access
en signant la Déclaration de Berlin.
Depuis, les initiatives en faveur de l’open
access se sont multipliées avec notamment
la création d’un fonds de soutien à l’open
access à la bibliothèque en mai 2016 et plus
récemment la participation à la Stratégie
nationale suisse open access.
L’EPFL renforce aujourd’hui son soutien à ce mouvement international en adoptant une politique open access qui exprime
la position de l’Ecole en matière de dissémination et de promotion des résultats de
recherche produits par ses chercheurs. Un
amendement au contrat de publication est
également proposé aux auteurs EPFL pour
les soutenir dans la négociation de certains
de leurs droits auprès des éditeurs.

Publication dans Infoscience

I

© Alain Herzog / EPFL

Une politique
open access
pour l'Ecole

En vertu de cette politique open access
et afin de bénéficier de la meilleure visibilité
possible, les auteurs EPFL devront déposer une version de toutes leurs publications
dans l’archive institutionnelle Infoscience
et en donner l’accès au plus tard six mois
après la date de publication officielle dans
un journal scientifique, selon le principe
de Green open access. Dans le cas où la
politique du journal n’autoriserait pas de
telles conditions de dépôt, il est conseillé
aux auteurs de communiquer la politique
Open Access de l’EPFL et de soumettre
l’amendement au contrat de publication
afin de négocier certains droits lors de la
signature du copyright agreement.

L’EPFL encourage également la publication dans des journaux open access selon
le principe du Gold Open Access. Sous
certaines conditions, l’EPFL participe aux
coûts de publication via le fonds Gold Open
Access de la bibliothèque. Cette politique
est conforme aux exigences des principaux
bailleurs de fonds en matière de publication.
Frank Milfort, bibliothèque EPFL

SERVICE AUX AUTEURS

La politique open access et
l’amendement au contrat de publication
ainsi que toutes les informations
pratiques sont disponibles sur la page.
polylex.epfl.ch/fr/recherchevalorisation/publications-scientifiques/
La bibliothèque, référente pour toutes
les questions relatives à la publication
scientifique, se tient à votre disposition à
l’adresse publish-support.bib@epfl.ch

l est désormais possible de lire
le journal que vous tenez dans
les mains en ligne. Le contenu et la maquette restent identiques au magazine imprimé, à
cela près que la rédaction peut
ajouter des liens vers des sites,
des vidéos, des portfolios ou des
versions anglaise ou française
des articles.
Le journal interne peut se
feuilleter comme la version papier, de page en page, mais il est
aussi possible de le lire par article
ou par rubrique (Point fort, Actualités scientifiques, Campus,
Culture…). Il reste toujours
possible de télécharger le PDF
complet du journal interne.
La version en ligne est compatible avec les supports mobiles
(tablettes et smartphones) et les
articles peuvent ainsi être facilement partagés sur les réseaux
sociaux.
Enfin, la version en ligne
permet de grossir ou diminuer
le caractère et de bénéficier de la
lecture vocale des articles.
EPFL Magazine en ligne
peut être publié avec un décalage
de quelques jours par rapport à
la version papier. Depuis le numéro de février 2019, les éditions
y seront archivées. Les numéros
antérieurs sont disponibles sur le
site d’EPFL Magazine.

> EPFL MAGAZINE EN LIGNE  :
EPFLMAGAZINE.EPFL.CH
> SITE D’EPFL MAGAZINE :
MAGAZINE.EPFL.CH
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finissent à cette époque les frontières entre
science et technique: d’un côté la science va
être conçue comme une activité pure, théorique, dégagée des intérêts matériels, de
l’autre la technique va être vue comme une
simple application de la science au monde industriel. C’est à ce moment-là que les termes
de découverte et d’invention, autrefois synonymes, deviennent distincts. Or certains
développements récents, par exemple en biologie et en génétique, montrent qu’une telle
distinction n’était peut-être que temporaire.
Et la seconde direction ?
Elle porte sur les relations entre science
et société et sur la participation du public à
la production des savoirs. J’ai beaucoup travaillé sur le mouvement récent des citizen
sciences, ou sciences participatives, qui ont
l’ambition d’inclure des citoyens volontaires,
amateurs de science mais non professionnels,
dans la fabrique même de la recherche.
ENSEIGNEMENT

« Il n’y a pas deux cultures
séparées, l’une scientifique
et l’autre humaniste »
Le 1er février dernier,
Jérôme Baudry a rejoint
le Collège des humanités
comme professeur assistant
tenure track et directeur
du nouveau Laboratoire
d’histoire des sciences et
des techniques (LHST).
Interview.

Pouvez-vous nous présenter
vos recherches ?
J’ai jusqu’à présent orienté mes recherches dans deux directions. Tout d’abord,
je me suis intéressé à l’histoire des brevets
d’invention au moment de leur création, aux
XVIIIe et XIXe siècles. En comparant les cas
anglais, américain et français, j’ai essayé de
comprendre comment le principe d’une propriété qui ne porte pas sur des objets, mais
sur des idées, s’est imposé.
En transformant les dynamiques de
l’innovation, les brevets d’invention redé-
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Quels projets souhaitez-vous mener
au LHST ?
Certains projets sont dans la continuité
de mes travaux précédents, mais s’appuient
sur l’environnement offert par le Digital Humanities Institute. Par exemple, je souhaite
constituer un vaste corpus, sur plusieurs
siècles, de brevets d’invention numérisés,
dont l’analyse permettra de modéliser et de
mieux comprendre les dynamiques de l’innovation.
Pour mes nouveaux projets, je compte
bénéficier de la proximité avec les scientifiques et ingénieurs de l’EPFL afin d’établir des collaborations. Par exemple, en lien
avec la Faculté des sciences et techniques de
l’ingénieur et la Faculté d’informatique et
communications, j’aimerais beaucoup lancer une recherche sur l’histoire de la CAO
(conception assistée par ordinateur), qui dès
les années 1970 transforme profondément
les pratiques de conception, le métier et la
formation d’ingénieur, ainsi que les objets
industriels eux-mêmes.
Enfin, je souhaite valoriser le Musée de
physique, ou la Collection des instruments
de physique de l’Université de Lausanne,
qui est issue de plus de deux siècles d’enseignement et de recherche. Nous sommes
en train de préparer un nouveau site web,

qui permettra de consulter et faire des recherches dans l’inventaire très complet qui
a été réalisé par le professeur Jean-François
Loude.
Quels cours allez-vous donner ?
En septembre, au sein du Master en humanités digitales, je donnerai un cours sur
l’histoire et le numérique, avec un objectif
double : présenter (et pourquoi pas créer) des
outils numériques qui permettent de traiter
des données historiques, et réfléchir, grâce à
des études de cas historiques, àr la portée et
aux limites de la pensée computationnelle.
Par la suite, je proposerai un nouveau cours
dans le cadre du programme SHS, sur l’histoire de l’innovation et des interactions entre
science et techniques, depuis le XVIIIe siècle
jusqu’à aujourd’hui.
En quoi est-ce important d’étudier
l’histoire des sciences et des techniques
à l’EPFL ?
Pour de multiples raisons ! Le passé
nous offre une foule d’exemples, de modèles
et de concepts qui peuvent nous inspirer
aujourd’hui encore. Il nous permet de réfléchir sereinement à notre propre pratique des
sciences… Plus fondamentalement, je crois
qu’il faut défendre l’idée qu’il n’y a pas deux
cultures séparées, l’une scientifique et l’autre
humaniste. La science n’est pas à part, elle
fait partie intégrante de la culture, elle est irriguée par la société qu’elle irrigue à son tour.

Celia Luterbacher, communication CDH

Jérôme Baudry a étudié l’histoire des
sciences et des techniques à l’Ecole
des hautes études en sciences sociales
à Paris. Il a reçu son doctorat au
Département d’histoire des sciences de
Harvard University. Avant de rejoindre
l’EPFL, il était chercheur postdoctoral
et chargé d’enseignement à l’Université
de Genève.

Laura Hermans and Professor Pavan Ramdya,
director of the Neuroengineering Laboratory.
© Alain Herzog
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EPFLinnovators turns PhD students
into genuine entrepreneurs
The EPFLinnovators program –
designed to give PhD students
experience in the business world –
has issued a new call for projects.

“T

oo much knowledge is forgotten
because PhD students can’t turn
their thesis findings into concrete
applications. Personally, I would like my
research to have a positive impact on society by addressing up-to-date real-world
challenges,” says Harry Vourtsis, a PhD
student in robotics, control and intelligent
systems. Originally from Greece, Vourtsis
was selected last year for the EPFLinnovators program, where he will apply his
research in a business setting.
The EPFLinnovators program was introduced in 2017 and today includes around
20 PhD students. Participants take classes
in entrepreneurship in addition to their
regular course schedule and must complete
a six-month to two-year internship with a
company. Over 500 students applied for
the program this year; around 60 have been
shortlisted by the Doctoral School Program
Committees. Thesis directors have until 30
April to interview applicants and outline a
proposal for research to be carried out in association with a company. An international
selection panel will select the 15 best proposals for enrollment in the program.
“EPFLinnovators gives researchers firsthand experience in transferring knowledge
to industry,” says Laura Hermans, who is
also in the program. She works in Professor

Pavan Ramdya’s Neuroengineering Laboratory. Hermans’ research aims to identify
the neuronal mechanisms at work in Aedes
aegypti mosquitos when they are repelled by
certain smells. This sort of insight should
help scientists develop more effective repellants and thereby reduce the transmission of
Zika virus, dengue and yellow fever – all of
which are carried by Aedes aegypti.

Getting inside the heads of mosquitos

Hermans’ first step will be to generate
images of the neuronal activity that occurs
when this type of mosquito is either attracted to or repelled by different smells. This
research will be carried out as part of a sixmonth internship at Firmenich International SA. According to Professor Ramdya, “the
biggest hurdle to technology transfer is often
financial, and business leaders really focus
on risk calculations. The EPFLinnovators
program gives companies an opportunity
to take those risks and test out different research applications.” And by talking with
people in industry, PhD students get a better grasp of the constraints that businesses

face. “It’s really important for PhD students
to interact with the ‘real world’ and not be
locked in the laboratory all the time”, says
Vourtsis, who is working on developing
safe and resilient drones that can perform
long-distance operations. He will do a sixmonth internship at senseFly – a spin-off of
EPFL’s Laboratory of Intelligent Systems,
which is headed by Vourtsis’ supervisor Dario Floreano.

Safe, efficient drones

Vourtsis is designing a drone that will
be able to operate safely in populated areas;
it will have foldable wings – for protection
during take-off and landing – as well as optimal horizontal flight characteristics. The
main danger when a drone flies near people
comes from its moving parts, especially the
motors and the propellers. “The EPFLinnovators program will give me an opportunity
to present my idea to investors, fundraisers
and startup incubators and assess its market
potential,” says Vourtsis.
Laureline Duvillard, Educational Affairs

Harry Vourtsis is designing a drone that will
be able to operate safely in populated areas.
© Alain Herzog

Funding:
This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation program
under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement
No. 754354.

> FRENCH VERSION
ON: ACTU.EPFL.CH

For more information:
Professors who would like to supervise a PhD student
under EPFLinnovators are invited to attend an
information session on Tuesday, 19 March at 12:15 pm
in the Research Office (BI A2 468).
EPFL MAGAZINE N°24 — MARS 2019
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CIB – CECAM

Semester
programme
January - June 2019 S e m e s t e r P r o g r a m m e
M U LT I - S C A L E
M AT H E M AT I C A L
M O D E L L I N G and
COARSE-GRAIN
C O M P U TAT I O N A L
CHEMISTRY

MC
3

3

CIB

Semester Organizers
Carsten Hartmann
BTU Cottbus-Senftenberg
John Maddocks
EPFL
Christof Schütte
Freie Universität Berlin

cecam.org cib.epfl.ch

— The M^3 + C^3
semester programme,
co-organized by
CIB and CECAM,
tackles the challenge
of molecular and
materials modelling
from atomistic
to continuum
scales. Its aim is
to bring together
theoreticians and
practitioners, from
applied mathematics,
statistics,
engineering, physics
and computational
chemistry, to work on
the development of
a systematic account
of available coarsegrain and multi-scale
techniques, with a
focus on data-driven
and non-asymptotic
approaches.
The semester starts
on March 26th with
the workshop Big
data and uncertainty
quantification:
statistical inference
and informationtheoretic
techniques applied
to computational
chemistry.
All events are coorganized by the CIB
and the CECAM.

> INFORMATION :
CIB.EPFL.CH AND
CECAM.ORG CHECK FOR UPDATES.
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The lonesome nomad. © Benoît Desbiolles & Valentin Flauraud
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LA SCIENCE EN PHOTOS

La beauté des ratés

A

y regarder rapidement, on aperçoit
une personne dans un désert, protégée du soleil et du sable, bravant
des vents violents tel un touareg dans le
Sahara. Mais les dunes ont quelque chose
de trop lisse, la lumière de trop froid, la
silhouette de trop déséquilibré. Notre
cerveau habitué à un monde macro-centré
nous empêche de découvrir la poésie du
monde nano. « Dans cette dimension, il n’y
a pas seulement un changement d’échelle.
C’est un monde en soi, avec ses propres
propriétés. Ce qui est déterminant pour
nous, la gravité par exemple, est insignifiant dans le monde nano. Inversement, la
force capillaire qui fait monter la sève des
arbres y a une puissance phénoménale »,
révèle Benoît Desbiolles, auteur du cliché
qui a remporté le premier prix du concours
When aestetics meets innovation, organisé
par l’association Innovation Forum Lausanne et le Club photo de l’EPFL.
Assistant-doctorant au Laboratoire des
microsystèmes 4, Benoît Desbiolles développe des nanostructures capables d’entrer
dans les cellules, en particulier les neurones.
Le défi est d’abord de fabriquer ces structures de haute technologie mille fois plus
fines qu’un cheveu. L’opération se fait dans
les salles blanches du Centre de micro-nano-

technologie. Schématiquement, il s’agit de
déposer sur un support (silicium ou verre)
une infime couche de métal qui sera ensuite
recouverte d’un polymère photosensible
que les chercheurs sculpteront à l’aide de
la lumière. Une procédure standard, mais
qui peut connaître des ratés. « La couche
de métal, en l’occurrence du tungstène, est
pulvérisée sur le verre en envoyant des ions
sur le métal afin qu’il se dépose sur le verre »,
explique le scientifique. Parfois, stressé, le
métal n’adhère pas bien. Il délamine, ondule,
se fissure. C’est foutu. Cette photo en atteste. « La science est source d’art, surtout
quand ça ne marche pas », conclut Benoît
Desbiolles.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

Chaque mois, nous vous racontons
l’histoire d’une photo qui illustre
la science à l’EPFL. Voulez-vous
participer ? Nous publions les meilleures
contributions envoyées à
epflmagazine@epfl.ch.
Publication non garantie.

© Alain Herzog

porate managers put more effort into diversity management programs. At the same time,
they realized that their practices, intended
to eliminate bias and discrimination, didn’t
really increase diversity. To me, equality initiatives helped break down barriers to women
and minorities. Diversity is more about the
actions taken to enable change.

INTERVIEW

Diversity: from theory
to practice and analysis

Invited by EPFL’s Equal
Opportunities Office,
Frank Dobbin, a professor
of Sociology at Harvard,
drew crowds to its
conference in February.

C

oncerned about diversity since
childhood, Dobbin analyzed the
impact of diversity initiatives in
more than 800 companies in the US, and
is currently completing similar research on
universities.
Diversity offices are often composed of
women. As a man, why are you interested
in diversity issues?
When I was a child, my parents were
involved in the American civil rights and
the women’s rights movements. They often
took me to demonstrations and meetings. I
became interested in gender, race, and ethnic
diversity because I witnessed these movements and was very surprised to grow up and
see that there was no real progress. When I
started my PhD in Stanford in 1980, there
were still very few Hispanics, African-Americans, or women in management jobs. The
movements enabled the creation of new laws
but didn’t change the workplace. Corporate
personnel experts were the ones who defined
what it meant to pursue equality and diversity
– the practices companies adopted, and those
practices didn’t seem to have worked.
Is there a difference between equality
and diversity?
In the US, there was a dramatic change in
the 1980s, when the language of equality was
replaced by the language of diversity. Ronald
Reagan, the US President at the time, threatened to cancel the equal opportunity laws
and end affirmative action. As a result, cor-

Does diversity have a different meaning
from one country to another?
Countries are very different in how they
define diversity and what they promote as
diversity. In the US, it’s common to talk
about ethnicity and race. In France, diversity management focuses on gender, age,
and disabilities. However, all countries face
problems with gender equality and discrimination against groups of people considered
to be minority groups.
Can we tackle diversity the same way in a
university as in a company?
We are just starting to analyze data on
universities. So far, it seems that the practices
that actually increase diversity in companies
can also be applied in academia. Research
shows that corporate efforts to impose rules
– like making hiring more formalized or
having performance evaluations – don’t have
any effect and can even backfire. For instance,
mandatory diversity trainings lead to resistance and backlash because they stigmatize
managers. On the contrary, we observe good
results with diversity taskforces, special recruitment programs and mentoring programs
because managers are considered to be part
of the solution. Formal mentoring programs
were created to help disadvantaged groups,
which often don’t get mentors through informal networks. Interestingly, when people
have a mentor from another group, it changes
both perspectives. Finally, work-life initiatives such as parental leave, childcare, flexible
scheduling, and dual-career hiring programs
have proven positive effects in keeping women in the workforce.

CAMPUS
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Salon de l'innovation
et des technologies
de Lausanne
— L’innovation
est un thème qui
vous parle ? Alors
nous organisons
un événement qui
lui est entièrement
consacré. Le Salon
des technologies et
de l’innovation de
Lausanne se tiendra le
21 mars au SwissTech
Convention Center.
Comme chaque
année, il accueille
une centaine
d’exposants qui sont
tous des acteurs
de l’innovation.
Des start-ups,
PME, entreprises,
laboratoires, qui
ont des idées
et des projets,
tiendront des stands.
Pour découvrir
les différentes
technologies
autrement, plusieurs
conférences sont
organisées, dont
celle de Venturelab,
qui présentera
deux entrepreneurs
brillants qui gagnent
aujourd’hui plus que
des millions.
Association STIL

> FR.SALON-STIL.CH

What is the best way for universities
to introduce students to diversity?
If you want to change the students of the
next generation, the best thing to do would
be to increase the number of women, immigrants, and people whose parents didn’t finish
university admitted. Exposure to people from
other groups over the long term as equals can
really change people’s attitudes.
Julie Haffner, Mediacom
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Rano Raraku Moai quarrying site.
© Tombesi, 2017

EDUCATION

Easter Island as search
field for EPFL students
in architecture

Paolo Tombesi, full
professor in architecture,
tells us about the “System
Rapa Nui – Superstudio
2018”, the first edition of an
ambitious three-year course
aimed to address the
environmental challenges
of Easter Island.

Can you describe the project?
Architecture is usually considered separate from engineering, urban planning,
material science, environmental design, regional development. What would happen if
we interpreted the word architect differently,
almost as a verb in fact – to architect? It is in
part to answer this question that, from 2018,
the ENAC School has started directing the
focus of Superstudio, its final-year research
studio of its entire cohort of over 100 students, towards the investigation of the environmental challenges that characterize
Easter Island. In collaboration with Easter
Island’s local government and Chilean universities, Superstudio is set to articulate a
response in three years.
What did the students do when they
travelled over there in January 2019?
In the second part of Superstudio, halfway through the winter semester, students
worked in groups to outline the possible
terms of a regional development policy for

the island, ostensibly aimed at connecting,
socially as well as physically, the issues affecting the full sustenance of the territory
at a macro scale. A group of 18 students
travelled to Easter Island for a week, so as to
lay out, in a well-attended public forum, the
visions articulated in Lausanne and receive
feedback from the local constituencies. The
result of the ensuing discussions will work
as the basis for the work to be carried out
in Superstudio 2019. The students took the
visit as an opportunity to meet with island
residents, activists and operators, experience
the place, understand the context, and thus
verify the validity of their initial assumptions.
Why is Easter Island a good context to
work on for students in architecture?
It is an ideal place to study in the context
of modern environmental science, planning

and technology. On the one hand, it represents a living community subject to all the
social and economic pressures or tensions
of a developing, multi-ethnic, connected,
contemporary society. On the other hand,
it has to deal with this condition while existing in a minuscule pocket of land lost in the
middle of an ocean, which also happens to
be of world heritage status and thus in need
of preservation. Through remoteness and
scarcity, Easter Island brings emphatically
together sustainability, culture, energy, material science, engineering, health, farming,
housing, waste, pollution, recycling, traditions, craft, and much more. Architecture,
here, means the architecture of the system.

ENAC Communication

> READ THE FULL VERSION ON
WWW.EPFL.CH/SCHOOLS/ENAC/

EPFL students learn how to plant pineapples with local farmers.
© Wehrle, 2019

Standard building
construction on
Easter Island.
© Tombesi, 2018
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Highline test at the Slackampus Festival inside the SG Hall,
EPFL Campus. © Alois Den

FUNAMBULISM

Slackampus is back
for the third edition

The free slackline festival
organized by students will
take place in the SG Hall
on Saturday 23rd of March.

T

he practice of slackline has been
constantly increasing in Switzerland
and in the rest of the world for the
past few years. This triggered our will to
organize an event both educational and
entertaining related to slackline. At EPFL
and UNIL, the community of slack lovers
gathers more and more people throughout
the weekly trainings on Mondays at the
sports center. This led us to offer a friendly event open to everyone on the campus,
where sport, fun and balance will be the
keywords driving the festival.
Slackampus Festival will take place for
the third time in the SG Hall on Saturday
March 23rd 2019, from 9 am to 7 pm, after
the great success of the past two editions.
This will be a gold opportunity to discover
all the sensations of slackline, or just to im-

prove your balance and stability by practicing your skills on the multiple lines.
Every kind of lines - short lines, mid
lines and rodeo lines - will be tended in the
SG building and supervised by experienced
slackliners. The festival will also include
workshops, contests and safety training
throughout the day : everything for free to
delight beginners as well as more advanced.
Anastasia Bouzdine,
Club Montagne EPFL Committee

> MORE INFO :
WWW.FACEBOOK.COM/CLUBMONTAGNE

www.formation-continue-unil-epfl.ch

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

Internet of Things (IoT)

3-day course - September 2 to 4, 2019

Rabais EPFL Alumni

TransformTECH

5-day course - September 16 to 20, 2019

Rabais EPFL Alumni

Management du risque

Formation de 5 jours - 23-25 septembre et
3-4 octobre 2019

Rabais EPFL Alumni

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

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

Formation Continue UNIL-EPFL | EPFL Innovation Park | Bâtiment E
Tél. : +41 21 693 71 20 | formcont@unil.ch
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Free practice for stress relief
Why not take 30 to 45 minutes off your
busy day in order to restore your physical
energy, strengthen your emotional
balance, boost your problem-solving
competencies, creativity and mental
efficiency?
The Sports and Health Center offers free
sessions in relaxation, sport, nutrition, and
various health issues like strengthening
your back and cardio workout.
You will be requested to open an account
on the website, but all shot sessions
are free of charge. This is an incredible
opportunity to experiment the benefits of
getting some relief from your daily stress
in your studies or work.
Since March 21st 2019 the shot sessions
in relaxation also take place in English.
There is no need to change your clothes
for this practice. Relaxation sessions
are ideal to get relief from the pressures
related to the examination sessions if you
are a student, but also from the mental
exhaustion that may occur in scientific
work.
If you should get hooked to the 30
minutes relaxation practice, you may even
consider joining the private relaxation
sessions lasting one hour and taking place
in series of 6 weekly sessions. These
sessions cost CHF 134.- per hour but
the price is divided by all participants. This
means that you can access on the EPFL
site to a personalized one hour practice at
a reasonable price and without taking your
car or bike to attend the course. At this
stage, private sessions are given in French
only. However this could also be an
opportunity for you to assimilate French
in a practical context.
The shot sessions and paying private
sessions take place over the lunch break
either at the BI building or the CM, which
are well centered for you to access.
As the scientific research on health shows
all of these practices produce immediate
effect on your well being and put you
on the path to building up your physical,
emotional and mental balance. So why
hesitate to take this amazing opportunity
on our campus? After all you are the
best person to know how to take care
of yourself.

> PROGRAM: SPORT.UNIL.CH/LIEN/SESSIONS
> IF YOU HAVE QUESTIONS, YOU CAN CONTACT
MONIQUE BORCARD-SACCO AT MONIQUE.
BORCARDSACCO@EPFL.CH FOR THE
RELAXATION/STRESS MANAGEMENT SESSIONS
AND SONIA MATTHEY AT SONIA.MATTHEY@
UNIL.CH FOR ALL OTHER SESSIONS.
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LA SÉLECTION PPUR
WWW.PPUR.ORG

Presses polytechniques
et universitaires romandes

Léonard de Vinci
La biographie
Walter Isaacson
Léonard de
Vinci était
enfant illégitime,
homosexuel,
gaucher,
végétarien,
distrait et parfois
hérétique. Cette
inadéquation aux mœurs de
l’époque a décuplé sa créativité.
A travers les milliers de pages de
ses carnets et les plus récentes
découvertes des historiens, Walter
Isaacson dépeint l’émergence
de son génie, alimenté par une
curiosité passionnée, une capacité
d’observation de tous les instants
et une imagination sans limites.
La créativité de Léonard de Vinci
trouve sa source à la croisée des
sciences et de la technologie. Il
a épluché la chair des cadavres,
dessiné les muscles des lèvres,
puis peint le plus mémorable
sourire de l’histoire sur La Joconde.
Il a exploré les mathématiques de
l’optique, montré comment les
rayons lumineux frappent la rétine
et produisent les perspectives
changeantes de La Cène. Sa
capacité à combiner l’art et la
science reste, aujourd’hui encore,
la recette ultime de l’innovation.
600 p., ISBN 978-2-88915-263-6

Le dernier souffle de César
Les secrets de l’air qui nous
entoure - Sam Kean
Parmi les trilliards
de molécules
qui pénètrent
nos poumons à
chaque instant,
certaines portent
encore les traces
des parfums de Cléopâtre, du
gaz moutarde allemand, du râle
des dinosaures, des bombes
atomiques et des poussières
d’étoiles, aussi anciennes que
l’Univers lui-même. A chaque
inspiration, c’est littéralement
l’histoire du monde que nous
inhalons. Tout en décortiquant les
38

constituants de notre atmosphère
et en retraçant leur origine, Sam
Kean nous raconte comment
l’alchimie de l’air a remodelé nos
continents, influencé le progrès
humain, alimenté les révolutions
et façonné notre histoire, et
comment elle continue de le faire
aujourd’hui.

300 p., ISBN 978-2-88915-257-5

und dauerhafte Referenz für
Studenten des Bauingenieurwesens sowie für alle Fachleute
und Praktiker, die im Bereich der
Verkehrswege tätig sind.

538 p., ISBN 978-2-88915-301-5

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

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

Verkehrswege
André-Gilles Dumont,
Micaël Tille
Dieses Buch, das
den Verkehrswegen gewidmet
ist, stellt alle
Kenntnisse im
Zusammenhang
mit der Planung von Tiefbauwerken vor, die den Personen und
Warenverkehr gewährleisten sollen. Das notwendige Wissen wird
ausführlich beschrieben, ergänzt
durch die neuesten Ansätze und
Technologien. Die Inhalte decken
alle Phasen des Lebenszyklus einer
Fahrspur ab, von der Planungs-,
Entwurfs- und Auslegungsphase
bis hin zur Bau-, Betriebs- und
Instandhaltungsphase. Eine solide

Dépasser les bornes
de Marc-Antoine Messer ,
Métispresses, 288 pages, 27 fr.
L'intensification
des flux,
l'augmentation
démographique
et l'expansion
de l'urbanisation
ont tout au long
du siècle dernier contribué à
l'étalement des aires urbaines
bien au-delà des limites
institutionnelles héritées des
anciennes villes-centres. Les
agglomérations sont ainsi
devenues des métropoles de
plus en plus fragmentées : un
territoire en apparence cohérent
mais traversé par d'innombrables
frontières administratives
qui complexifient l'action des
différentes collectivités locales
qui le composent. Comment les
représentants de ces espaces
parviennent alors à contourner
de tels obstacles afin de se
coordonner ? Cette question
occupe, depuis plus d'un siècle,
les sciences humaines et sociales
qui consacrent leurs recherches
à l'urbain. Le présent ouvrage
vise à mettre en lumière les
mécanismes, les modalités et les
effets de cette coordination.
Dépasser les bornes institutionnelles, c'est aussi dépasser les limites disciplinaires. Marc-Antoine
Messer a pris le parti d'articuler
simultanément trois approches, en
interrogeant les valeurs, les images
et les projets qui fondent et
accompagnent les actions au sein
d'un territoire institutionnellement
fragmenté. Suivant ces trois approches, cet ouvrage remonte aux
sources de la littérature scientifique afin d'éclairer l'influence des
valeurs sur les acteurs politiques
depuis le début du XXe siècle.

Cryptocommunisme
de Mark Alizart, Presses
Universitaires de France,
140 pages, 24 fr. 80
Les cryptomonnaies sont en train
de nous rendre
fous. Investisseurs surexcités, nouveaux
millionnaires en
bitcoins, travailleurs des mines
d'argent numérique, économistes
effarés, cassandres de toutes
sortes : les cryptomonnaies ont
déjà bouleversé des pans entiers
de la pensée économique, pour
le meilleur et pour le pire. Mais
est-ce tout ? N'ont-elles pour
tout destin que celui de faciliter
encore davantage des échanges
qui n'en ont guère besoin ? Ne
sont-elles que de la nourriture
pour charognards avides de bénéfices soustraits à la gourmandise
concurrente des Etats ? Pour
Mark Alizart, il n'en est rien. Avec
l'avènement des cryptomonnaies,
c'est à un véritable bouleversement de la nature même de la
valeur, de toute valeur, qu'elle
soit financière ou autre, que l'on
assiste. Désormais, la valeur n'est
plus décidée par une institution ou
un marché, elle fait l'objet d'une
appropriation collective - rendant
pour la première fois pensable
un communisme qui ne soit pas
utopie. Ce nouveau communisme,
ce cryptocommunisme, ne sera
pas celui de la propriété; il sera
celui de la valeur.
Springer Yellow Sale 2019

Comme chaque année depuis des
décennies, nous vous proposerons
du 1er mars au 30 juin 2019 une
sélection considérable de titres
mathématiques indispensables
à des prix dérisoires. Trop beau
pour être vrai ? Passez donc nous
rendre visite à notre librairie
du Rolex Learning Center et
laissez-vous alors séduire par
le doux scintillement jaune
de notre assortiment.

CULTURE

Case Design, Avasara
Academy.
© Ariel Huber, Lausanne

ESPACE D'EXPOSITION
ARCHIZOOM, BÂTIMENT SG

Exposition sur le bureau d'architecture
Case Design de Mumbai
Du 19 février au 6 avril, Archizoom met en lumière le travail de Case Design,
un bureau d’architecture basé à Mumbai. Son fondateur, l'architecte
Sam Barclay, a donné une conférence lors du vernissage de l'exposition.
Cyril Veillon, Archizoom

E

n réunissant des constructeurs,
des architectes, des agriculteurs,
des artistes, des artisans et des
ingénieurs convaincus que l’empathie
et la collaboration sont la base de tout
travail de qualité, le bureau d’architecture Case Design de Mumbai place
l’hospitalité, l’interaction sociale,
l’isolement, les rituels au centre de sa
démarche, sans pourtant négliger ce
qui relève de l’efficience et du confort.
Installée sur un versant de vallée
proche du village de Lavale à l’ouest de
l’Inde (EÉtat du Maharashtra) et toujours en cours de construction, l’Académie Avasara est un pensionnat pour
jeunes filles. Les structures en béton,
très simples, qui constituent l’environnement bâti du campus répondent
à trois critères : efficacité économique,
flexibilité et capacité d’adaptation. Ce
système élémentaire permet à chacun de
s’intégrer au processus de construction
de cette école.
Le campus est composé d'une série d'espaces extérieurs et intérieurs
destinés à des usages variés et à même
d’inspirer un sentiment d'intimité familière aux étudiantes qui y vivent. Ces
espaces sont donc conçus en réponse à

l’existant : climat, paysage, matériaux,
habitudes, traditions et mémoire. Enrichis et adaptés au fil de la conception, ils
évoluent sous l’influence, le savoir-faire
et l’enthousiasme d'un grand nombre de
collaborateurs.

Co-operate

L’architecte semble ici prendre du
recul afin d’orchestrer une harmonie
subtile d’opérations diverses autour d’un
projet commun. Ce faisant, une autre
dynamique se met en place. Alors que
nous entamons l’année du centenaire du
mouvement Bauhaus, nous pouvons voir
dans cette pratique une nouvelle forme
de Gesamtkunstwerk architecturale. Des
influences multiples – y compris celles
qu’exercent l’éducation, l’artisanat et
les arts – au service d’une construction
économiquement viable sont bien dans
l’esprit du Bauhaus.
Le système de climatisation passive
développé avec l’ingénieur en génie climatique Pratik Raval exigeait des plafonds en béton brut et des dallages de
pierres pour garantir l'inertie thermique.
Pour répondre à cette exigence, Case
Design a travaillé avec l'entrepreneur
Rameshwar Bhadhwa pour réaliser, à

l’aide de matériaux de récupération, des
revêtements de sol en mosaïque de pierre
colorée. La plasticienne Malene Bach a
quant à elle développé, pour les plafonds,
une gamme de couleurs à base de pigments naturels qui transforment chaque
espace et les font dialoguer avec le paysage environnant. Les artistes Teja Gavankar et Vishal Kadam ont mis au point
une série d’instruments astronomiques
qui sont à la fois des interventions artistiques et des appareils scientifiques.
Mira Nakashima a fait don d’une Table
de la paix qui a inspiré l'idée d'un pavillon du même nom, implanté dans le
site pour être un lieu de tranquillité et
d'introspection. Les bancs, les vitrines
et d’autres objets en bois sont le produit
de la collaboration avec des charpentiers
du Rajasthan; à l’instar de tout ce qui est
exposé, ils retourneront en Inde et feront
partie intégrante de l’école.
Complétée par les photographies
grand format prises à différents moments de la construction par Ariel
Huber, l'exposition veut montrer que
le savoir-faire est le fruit d'une pratique
rigoureuse, d'un enthousiasme constant
et d'un subtil processus participatif.
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FESTIVAL

C’est bientôt les
Printemps de Sévelin

FILM FESTIVAL

Visions du réel
Visions du réel, Festival
international de cinéma Nyon,
fête sa 50e édition du 5
au 13 avril.
Le Maître du Réel 2019 est
Werner Herzog, qui vient à
Nyon donner une masterclass
et présentera notamment son
dernier film, Meeting Gorbatchev.
Le duo Martina Parenti &
Massimo D’Anolfi (Italie) ainsi
que Tariq Teguia (Algérie) sont les
invités des Ateliers. Masterclass et
rétrospectives de leurs films sont
au programme.
Part belle aux longs, moyens
et courts métrages dans la
Compétition internationale,
aux nouveaux vocabulaires de
la Compétition Burning Lights,
au cinéma suisse (Compétition
nationale), aux pratiques
documentaires actuelles
(Latitudes) et aux courts métrages
d’écoles (Opening Scenes).
Le Prix du public ira au chouchou
de Grand Angle.
Et en soirée, le cœur du festival
offre l’opportunité de rencontrer
des cinéastes du monde entier
dans une ambiance musicale
chaleureuse.

Queen-size de
Mandeep Raikhy.
© Théâtre Sévelin 36

© PierreDescombes

> PROGRAMME COMPLET
DÈS LE 11 MARS SUR :
WWW.VISIONSDUREEL.CH

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

epuis 22 ans, il arrive
avec le redoux : le festival Les Printemps
de Sévelin, festival de danse
contemporaine, a lieu cette année du 12 au 31 mars. Plongez
durant trois semaines dans la
création chorégraphique en
danse et découvrez ce que cette
discipline recèle de novateur et
combien elle est en dialogue
avec son époque.
En guise d’échauffement,
voici trois spectacles qui composent une partie des Printemps
de Sévelin.

> TOUTE LA PROGRAMMATION :
WWW.THEATRESEVELIN36.CH

THÉÂTRE

Ma Colombine

© Ariane Catton Balabeau

CONCOURS

Pietro Marullo vous convie
avec Wreck, List of exctinct species à un moment poétique et
en forte résonance avec notre
époque. Un spectacle d'une
grande beauté, à mi-chemin
entre les arts plastiques et les
arts vivants (12-13 mars).
Spectacle engagé et courageux, Queen-size de Mandeep
Raikhy nous plonge dans la
réalité indienne, un pays qui,
il y a peu encore, criminalisait
l'homosexualité (14-15 mars).
If you could see me now
d’Arno Schuitemaker, nous emmène dans le monde des night
clubs, un spectacle hypnotique
basé sur l'épuisement et la précision (23-24 mars).
Les Printemps de Sévelin,
c'est aussi des rencontres avec
les artistes, des workshops de
danse, des apéros philo et bien
sûr des soirées DJ pour fêter
l’arrivée du printemps.

M

a Colombine est le récit
d’un voyage poétique
avec Fabrice Melquiot. Ce poète a assumé des
pactes symboliques, comme
grimper avec moi sur le toit de
la Cordillère des Andes à plus
de 2600 mètres pour dialoguer
avec la lune, afin de voir de
très haut notre vie se déployer
comme le splendide plumage
translucide du paon sur la face
éclairée du miroir lunaire du
temps...
Cet acte poétique, ce solo
en scène, avec le public comme
seul partenaire, raconte ces pays
qui dorment en moi, ces pays
qui sont devenus des univers,
changeants comme une rivière,
qui vivent et s’expriment en moi

comme le corps ardent d’une
f lamme. Ce corps éclairera
sur scène un cabinet magique
d’images, une bibliothèque de
métaphores sonores; ce corps en
danse, en transe, occupant l’espace, deviendra paysage intime,
cordillère vertébrale de mes ancêtres, de mon aujourd’hui, de
mon demain.
Omar Porras

> MA COLOMBINE
THÉÂTRE KLÉBER-MÉLEAU
5-17 MARS 2019

DIA—
LOGOS

In this volume, the editors Amador Vega, Peter Weibel,
and Siegfried Zielinski have gathered together numerous international experts from Europe and the United
States to address the origins, far-reaching, and
transformative impact of Ramon Llull’s oeuvre as well
as its interdisciplinary and intercultural implications.
Ramon Llull’s ars combinatoria was a method for
generating truths by means of a logical algebraic
language. The method Llull invented was universal in its
aspiration, developed during the transition from
the thirteenth to the fourteenth century when ArabIslamic, Jewish, and Christian cultures intersected,
in order to resolve conflicts and develop new options for
different world views and religions.
The influence of Llull’s universal concepts and ideas
can still be found in many fields today — generative
and permutative texts, visual arts, music, philosophy,
religion, and politics — and their effects are felt in
contemporary disciplines such as information theory,
the epistemic and poetic power of algorithmic systems,
and media technology.

CULTURE

Edited by
Amador Vega
Peter Weibel
Siegfried Zielinski

Ramon Llull’s
Method of
Thought
and Artistic
Practice

DIA—
LOGOS
Distributed by the
University of Minnesota Press
$49.95
ISBN 978-1-5179-0609-2

54995 >

9 781517 906092

Ramon Llull’s
Method of
Thought
and Artistic
Practice

Le livre Dia-Logos présente les
origines et l’impact de l’œuvre de Llull
Sous une couverture rouge 3D, 470 pages expliquent
et illustrent avec élégance les réflexions, publications,
inventions scientifiques et créations artistiques inspirées
des recherches du philosophe et théologien Ramon Llull.
Virginie Martin Nunez, Artlab

D

ans cet ouvrage, des
e x per ts inter nationaux d ’Europe
et des Etats-Unis
considèrent le llullisme comme une méthode
remarquable et distinctive de
pensée et d’expérimentation.
Des implications interdisciplinaires et interculturelles, qui se
poursuivent encore aujourd’hui,
sont explorées.
La génération de textes, le
pouvoir épistémique et poétique
des systèmes algorithmiques,
ainsi que le principe du dialogue
inconditionnel entre les groupes
culturels et leurs membres individuels sont les données les plus
importantes de cette théorie
combinatoire-dialogique des
médias et de la communication
appelée « Ars combinatoria ».
Appa r ue t rès tôt da ns
l ’ histoire des sciences, des

techniques et des arts, l’Ars
combinatoria s’est développée
dans l’œuvre de Ramon Llull au
cours de la transition du XIIIe au
XIVe siècle, lorsque les cultures
arabo-islamique, juive et chrétienne se sont croisées.
L’héritage du llullisme se
perpétue dans la poésie et dans
les arts visuels et électroniques,
ainsi que dans la recherche sur
l’histoire de l’informatique, la
logique formelle et l’archéologie des médias. L’idée première
des enseignements de Llull permettre un dialogue rationnel et donc digne de confiance
entre les cultures et les religions
grâce à un système de symboles
universellement valable - est
aujourd’hui encore d’actualité
et d’une grande pertinence.
Edité par les professeurs
Amador Vega, Peter Weibel et
Siegfried Zielinski, avec le gé-

néreux soutien de la fondation
Ernst von Siemens Stiftung et
de l’EPFL, l’ouvrage aborde
les origines, l’impact profond
et transformateur de l’œuvre de
Ramon Llull ainsi que ses implications interdisciplinaires et
interculturelles.
Présenté au public lors du
symposium « Thinking Machines, Machine Thinking » du
14 février dernier, le livre est en
vente à la Librairie La Fontaine
du RLC et à l’ArtLab.

DIA-LOGOS, RAMON LLULL’S METHOD
OF THOUGHT AND ARTISTIC PRACTICE
> EN VENTE À LA LIBRAIRIE LA FONTAINE
DU RLC
> OU À L’ARTLAB PAR EMAIL :
ARTLAB@EPFL.CH
> PRIX EPFL CHF 30.- / EXTERNE : CHF 50.-
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AGENDA

FESTIVAL
15 MARS 2019, DÈS 20H30

Artiphys

Les artistes se succéderont sur
les quatre scènes du festival
pour quelque 22 heures de
live cumulées. Au programme
notamment une Silent &
Pool Ball Party, Groove Boys
Project, Bracco, Leopard
Davinci et Gipsy Tonic.
Lieu : bâtiment CE
Tarifs : prélocations à 15 fr. /
20 fr. sur place
Infos : artiphys.epfl.ch/v2

idiot ou attardé, le héros est
surdoué, naïf et vit une passion
défendue pour la batterie.
Petit à petit, il lève le voile
sur une histoire aussi drôle
que bouleversante.

Lieu : Satellite
Tarifs : 10 fr. / 5 fr. pour les détenteurs
de la carte Sat
Infos : ouverture des portes 20h,
réservations sur satellite.bar/cafestheatres

vraisemblables ? L’EPFL
et l’Institut Sapiens vous
invitent à un débat public
entre deux experts de haut
niveau : Philippe Charlez,
ingénieur des mines de l’Ecole
polytechnique de Mons, et
Hubert Girault, directeur du
Laboratoire d’électrochimie
physique et analytique de
l’EPFL Valais Wallis à Sion.
Lieu : Forum Rolex, Rolex Learning Center
Infos : entrée gratuite, inscription
recommandée sur go.epfl.ch/hhd

ÉVÉNEMENT

EXPOSITION

DU 8 AU 12 AVRIL 2019

JUSQU’AU 21 MARS 2019

Le dessin avant toute chose

CONFÉRENCE

Architecte, archéologue,
professeur et dessinateur,
Jean-Pierre Adam a joué
un rôle crucial dans la mise
en lumière de l’architecture
ancienne, des monuments
aux espaces domestiques.
A l’occasion du dernier
semestre de son enseignement
à l’EPFL, la Section
d’architecture vous invite à
explorer un fragment de sa
collection de dessins.

27 MARS 2019, DE 20H15 À 23H

Astronomy on Tap
L’association Astronomy on
Tap vous propose d’en savoir
plus sur les missions spatiales
avec Claude Nicollier, le
premier Suisse dans l'espace.

Semaine du monde

Durant cette semaine,
l’association Ingénieurs du
monde vous propose entre
autres un workshop sur le
tour du monde en vélo, une
exposition photo, une bourse
d’échange d’habits, des
conférences notamment sur
les objectifs de développement
durable et des repas sur
l’Esplanade.
Infos : idm.epfl.ch

Lieu : Satellite
Infos : entrée gratuite, www.facebook.com/
AstroTapLausanne

CONFERENCE
APRIL 10TH 2019,
FROM 17:00 TO 19:30

Showcase 2030
Lieu : Project Room, SG 294.22
Infos : go.epfl.ch/jpa

DÉBAT
3 AVRIL 2019, DE 18H30 À 21H

Hydrocarbures
ou hydrogène ?
THÉÂTRE
DU 21 AU 23 MARS 2019, À 21H
> RETROUVEZ
LES ÉVÉNEMENTS SUR
MEMENTO.EPFL.CH
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Une vie sur mesure

Satellite se change en salle
de théâtre et vous propose la
pièce de Cédric Chapuis Une
vie sur mesure. Loin d’être

Pas un jour ne s’écoule sans
nouvelles alarmantes sur
le front du réchauffement
climatique. Quelles sont
les voies de la transition
énergétique scientifiquement,
technologiquement
et économiquement

EPFL Tech4Impact and
Ingénieurs du monde cordially
invite you to listen to leading
scientists and innovative startups who will present breakthrough solutions that address
a variety of the 17 Sustainable
Development Goals.
Place : Forum Rolex, Rolex Learning
Center
Information and registration :
go.epfl.ch/sc30

Jeux
TAKUzU

SUDOKU

Remplir la grille
avec les chiffres 0
et 1. Chaque ligne
et chaque colonne
doivent contenir au
tant de 0 que de 1.
Il ne doit pas y avoir
plus de deux 0 ou 1
placés l’un à côté
ou en dessous de
l’autre. Les lignes ou
colonnes identiques
sont interdites.
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2
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8
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8 5

1

7
6

6

Facile

KEMARU

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

MOYEN

1

2

Difficile

7

5

3

8

FUBUKI

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

Facile

Moyen

2
5
6

1

9

2

3 = 15

7

4

= 23

8

4
=

19

Exemple :

3

=

16

9

8

5

1 = 7

6

=

10

= 9

3

=

14

=

19

= 15

7 = 21
=

12

Difficile
2
DIFFICILE

3
4

7

9
= 21

8

= 15

5
6

=

19

=

18

1 = 9

=

8

Comic
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ÉVÉNEMENTS

à découvrir sur
CELEBRATION.EPFL.CH

ÉVÉNEMENT

Lancement
des festivités

Mardi 19 mars
entre 7h30 et 9h, venez
découvrir la nouvelle
Agora Lombard Odier.
Un café-croissant sera
offert sur la place
Cosandey.
DIVERTISSEMENT

Rire avec de
drôles de Nobel

Trois lauréats des Ig Nobel
viendront présenter leurs
recherches insolites le
25 mars de 18 à 20h
au Forum Rolex
Learning Center.

EXPOSITION

Un livre pour
une école unique

Pour son jubilé, l’EPFL publie
un livre de photos qui fera
l’objet d’une exposition
à ArtLab dès le 11 avril.

