N° 25
Avril
2019

L’architecture
de demain
se conçoit
aujourd’hui
POINT FORT 

Elizabeth
Blackburn,
Nobel laureate
and specialist
in cell aging
INTERVIEW 

P. 4

P. 16

10 mai 2019 :
39e édition du
festival Balélec
à l’EPFL
ÉVÉNEMENT

Tech4Impact :
la technologie
au service des
défis sociétaux
DURABILITÉ 

P. 36

P. 22

ÉDITO

Corinne Feuz
Mediacom

Une nouvelle identité
fleurit

Out with the old,
in with the new

Le magazine que vous tenez entre les
mains semble différent, et pourtant il n’a
rien perdu de son contenu et de son identité. La couverture d’EPFL Magazine s’est
tout naturellement adaptée à la nouvelle
identité visuelle de l’EPFL.
La mise en place d’une nouvelle identité
est toujours un moment intéressant,
hautement émotionnel, qui pousse tout
un chacun à s’interroger sur qui il est, ce
qu’il représente, les valeurs qu’il incarne.
Il faut, osons le mot, faire le deuil de
certaines habitudes. Un nouveau logo,
c’est aussi renoncer à un vieux compagnon
que l’on aimait bien malgré et parfois
pour ses défauts. Les dizaines de Memes
inspirés par le nouveau logo en sont un
des vibrants témoignages.
Le nouveau logo de l’EPFL a poussé
sur le campus voici un petit mois. Il s’est
même matérialisé au cœur de la place
Cosandey sous la forme d’une structure
en métal de 2,60 mètres de haut. Il a éclos
en un temps record sur notre site Internet,
s’est propagé sur nos fiches de paie, trône
fièrement sur nos entêtes de lettre. Qu’on
l’ait déjà adopté ou pas encore, une chose
est certaine : son impact est fort. Couleur
rouge, police de caractère suisse choisie,
ouverture du E et du F qui reprend les
proportions de la branche de la croix de
notre drapeau. Il y a dans l’identification
à la Suisse tout un symbole : l’union fait
la force. Et plusieurs valeurs également,
dont l’ouverture, l’esprit de découverte
et le dynamisme. Pour notre école, elles
s’incarnent dans ces quatre lettres : EPFL.

As you may have noticed, this month’s issue
of EPFL Magazine looks a little different.
We’ve reworked the cover to bring it in
line with our new brand identity. But
don’t worry, you’ll still find the same great
features inside.
A rebrand is always an exciting and
emotional occasion. It’s a time for each of
us to rethink who we are, what we stand for
and what values we convey. It’s a time to
put certain ways of thinking behind us. And
yes, it’s a time tinged with sadness, as we
mourn the loss of an old friend we were so
fond of despite – and sometimes because
of – its faults. That much is apparent if you
look at the dozens of memes our new logo
has inspired.
Our new logo has made a home for itself
on campus over the past few weeks. It can
be seen in Place Maurice Cosandey, in the
form of a 2.6-meter-high sculpture; it has
spread like wildfire across our website; it
graces our pay slips; and it takes pride of
place on our letterhead. Whether or not
you’ve started using it, one thing’s for sure:
it packs a punch. The bold red color, the
legendary Swiss typeface and the gaps in
the “E” and “F” that bring to mind the cross
in the Swiss flag – there’s no doubt that our
School identifies strongly with Switzerland.
Not only do we share our country’s belief
in strength in unity, but we are guided by
some of the same values, such as openness,
curiosity and a sense of initiative. For us,
those values are embodied in four letters:
EPFL.
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50 ANS DE L'EPFL

L’habitat du futur
se dessine aujourd’hui

L’architecture et le génie civil
sont un des axes fondamentaux
de l’EPFL depuis 50 ans. EPFL
Magazine est allé à la rencontre
de laboratoires de l’ENAC
pour découvrir comment
se conçoivent nos villes, quartiers,
bâtiments, logements
ou bureaux de demain.
Par Sandrine Perroud, Julie Haffner et Anne-Muriel Brouet

L’inauguration de l’Agora Lombard Odier sur la place Cosandey, le 18 mars dernier, se révèle symbolique à deux
titres. D’une part, elle rappelle la vocation de laboratoire
du campus de l’EPFL. Le projet, dessiné par les étudiants
de l’Atelier de la conception de l’espace (Alice), a permis
aux futurs architectes de mettre en pratique les enseignements dispensés tout en répondant à un besoin
d’aménagement.
D’autre part, elle clôt une étape décisive de la construction
de l’EPFL, 50 ans après sa naissance. En offrant une place
multifonctionnelle aux quelque 16’000 utilisateurs du
campus lausannois, cet ultime aménagement achève de
transformer les champs de pommes de terre de 1969 en
une ville universitaire modèle ancrée dans son siècle.
Construire, de l’échelle individuelle à l’échelle urbaine, de
la conception architecturale à la réalisation par l’ingénierie, est au cœur de l’enseignement et des compétences
de l’EPFL depuis sa création. A l’époque, les disciplines
sont organisées par départements (architecture, génie
civil et génie rural), rassemblant 538 étudiants pour
22 professeurs. Il faudra attendre la venue de Patrick
Aebischer en 2000 pour organiser l’Ecole en facultés.
L’ENAC (environnement naturel, architectural et
construit) sera la première. La réunion de ces trois domaines, exigeant l’interdisciplinarité, témoigne d’un changement de perspective qui dépasse l’enseignement et la
recherche : une vision multiscalaire de l’architecture et de
la construction.
« Désormais, nous ne pensons plus seulement à l’échelle
du bâtiment, mais aussi à l’échelle du quartier et de la
ville car certaines problématiques, comme la mobilité,
ne peuvent être abordées sans cette perception globale du territoire », souligne Emmanuel Rey, directeur
du Laboratoire d’architecture et technologies durables (LAST). Bâtiments, espaces publics, individus,
conditions environnementales et climatiques se partagent les pouvoirs au sein de nos espaces urbains.
Comment dès lors construire l’habitat de demain ?
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Une ville persillée de campagne

La ville d’abord. « Aujourd’hui la ville est
encore associée à un lieu où il est difficile de vivre en bonne santé »,
rappelle Paola Viganò, architecte et urbaniste, à la tête du
Centre de recherche sur l’habitat (HRC). «Il faut donc
changer cette image et offrir
une qualité d’eau et des sols
optimale, tout en créant une cité
qui donne envie de se déplacer à
pied ou à vélo. » Concrètement, cela
signifie par exemple de ressortir de terre
les cours d’eau que l’époque industrielle s’est
attachée à enterrer. Au bénéfice de la faune et de la
flore, mais aussi des humains qui auront plaisir à les
longer lors de leurs déplacements. La mobilité douce
incarne pour le Centre un enjeu de santé publique
majeur afin de lutter contre l’épidémie de maladies
chroniques liées au manque d’activité physique.
Pour la chercheuse, la ville du futur ressemblera de
loin à celle que nous connaissons aujourd’hui. Vue
de près, elle sera toutefois très différente. La voiture
individuelle n’existera plus. Seules des voitures partagées circuleront. Une partie des routes sera ainsi
requalifiée en logements, dans une perspective de
densification. La ville sera persillée de petits espaces
verts, des îlots de fraîcheur, aux sols riches et à la
faune et à la flore abondantes, dans le respect de la
biodiversité. Les emplois ne seront plus concentrés
aux centres-ville, car de nouvelles formes de travail
liées à l’économie circulaire pourront se développer
de façon décentralisée. Les congestions du trafic
automobile auront disparu.

Dans la périphérie, les zones de maisons individuelles
auront été densifiées : « Vos petits-enfants se lèveront le matin dans ce qui a peut-être été votre villa.
Cette maison aura gagné trois ou quatre étages et
abritera plusieurs foyers. Ils se rendront à pied ou à
vélo à leur travail en longeant des champs multicolores, car les monocultures auront disparu. L’air sera
pur et la balade agréable », décrit-elle. « En intégrant
l’espace virtuel, le dessin urbain nous amènera à une
utilisation différente des lieux de travail, qui seront
perméables et adaptables dans le temps et l’espace.
En fonction aussi d’une autre mobilité, intelligente,
qui réduira notre impact sur le bilan énergétique de
la ville », ajoute Silvia Coccolo, chercheuse au Laboratoire d’énergie solaire et physique du bâtiment
(LESO-PB).

Des bâtiments
et des logements modulaires

Modules de base de la ville, les bâtiments
sont aussi l’objet de réflexions dans les
laboratoires de l’EPFL. Une des lignes
directrices, suivie au Smart Living Lab,
à Fribourg, est la flexibilité. Pour sa
directrice académique Marilyne
Andersen, « tout comme la médecine,
l’habitat sera personnalisé et devra répondre de manière de plus en plus fine et dynamique à nos besoins, qu’ils soient fonctionnels
ou psycho-physiologiques ». Il en va ainsi des futurs
logements : « Il faut imaginer des espaces d’habitation modulaires, adaptables en fonction de l’évolution de nos stades de vie tout en nous permettant de rester connectés à un tissu social et
urbain. »
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de la ville et de ses structures. Son laboratoire analyse le fonctionnement de la ville comme un métabolisme, en cherchant à repérer les moteurs qui
poussent les individus à consommer, à se déplacer
et à s’alimenter d’une manière ou d’une autre et à
préférer vivre à un endroit plutôt qu’un autre, ainsi
que les points de basculement qui permettent
d’adopter un mode de vie plus durable. « Nos recherches ont montré que si les personnes sont incluses dans un projet de construction durable, les
chances d’implémentation de nouvelles mesures
sont plus élevées. »
Ainsi, pour inciter par exemple des locataires à adapter leur logement à la taille de leur foyer, soit typiquement vivre dans un appartement plus petit après
le départ des enfants, il faut tenir compte de leurs
besoins. « Continuer de pouvoir recevoir des amis
dans son salon, la flexibilité de pouvoir partir ou
rester dans son appartement et le sentiment de
sécurité sont apparus comme des éléments cruciaux
pour eux, explique Claudia Binder. En compensation
des mètres carrés perdus, la ville pourrait proposer
plus d’espaces communautaires. »
« La ville du futur devra combiner flexibilité et
diversité pour satisfaire la variété des besoins
de ses habitants durant toutes les différentes étapes de leur vie, et ceci en les
informant des options à leur portée »,
conclut la chercheuse. Au bout du
compte, l’idée est de développer des
alternatives écologiques si attractives que les gens les adopteront sans
hésitation et sans peur de perdre ce
qu’ils considèrent comme indispensable
à leur bonheur.

« Les logements de la seconde moitité du XXe siècle
ont été conçus selon une typologie assez rigide : une
famille avec deux parents et deux à trois enfants.
L’adaptation de ce parc bâti aux besoins actuels et
futurs de la société demande donc des travaux importants, rappelle Emmanuel Rey. Fort de cette
expérience, il apparaît difficlement envisageable de
se contenter de modeler l’habitat avec notre vision
du monde à l’instant T, il faut ménager des possibilités de futures adaptations et transformations. »
Les espaces de travail n’y échapperont pas. Le
concept est déjà à l’œuvre dans le projet de Working
Space, mené par le LAST, dans le cadre de la surélévation de bâtiments existants. Il crée de nouveaux
espaces administratifs pouvant s’intégrer à l’architecture existante et offrir une grande diversité de
configurations spatiales. « En fonction des besoins,
la structure peut abriter des espaces ouverts, des
salles de réunion, des bureaux cloisonnés ou encore
des espaces de formation », spécifie Emmanuel Rey.

La voix aux utilisateurs

Enfin, il est impossible d’imaginer vivre dans la suite
de notre siècle en faisant fi des désirs et des besoins
des premiers concernés : les habitants. « Nos tests sur
le comportement d’usagers de bureaux montrent que
ces derniers ressentent un plus grand confort simplement en sachant qu’ils ont la liberté d’ouvrir et de
fermer une fenêtre quand ils le souhaitent et qu’ils
peuvent gérer eux-mêmes la lumière qui entre dans
la pièce », explique par exemple Marilyne Andersen.
Plus largement, Claudia Binder, qui dirige le Laboratoire de relations humaines-environnementales
dans les systèmes urbains (Herus), estime qu’il est
essentiel d’inclure la population dans la planification
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Visualisation d’un quartier urbain du futur : dense, vert, mixte
et interconnecté par les réseaux de mobilité durable.
© Green Density - LAST / EPFL
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La durabilité comme fil conducteur

es bâtiments producteurs d’ énergie
aux arbres climatiseurs, les projets de
l’EPFL ancrent la notion de durabilité
dans la construction et l’habitat.

Longtemps réduite aux questions écologiques et
climatologiques, la durabilité implique désormais
une prise en compte d’aspects multidimensionnels,
mêlant enjeux environnementaux, socioculturels,
économiques et bien-être humain. Cette approche
plus holistique a conduit à l’architecture durable telle
que nous la connaissons aujourd’hui. Son but : générer un bien-être maximal en gérant au mieux les
ressources disponibles et en anticipant les besoins
futurs.
Dans ce cadre, quel meilleur exemple que
celui du confort thermique ? Postdoctorante au Laboratoire d’énergie solaire
et physique du bâtiment (LESO-PB),
Silvia Coccolo a collaboré avec différents corps de métier afin de comprendre la manière dont fonctionnent

8

les villes et comment le microclimat urbain affecte
la demande énergétique de ces espaces. « Il est apparu que les propriétés physiques des bâtiments –
leur forme, leur couleur, leur taille – ont un impact
sur la température de l’air ou la vitesse du vent en
milieu urbain », indique-t-elle.
Et comme le campus de l’EPFL est un laboratoire
hors pair, la postdoctorante y a identifié des dizaines
de microclimats, dus à la conception urbaine et environnementale de l’Ecole, et a réalisé un bilan énergétique de ses infrastructures. L’étude confirme
qu’outre l’isolation des bâtiments et les nouvelles
technologies durables il faut transformer les espaces
extérieurs pour créer des zones de confort. Contrairement à l’asphalte qui fait monter la température,
la pelouse et les arbres aident à tempérer le climat.
« Ajouter des arbres sur la place Cosandey permet
de gagner une à deux heures de confort thermique
par jour en été. Ce n’est pas négligeable si l’on pense
qu’il suffit juste de planter des arbres ! » s’exclame
la chercheuse.

50 ANS DE L'EPFL

Des bâtiments qui s’influencent
les uns les autres

De plus, les bâtiments et la façon dont ils fonctionnent entre eux peuvent aider à améliorer le
bien-être en extérieur. « A Hong Kong, des études
montrent que certains espaces entre les bâtiments
forment des îlots de chaleur pendant la nuit, car l’air
chaud ne peut s’échapper. Cependant, en journée,
ce sont des endroits où la température de l’air est
plus basse qu’en dehors de la ville, car ils offrent
beaucoup d’ombrage », précise la chercheuse. Le
même phénomène était aussi observé à Dubaï, où
le LESO-PB en collaboration avec l’EPFL Middle
East, a installé trois stations météorologiques pour
monitorer les conditions microclimatiques du campus de la Swiss International Scientific School
(SISD). Ses travaux ont permis d’améliorer la précision des modèles de planification urbaine existants
dans le but d’adapter l’architecture aux changements
climatiques à venir.
L’architecture durable va même plus loin, avec des
bâtiments producteurs d’énergie. Le projet « Advanced Active Façades » du Laboratoire d’architecture et technologies durables (LAST) propose un
nouveau système de façade intégrant des cellules
photovoltaïques de manière tout aussi esthétique
que respectueuse de l’environnement. De son côté,
le LESO-PB a tapissé la façade extérieure de son
unité SolAce de capteurs solaires photovoltaïques
et thermiques colorés, qui ont permis d’obtenir un
espace multifonctionnel positif en énergie.
Autre exemple, le projet Working Space, mené par
le LAST, réalisé en collaboration avec l’Etat de Vaud.
Il vise à surélever des bâtiments existants pour créer
de nouveaux espaces de travail tout en minimisant
la consommation de ressources non renouvelables

et les émissions de gaz à effet de serre. Avec sa toiture composée de panneaux photovoltaïques, l’espace produira plus d’énergie que celle nécessaire
pour sa construction, son exploitation et la mobilité de ses utilisateurs.

Des villes vertes et intelligentes

En matière d’énergie renouvelable, outre la production et la consommation, l’enjeu est le stockage et
leur redistribution à l’aide de systèmes d’intelligence
artificielle. « On s’oriente vers une gestion de l’énergie qui dépasse l’échelle du bâtiment, pour qu’elle
puisse profiter à la fois des besoins et des surplus
pour tout un quartier », détaille Marilyne Andersen,
directrice du Smart Living Lab. « La ville du futur
sera intelligente et digitale, capable d’apprendre
d’elle-même et de gérer les ressources naturelles
disponibles suivant les besoins des utilisateurs »,
imagine Silvia Coccolo. « Dans le meilleur des scénarios, elle a le potentiel d’être meilleure que celle
que nous connaissons. Au lieu d’être une consommatrice de ressources, elle deviendrait une ressource renouvelable en elle-même », ajoute Claudia
Binder, professeur au Laboratoire de relations humaines-environnementales dans les systèmes urbains (Herus).
A quelle échéance ? « Il ne s’agit pas seulement de
penser où nous en serons en 2050, mais aussi à la
manière dont les choses vont évoluer d’ici là, et à
quelle vitesse, estime Emmanuel Rey, directeur du
LAST. Aujourd’hui et plus que jamais, la notion d’urgence climatique est un élément supplémentaire
pouvant accélérer les choses. » Les réglementations
des constructions, notamment à travers des normes
ISO ou des taxes sur le CO2, donneront aussi le
tempo.

Espaces modulaires et durables créés
grâce au système Working Space.
© LAST / Olivier Wavre

APPEL À PROJETS

Le Centre
de recherche
sur l’habitat,
dirigé par Paola
Viganò, produit
de la recherche,
coordonne des
rencontres entre
chercheurs, organise
des séminaires et
délivre des cours
dans le cadre
d’un mineure en
« Urbanisme en
transition ». Les
laboratoires de toute
l’EPFL sont appelés
à collaborer avec
le centre autour de
quatre thématiques :
« Healthy Habitat »,
qui vise à faire de la
ville un lieu sain qui
privilégie notamment
la mobilité douce,
« Digital Habitat »,
qui explore
les possibilités
offertes par les
villes intelligentes,
« Landscape
Habitat », qui
s’attache à repenser
la place laissée à
la nature en ville,
et « Productive
Habitat », qui
s’attelle à réévaluer
nos déplacements
liés à nos activités
professionnelles.
Le 29 avril, le
centre lance un
appel à projets à
toute l’EPFL autour
de la thématique
« Landscape
Habitat ».
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« On devrait beaucoup plus construire en bois...
je me permets de le dire en tant que bétonneur »
A l’EPFL depuis… 35 ans

Eugen Brühwiler, directeur du Laboratoire de
maintenance, construction et sécurité des ouvrages existants.
« Je suis originaire du canton de Thurgovie et lorsque
j’ai eu l’occasion de rejoindre l’ICOM , l’Institut de
constructions métalliques à Lausanne, cela m’a permis de découvrir une nouvelle langue, un nouveau
lieu, une nouvelle culture et de travailler avec des
collègues qui venaient du monde entier. Ça a ouvert
mon horizon et mon esprit.
Quand je suis arrivé à l’EPFL, il n’y avait que les
bâtiments de la première génération. Je les aime
beaucoup et j’y ai encore aujourd’hui mon bureau.
J’ai eu la chance de rencontrer Jacob Zweifel, l’architecte en charge de ces bâtiments. Il m’avait avoué
que ce qu’il avait en tête en installant partout ces
petits jardins collés aux façades était d’attirer les
oiseaux. J’ai pu lui confirmer que c’était un pari réussi. Le matin j’ouvre toujours ma fenêtre pour prendre
un bol d’air et j’entends les oiseaux.
En tant qu’expert en monuments historiques, je suis
très sensible à l’architecture, j’ai toujours observé

d’un œil critique le développement de l’Ecole.
Des premiers bâtiments aux objets « business
card » comme le Rolex Learning Center ou ArtLab. Ce sont des bâtiments que je fais visiter
lorsque je montre « mon » campus. J’ai aussi beaucoup aimé la création du Quartier Nord. La structure la plus intéressante et innovante, à mon avis,
est celle du Polydôme, un peu oubliée à la périphérie du campus. Elle a été construite en 1991 à l’occasion des 700 ans de la Confédération. La coque
en bois était une véritable innovation technique,
créée par Julius Natterer, professeur à l’EPFL. Vous
n’imaginez pas le plaisir que j’ai eu lorsque le Service
académique a installé mes cours dans la salle du
Polydôme. J’ai une relation étroite avec le bois, je
viens du fin fond de la Thurgovie, d’un endroit qui
se nomme « le pays des pins ». On devrait beaucoup
plus construire en bois en Suisse plutôt qu’en béton.
Je me permets de le dire en tant que « bétonneur ». »

« On est dans l’ombre, des petites fourmis »
A l’EPFL depuis… 27 ans

Monique Gilliéron, téléphoniste à la centrale téléphonique de l'EPFL depuis le 18 novembre 1991.
Monique Gilliéron a commencé sa formation aux
PTT en 1974, qui ne s’appelaient pas encore
Swisscom. Elle se souvient des standards téléphoniques où il fallait enfoncer des fiches pour passer
les communications. En arrivant à l’EPFL, elle a pu
suivre l’évolution technologique de son métier. « On
a de la chance, car on est toujours équipés des nouveaux logiciels, cela nous oblige à rester à niveau et
dans la dynamique. Je me suis toujours dit : « Nous
sommes arrivés au maximum des possibilités. » Mais
pas du tout, même si aujourd’hui c’est plus une affaire d’informaticiens.
Nous recevons des appels en anglais, en espagnol,
en italien, en allemand. Grâce à toutes les personnes
de l’équipe, nous arrivons à répondre dans toutes
ces langues; on se complète. La difficulté du métier
est de se tenir au courant de l’actualité de l’Ecole
afin de trouver la bonne personne parmi les quelque
10’000 numéros internes répartis entre Lausanne
et les autres sites, Genève, Sion, Neuchâtel et Fribourg. Les gens qui nous appellent ne se souviennent
10

pas forcément des noms des chercheurs qu’ils
veulent contacter. Ils nous disent : « Mais oui, vous
savez, le monsieur avec des lunettes et des cheveux
noirs… » On se prend souvent pour Sherlock Holmes
car on doit mener des enquêtes. On fait aussi GPS
pour les camions de livraison qui se perdent sur le
campus.
Je connais plein de numéros par cœur, soit parce
qu’ils sont très demandés, soit parce que l’orthographe du nom est trop compliquée. C’est mieux de
les avoir dans la tête. Ça fait travailler les méninges.
Nous mettons à jour le bottin dès que de nouveaux
collaborateurs arrivent, nous les contactons pour
installer leur téléphone, nous testons, ils apprécient.
J’ai gardé une lettre de l’ancien vice-président Stefan Catsicas, envoyée en 2004, où il nous remercie
pour notre travail; ça m’a beaucoup touchée. On est
dans l’ombre, des petites fourmis, cette lettre
montre que l’on pense à nous, et nous, nous avons
à cœur de participer au bon renom de notre Ecole. »

50 ANS DE L'EPFL

« Les activités en dehors de
la profession sont fondamentales »
Etudiante aujourd’hui. Et à 50 ans ?

Wendy Tokuoka, 24 ans, française, en Master en architecture,
membre du Pool d’improvisation du Poly

> EN SONS ET EN IMAGES :
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LES INTERVIEWS SUR :
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Comment t’imagines-tu à 50 ans ?
À 50 ans, j’espère bien que je serai indépendante,
que je pourrai travailler pour moi-même et développer mes propres projets aussi bien au niveau
architectural que personnel. Pour moi, tout ce qui
est activités en dehors de la profession est fondamental. Ça entre en combinaison avec ce qu’on fait.
Je m’intéresse notamment beaucoup à la scénographie. Construire l’espace d’un théâtre et d’un décor,
c’est quelque chose que j’aimerais faire, comme
à-côté, tout au long de ma vie, tout en gardant l’architecture qui est quand même mon domaine de
formation principal.
Et ton domaine professionnel ?
C’est difficile à dire parce que ça se renouvelle très
souvent. C’est un domaine où on cherche toujours

à être en accord avec les besoins contemporains. Je
pense qu’il va énormément se servir du numérique.
Mais j’espère que l’architecture gardera quand
même la part de poésie qu’elle a aujourd’hui.
Comment imagines-tu l’EPFL dans 50 ans ?
L’EPFL est une école pluridisciplinaire avant tout.
J’imagine que l’EPFL va continuer dans cette voie
et se diversifier. J’espère qu’elle va continuer à s’intéresser aux nouvelles technologies qui se développeront au fur et à mesure. C’est une école qui
cherche prioritairement à innover et j’espère qu’elle
va continuer dans ce sens-là.
Propos recueillis par Nathalie Jollien

PORTES OUVERTES

Voyage dans l’espace

L

Les 14 et 15 septembre,
les chercheurs du domaine
spatial nous amènent
dans les étoiles.

es pieds sur le campus et la tête dans
les étoiles. Les chercheurs des laboratoires d’astrophysique et de systèmes
robotiques, de l’EPFL Space Center, du
Swiss Space Center en collaboration avec
les associations Callista, EPFL Rocket
Team et Space@YourService offriront aux
visiteurs des portes ouvertes un voyage
inoubliable dans l’espace. Observation et
étude des astres, initiation à la gravité avec
le puits gravitationnel, fabrication et lancement d’une fusée, découverte de la station
ISS et de l’Univers en réalité virtuelle,
voyage sur la Lune et construction d’un
village lunaire, conférences et rencontres
avec des invités de marque. Et repartez
avec une photo souvenir.

© iStockphoto.com

Anne-Muriel Brouet, Mediacom
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Design cells.
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MATÉRIAUX

Un time-lapse virtuel
pour capturer des
phénomènes ultrarapides

BRÈVE
ENVIRONNEMENT

Un centre
de recherche
pour protéger
l’écosystème de
la mer Rouge
— Le conseiller
fédéral Ignazio Cassis,
chef du Département
fédéral des affaires
étrangères, a
annoncé le soutien
de la Suisse au projet
de l’EPFL visant la
création d’un «Centre
de recherche
transnational de
la mer Rouge»
qui permettra à
la communauté
scientifique de la
région de travailler
ensemble. Le
projet se base sur
des recherches
de l’EPFL.
Publiées en 2017
par le Laboratoire de
géochimie biologique
(LGB), dirigé
par le professeur
Anders Meibom,
ces recherches ont
permis de découvrir
que les coraux du
golfe d’Aqaba et de
la mer Rouge sont
capables de résister
à l’augmentation de
la température de
l’eau comme nulle
part ailleurs dans
le monde. Cette
découverte pourrait
servir à repeupler des
récifs dans d’autres
régions plus touchées
par les effets du
réchauffement
climatique.

Une nouvelle technique de
traitement d’images permet de
capturer des phénomènes
extrêmement rapides, et ce avec
n’importe quel appareil photo.
Un projet du Laboratoire de mécanique des
interfaces souples, développé par John Kolinski
en collaboration avec Harvard

U

ne fissure qui se répand dans un matériau, une goutte d’eau qui s’écrase
sur une surface sèche : de nombreux
phénomènes se produisent extrêmement
rapidement. Capturer leur déroulement
en détail permettrait de mieux les comprendre, mais les appareils photo spécialisés coûtent très cher et ceux standards ne
sont pas assez rapides.
La nouvelle méthode d’imagerie développée à l’EPFL permet de travailler à
partir d’une photo prise avec n’importe quel
appareil. « Si vous photographiez une goutte
d’eau qui tombe et s’écrase, le rendu du mouvement et de l’impact sera flou, explique
John Kolinski. Or cette partie floue sur la
photo contient justement tout le déroulement du processus, spatial et temporel. En
l’exploitant, cela nous permet de reconstituer
le phénomène. »
Les scientifiques vont travailler à l’illumination du phénomène avant la prise de
vue et à améliorer la résolution temporelle
de l’image, et finalement à la transformer
en une image binaire, c’est-à-dire avec
des pixels noirs ou blancs uniquement. La
zone floue va ainsi devenir utilisable et être
décomposée en des milliers de nouvelles
images, qui illustrent tout le processus, dans
le temps et dans l’espace.
Clara Marc

MÉDECINE

Un dérivé de vitamine B3
stimule la production
de cellules sanguines
Un régime enrichi en
nicotinamide riboside stimule
la production de cellules
sanguines en améliorant
le fonctionnement de
leurs cellules-souches.

Un projet du laboratoire du professeur Olaia Naveiras

U

ne équipe de scientifiques dirigée par Olaia Naveiras (EPFL) et
Nicola Vannini (Institut Ludwig
pour la recherche sur le cancer, Lausanne)
a découvert que le nicotinamide riboside,
un dérivé de la vitamine B3, peut faire
augmenter les cellules-souches hématopoïétiques (CSH) et stimuler leur activité.
Cette avancée peut contribuer à résoudre
des problèmes lors de thérapies à base de
cellules-souches pour traiter la leucémie et
les lymphomes agressifs. Ceci puisque le
nicotinamide riboside peut être pris sous
forme de complément alimentaire avec les
mêmes effets.
En étudiant les effets du nicotinamide
riboside in vitro, les chercheurs ont découvert que l’ajout de nicotinamide riboside à
l’alimentation de souris qui avaient subi un
procédé de radiothérapie éliminant leurs
cellules sanguines augmentait leur taux de
survie de 80% et accélérait la régénération
sanguine. Chez les souris immunodéficientes, le nicotinamide riboside a entraîné une augmentation de la production de
globules blancs. Tout cela résulte en une
amélioration considérable de la capacité des
CSH à se diviser et à produire de nouvelles
cellules sanguines.

Nik Papageorgiou
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CYBERSÉCURITÉ

Découverte d’une importante
faille informatique mondiale

Des chercheurs de la Faculté
informatique et communications
de l’EPFL, en collaboration avec IBM,
ont identifié une faille de sécurité
informatique généralisée
concernant les ordinateurs.

L’

> RETROUVEZ LES
ACTUALITÉS COMPLÈTES
SUR actu.epfl.ch

année dernière, les failles
de sécurité « Spectre » et
« Meltdown », qui tou–
chent les CPU (« central processing units » ou processeurs)
Intel de la plupart des ordinateurs portables et de bureau
et des serveurs, ont défrayé
la chronique. Aujourd’hui,
les chercheurs des laboratoires HexHive et PARSA de
l’EPFL, en collaboration avec
le centre de recherche IBM de
Zurich, ont identifié une nouvelle attaque similaire, appelée
SMoTherSpectre.
En jargon informatique,
SMoTherSpectre est une « attaque spéculative par canal
auxiliaire », autrement dit elle
permet à un agresseur potentiel
de détourner des données en
profitant d’une technique d’optimisation du CPU dans laquelle

les instructions sont exécutées de
manière « spéculative » après une
branche (point de décision) dans
le code.
Les CPU modernes traitent
de nombreuses instructions
simultanément, mais plutôt
que d’attendre que l’exécution
des instructions de la branche
soit terminée, ces CPU « supposent » quelle cible va être
utilisée et exécutent ces instructions de manière spéculative.
Si la supposition est exacte, les
instructions exécutées de manière spéculative sont prises
en compte, ce qui améliore la
performance; sinon, elles sont
ignorées. Malheureusement, les
suppositions inexactes génèrent
un « canal auxiliaire » qui permet
à un agresseur de détourner des
informations.

Une approche unique

Les attaques Meltdown et
Spectre ont également exploité
le principe de l’exécution spéculative, mais l’approche unique
des chercheurs de l’EPFL cible
l’origine même de ces failles de
sécurité : la contention de port,
qui survient lorsque des séries
d’instructions devant être exécutées simultanément sur un
CPU sont retardées en raison

de conflits de planification. Une
attaque SMoTherSpectre met
à profit une contention de port
pour déterminer les instructions
qui ont été exécutées de manière
spéculative.
Cette faille de sécurité est
particulièrement difficile à corriger parce qu’elle touche le matériel CPU et non les logiciels.
Les versions futures du matériel
Intel devront être mises à jour
pour résoudre ce problème.
La distinction entre vulnérabilité matérielle et vulnérabilité logicielle est précisément ce
qui différencie SMoTherSpectre
d’une autre attaque développée
simultanément : PortSmash.
Cette dernière permet de dérober des informations sur des
instructions CPU exécutées
régulièrement en présence d’un
bug logiciel, mais le problème est
résolu une fois la faille logicielle
réparée.
Les chercheurs ont révélé
l’attaque SMoTherSpectre à Intel, AMD, OpenSSL et IBM.
Ils ont publié l’intégralité de leur
étude dans la base de données en
ligne arXiv et posté une description technique détaillée dans un
blog.

Celia Luterbacher
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BRÈVE
BIOLOGIE

Fabriquer des
fonctions cellulaires
sans passer
par les cellules
— Des chercheurs
du Laboratoire de
caractérisation du
réseau biologique
(LBNC) du
professeur Sebastian
Maerkl ont mis au
point une méthode
systématique pour
étudier et prédire
l’expression des
gènes, sans utiliser
de cellules. Elle
consiste à insérer des
systèmes sans cellules
dans des puces
microfluidiques
à haut débit.
Grâce à leur
méthode, les
chercheurs ont pu
créer des portes
logiques biologiques
artificielles, qui
pourraient servir
à introduire de
nouvelles fonctions
dans les cellules,
dans des buts
thérapeutiques, par
exemple. Le système
sans cellules constitue
un premier pas dans
cette direction.
Il s’agira ensuite
d’optimiser le design
des facteurs de
transcription, avant
de les déployer dans
des applications sans
cellules ou dans des
cellules vivantes.

> RETROUVEZ LES
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ROBOTIQUE

INNOVATION

Des robots font dialoguer
les poissons et les abeilles

Un matériau capable
de se réparer tout seul

Deux espèces animales
très différentes ont pu
communiquer à distance
par machines interposées.
Un projet du groupe Mobots, entité du
Laboratoire de biorobotique (Biorob)

D

ans la nature, ils n’ont aucun lien.
En laboratoire, des poissons et des
abeilles ont pu interagir à distance
et par robots interposés, aboutissant progressivement à une décision commune.
L’expérience était réalisée par des chercheurs de l’EPFL, avec ceux de quatre
autres institutions européennes.
Les chercheurs du groupe Mobots ont
conçu un petit robot capable de s’intégrer à
un groupe de poissons zèbres et d’influencer
le sens de leur nage. Depuis leur laboratoire
de Lausanne, ils l’ont mis en contact avec
de petites bornes robotiques implantées au
sein d’une colonie d’abeilles de l’Université
de Graz, en Autriche. Les deux espèces ont
ainsi échangé des signaux via leurs robots
respectifs, qui jouaient le rôle de traducteurs.
Après 30 minutes, les interactions ont abouti à une coordination; les poissons tournant
tous dans le même sens et les abeilles s’unissant autour d’une seule borne.
L’expérience a permis, côté roboticiens,
d’étudier comment capter des signaux biologiques et les traduire à l’aide d’une machine
et, côté biologistes, de mieux comprendre les
interactions au sein des écosystèmes. A long
terme, elle pourrait mener à des mesures
telles qu’éloigner les oiseaux des aéroports
ou diriger les insectes polinisateurs vers des
cultures biologiques.
Sarah Perrin

Des chercheurs de l’EPFL
ont développé un matériau
révolutionnaire qui peut
se réparer facilement
après un impact.
Un projet du Laboratoire de mise en œuvre de
composites à haute performance (LPAC)

Q

uand une pale d’éolienne subit un
impact, il faut changer ou réparer
la pièce en rajoutant de la résine,
un peu à la manière d’un patch. Si la première solution est coûteuse, la seconde
risque d’alourdir la pièce et modifier ses
propriétés. Des chercheurs du LPAC ont
mis au point un matériau qui permet une
autre solution : la réparation simple et rapide des fissures dans la structure composite, grâce à une technologie brevetée.
« Notre technologie est composée d’un
agent réparateur intégré directement dans
la fabrication du matériau », explique Amaël
Cohades, chercheur au LPAC. Elle permet
une réparation sur place en très peu de temps
des fissures dans la résine d’une pièce par
simple chauffage du matériau à 150 degrés.
L’agent réparateur s’active et la pièce endommagée s’autorépare rapidement, tout
en conservant ses propriétés de base.
Les chercheurs, qui sont en train de fonder une start-up, ont bénéficié du soutien de
l’EPFL à travers une bourse Enable pour
créer une pièce typique de l’aéronautique,
afin de présenter leur technologie.
Sarah Aubort

> comppair.ch
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CONSTRUCTION

Transformer les bâtiments
en générateurs d’énergie

L’EPFL va coordonner le projet
européen Be-Smart, pour
accélérer l’intégration
d’éléments photovoltaïques lors
de la construction de bâtiments.

Les éléments
photovoltaïques qui
recouvrent cette façade
s’adaptent aux exigences
esthétiques. Réalisée par
Solaxess sur la base d’une
technologie CSEM. © DR

Un projet du Laboratoire de photovoltaïque et couches
minces électroniques, développé par les acteurs du
projet européen Be-Smart

C

onsidérer le photovoltaïque comme
un matériau de construction permet de l’utiliser directement lors
de la construction d’un bâtiment. Ces façades et toitures intégrées transforment les
bâtiments en producteurs d’électricité et
réduisent les émissions de CO2.
Pour développer cette technologie –
BIPV, Building Integrated Photovoltaics
– les acteurs du projet européen Be-Smart
devront proposer des éléments multifonctionnels, assurant les rôles de matériaux
de construction – isolants, antibruit et esthétiques – et de générateurs d’énergie. Ils
travailleront également à mettre en place
une méthodologie de travail pour les archi-

tectes et les entreprises de construction, ainsi
qu’à faire baisser les coûts drastiquement.
Be-Smart réunit 15 acteurs autour de
l’EPFL et du CSEM. Une accélération du
BIPV ouvrirait des perspectives à l’industrie
européenne, en créant une forte demande
pour des façades, tuiles et autres éléments
de construction photovoltaïques. Le rôle
énergétique est évidemment l’autre atout de
la technologie, au vu des performances du
domaine de l’énergie solaire.
Clara Marc

TECHNOLOGIE

Un logiciel exploite
les données médicales
en toute sécurité

MedCo est le premier système
à protéger les données sensibles
des patients afin qu’elles puissent
être utilisées pour
la recherche médicale.
Un projet du Laboratoire pour les communications
informatiques et leurs applications 1 du professeur
Jean-Pierre Hubaux en collaboration avec le
laboratoire Dedis du professeur Bryan Ford et le
Centre hospitalier universitaire vaudois

L

e logiciel utilise une combinaison
d’approches cryptographiques avancées qui permettent d’analyser de manière collective des données stockées sur
différents sites et de les protéger en gardant
une trace de qui a accédé aux informations
et comment il l’a fait. Jean-Pierre Hubaux

estime que MedCo apporte une solution
innovante au casse-tête de la recherche
médicale moderne : alors que les quantités croissantes de données personnalisées
sont en augmentation et que les techniques
améliorées en machine learning offrent des
possibilités illimitées pour la médecine de
précision, il devient de plus en plus difficile
d’analyser en toute sécurité des quantités
aussi considérables de données sensibles.
MedCo a été publié sous forme de code open
source, et les chercheurs sont en discussion
avec des entreprises intéressées à développer
un système destiné aux hôpitaux.

BRÈVE
FORMATION

Master conjoint
en cyber sécurité
— Vols de données,
attaques sur des
infrastructures clés,
piratages massifs.
Les questions de
cybersécurité se
trouvent au cœur
de notre société
hyperconnectée et
il existe un besoin
important d’expertes
et d’experts dans
ce secteur. Une
nécessité identifiée
dans le cadre de la
« Stratégie nationale
de protection de la
Suisse contre les
cyber risques
2018-2022 ».
Ainsi, pour
encourager la
formation et la
recherche dans
le domaine de la
sécurité informatique,
l’EPFL et l’EPFZ,
appuyées par la
Confédération, allient
leurs compétences
et proposeront dès
la rentrée 2019 un
Master commun
en cybersécurité.

Celia Luterbacher
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INTERVIEW

		
« Just showing up
and proving that female 		
Nobel laureates do exist –
		
that’s an important
			message. »

Elizabeth Blackburn,
Nobel laureate and
specialist in cell aging
Elizabeth Blackburn, who gave a
lecture at EPFL in early March,
was a co-recipient of the 2009
Nobel Prize in Medicine for her
work on the enzyme telomerase.
In this interview, she explains
that we have more control
over our own aging than we
might think.
Interview by Nathalie Jollien
Photos by Alain Herzog
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Now an emeritus professor at the
University of California, San
Francisco, Elizabeth Blackburn
began her scientific career by
studying the chromosomes of a
protozoan, Tetrahymena thermophila, and in particular its chromosomal ends, known as telomeres. Through their research
on this organism, she and her
then-graduate student Carol
Greider discovered telomerase,
an enzyme capable of lengthening these chromosome ends. This
was a major discovery, since the
shortening of telomeres has been
found to influence aging.
Could you briefly explain
what telomerase is?
First of all, I need to explain what
telomeres are, because they’re
really the key. Telomeres are the
protective ends of our chromosomes, the DNA at each tip. They
shorten with cell aging – each
time the cell divides they lose
some of their length. Telomerase,
the enzyme we discovered, has a
very interesting function: It adds
extra telomeric DNA when the
telomeres get too short to protect the genetic information.
So telomerase could be used
to prolong life expectancy?
The balance has to be just right
– there has to be enough telomerase to maintain the telomeres, but not too much. If the
telomeres are too well-maintained, then some potentially
cancerous cells could keep multiplying more than they would
otherwise. And this increases the
overall chance of getting certain
cancers. Over the years, telomerase has been found to be a
double-edged sword – we need it
but we don’t want too much, and
it has to be in the right places.

18

In your book The Telomere
Effect, published in 2017, we
learn that we have more
control over our own aging
than we might think.
We know, of course, that all human beings age and eventually
die. But what’s interesting when
we look at each other is that some
people stay healthy longer and
others really seem to suffer some
of the conditions of old age earlier. The question is to what degree is that controlled. We certainly know that many factors
come into play: if we eat really
bad food all the time, if we don’t
do any exercise, if we get no sleep,
and so on. We know certain factors make us less healthy and
more likely to develop diseases.
What I, and many others, did was
look and see if that was because
the telomeres, which protect the
chromosome ends, are less well
maintained when we don’t lead a
healthy life. One interesting thing
we found is that, in addition to the
factors we can control as individuals, there are a lot of societal
factors that affect telomere
maintenance.
What kinds of factors?
One of the most startling to me
is if somebody was in a deeply
stressful, abusive situation for a
long time as a child or as an adult,
then their telomeres are proportionately shorter. And if somebody has not been able to finish
their education, which can be a
clear reflection of many stressful
circumstances, that person will,
even at middle age or later, have
proportionately shorter telomeres and therefore less chromosome protection than somebody who benefited from a full
education.
In several of our collaborative
studies, we also found that the

stress that a mother experiences
during pregnancy is directly connected to the length of her newborn’s telomeres. The reason it
matters is that statistical studies
show that the shorter somebody’s
telomeres are, the more likely
they are to develop illnesses such
as cardiovascular diseases, diabetes, lung diseases and certain
cancers later in life. Of course,
these are statistical results in
studies of populations. It doesn’t
mean that if your telomeres are
long, then everything will be wonderful, or if your telomeres are on
average a bit shorter, everything
will be terrible. But it does affect
the likelihood of someone developing these diseases – it contributes to the disease-causing processes.
While we do have a certain
amount of control as individuals,
the research has also shown that
public policies that are not directly related to health but rather to economics and well-being
can have quantifiable health impacts. We can now better control
aging-related factors in the decisions we make as a society, as
well as in own personal lifestyle
choices.
Prolonging life expectancy is
the fantasy of transhumanism, which sometimes cites
your research. Do you feel
comfortable with that?
Our research relates to our cells’
ability to keep on replenishing
themselves and to function. It has
an impact on how likely people are
to get aging-related diseases. And
it’s true that many of them are
major causes of human mortality:
cardiovascular diseases, diabetes,
lung diseases and certain cancers.
But there are obviously many
other things that determine the
human lifespan.

INTERVIEW

Elizabeth Blackburn and
Gisou van der Goot, dean
of School of Life Sciences,
at the EPFL campus
lecture on March 6, 2019.
© Alain Herzog

I don’t think our work means that
humans will live to be 1000 years
old. You’d certainly have to maintain the telomeres to live that
long, but that alone won’t prolong
anybody’s life that much. We
know how long humans can live in
the best of circumstances. Maybe we can push that a bit further,
but we really don’t know if the
human system, which is so complex, is capable of really upping
the mileage.
Our work relates essentially to
what we call the ‘health span’ –
how much longer we can stay
healthy before eventually dying
of old age. The level of health can
vary enormously among individuals. And that’s why we are interested in understanding the aspects that can be molded by
factors we or society have control
over. That’s a useful step.
What advice would you give to
people looking to improve

their life expectancy and stay
in good health?
Sleep well, have a good attitude,
follow a healthy Mediterranean-type diet, get some exercise,
and ensure you have social support. Personally, I try to do this
because I’m aware that in statistical studies, the more you do
those things, the more likely you
are to have better telomeres. So
the advice is basically to remember what your mother told you.
You don’t have to take fancy pills
or anything like that. You can do
this all for free.
Where does telomere science
now stand? What are the next
challenges?
The exciting thing, I think, is trying to understand all aspects of
this very dynamic system that
somehow keeps the telomere in
balance most of the time. In humans it doesn’t always work, but
there are so many moving parts

in this interesting, complex and
resilient system designed to protect our chromosomes’ ends. You
can’t just put up a wall to keep
them out of harm’s way – DNA
has to replicate and be repaired.
All sorts of things have to happen
to the chromosome ends. So the
cell has very resilient, dynamic
ways of taking care of that, and it
sends signals if the process
doesn’t work properly. The other
exciting thing is how that plays
out in the human body – in human health. It’s one aspect that
interacts with all the other things
that ultimately make us healthy
or not. I think it’s very exciting to
ask: How does the fact that our
telomeres become unprotected
at a certain rate throughout our
lives interact with all the other
things we do that influence
whether we are going to recover
from cancer or not, or whether
we’re going to get cardiovascular
disease or not? How do they all
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« Over the years, telomerase has
been found to be a double-edged
sword – we need it but we don’t
want too much, and it has to be
in the right places. »
work together? Human health is
an immensely complex system.
But how does this particular aspect of biology interact with all
the others? It’s a wonderful puzzle. There’s still a lot of work to be
done.
What has the Nobel Prize
changed in your life?
It makes me think more about
how I spend my time and energy.
There aren’t many women who
have Nobel Prizes, so one of the
things I feel is important is to be
very visual. Just showing up and
proving that female Nobel laureates do exist – that’s an important
message. So I try to go to forums
and things where I can be seen,
particularly by women who are
excited about careers in science.
Of course, you don’t go into science because you want a Nobel
Prize, but it is one sign that you
can have a successful and very
fulfilling career in science. It’s just
one symbol of that.

Also, with a Nobel Prize I think
you have access to things that
perhaps you wouldn't have had
access to before, so I really try to
figure out how I can make use of
that for the things I care about.
For example, I’ve been thinking
much more about how we can
make science more accessible to
everybody, so that the whole
world benefits from it. There are
many aspects to that question:
How can we make sure scientific
research thrives everywhere, and
not just in wealthy places? And
how can we announce such ideas?
I think about those big questions
and try to work with people in
order to find ways to achieve that.

learned a lot of things – it’s all
there in the journals. But the
findings are scattered across
many different specialty journals,
and it’s often not accessible to
those who aren’t scientists. Because it’s my field and because it’s
information that’s quite helpful
for people to have, my co-author,
Elissa Epel, and I thought that
putting it all in one place would
make it more accessible.

Is that why you wrote
your book?
We wrote the book really to give
people better access to what science has produced with the public’s funding. Almost all of the
research was paid for with public
money from governments. We’ve

BIO

1970
Degree in science
from the University
of Melbourne
(Australia)

20

1975
PhD at the
University of
Cambridge
(United Kingdom)

1977
Postdoctoral fellow
in molecular and
cellular biology
at Yale University
(United States)

1985
Discovery of the
telomerase enzyme
as a professor at
the University
of California,
Berkeley (UCB)
(United States)

From 1990
Professor at the
University of
California, San
Francisco (UCSF)
(United States)

2009
Nobel Prize in
Medicine for her
work on the enzyme
telomerase, with
Carol Greider and
Jack Szostak

Funambule

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Suspendue à sa slackline,
dans les hauteurs du SG.
Vu le 23 mars 2019 pendant
l’événement Slackampus

Relâche à répétition
« Tu as déjà pris
ta pause ? »
– Oui, je viens de la
prendre.
– Pas cool ! T’en veux pas
une autre ? »
Conversation entre étudiants,
entendue dans le couloir du GC

Epaisseur
au quotidien

A quand une carte
Camipro pour remplacer toutes ces cartes ?
Vu sur la table d'une cafétéria
sur le campus

Chantons ensemble !

Star Wars stars
on campus
Darth Vader and Grand Master Yoda watching over EPFL.

Seen at the Forum Rolex on March 25, 2019 during the Ig Nobel Award Tour Show

« L’inventeur du karaoké, Daisuke
Inoue, a reçu en 2004 l’Ig Nobel de
la paix. Nous lui avons donné ce titre
parce qu’il a offert aux gens une toute
nouvelle façon d'apprendre à se tolérer
les uns les autres. »
Marc Abrahams, créateur et présentateur
de l’Ig Nobel Award Tour Show.
Entendu au Forum Rolex, le 25 mars 2019

Comment
se soulager ?
« Il n’y a encore aucun examen où
je ne suis pas sorti uriner. Je le
fais tout le temps. Ça me détend. »
Entendu à la cafétéria du Giacometti
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FESTIVAL

10 mai 2019 : 39e édition
de Balélec à l’EPFL

C

omme chaque année,
l'EPFL se transformera, le temps d’une
soirée, en un immense festival
de musique. Avec cinq scènes
accueillant divers styles musicaux (rock, rap, techno, jungle,
house…) et plus d'une vingtaine d'artistes, il y en aura pour
tous les goûts. Près de 15’000
festivaliers sont attendus pour
mettre le feu sur le campus, le
vendredi 10 mai prochain.
Organisé par l’association
du même nom, le festival Balélec
rassemble une cinquantaine
d'étudiants dans le comité d’organisation. De plus, l'association recrute, pour la semaine de
montage, près de 400 staffs, permettant ainsi la métamorphose
du campus, en collaboration
avec l’EPFL.
Ceux qui n’ont pas encore
acheté leur place peuvent nous
retrouver les jeudis midi sur
l’Esplanade ou se rendre directement sur notre site Internet.
Nous recommandons, par ailleurs, de ne pas acheter un billet
print@home à des personnes
inconnues.

RETROUVEZ
LA PROGRAMMATION
ET TOUTES LES INFOS
PRATIQUES SUR
WWW.BALELEC.CH

Balélec
FESTIVAL

BALÉLEC
Vendredi 10 mai
39 e édition
2019

EPFL, Lausanne
THE VACCINES | ÂME | MEUTE
GENERAL LEVY & JOE ARIWA
JOSMAN | DE STAAT
DETROIT SWINDLE | MY BABY
ARNAUD REBOTINI (Live) | DABBLA
UNDERS | SETAOC MASS | KYRILL & REDFORD
NÉBULEUSE | PARTICULES | LA RÉCRÉ
1KUB | SOULFLIP ORCHESTRA | CHEMICAL FAME
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Grégoire Brunat,
rédacteur du festival Balélec

PROGRAMMATION
GRANDE SCÈNE
(SCÈNE LIVE)

SCÈNE AZIMUTS
(SCÈNE LIVE)

REDOX CLUB
(DJ SET)

BIBLIOTECH
(DJ SET LOCAL)

SQUATT
(SCÈNE LIVE LOCAL)

The Vaccines,
rock
Meute,
techno marching band
Josman,
rap
Arnaud Rebotini live,
techno

General Levy &
Joe Ariwa,
jungle
My Baby,
blues, country, folk
De Staat,
électro-rock
Dabbla,
hip-hop

Âme,
techno, deep house
Detroit Swindle,
house
Unders,
deep orientale
Kyrill & Redford,
tech house

Setaoc Mass,
techno
Particules,
techno, house
La Récré,
électro, groove
Boulangerie Pâtisserie,
jazz house

Nébuleuse,
rap
Chemical Fame,
électro-rock
Soulflip Orchestra,
électro-swing
1Kub,
électro-rock
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ROCK, UK

TECHNO MARCHING BAND, DE

BLUES, COUNTRY, FOLK, NL, NZ

ÉLECTRO, NL

The Vaccines

Meute

My Baby

Detroit Swindle

Groupe de rock indépendant,
post-punk, formé en juin
2010. Nommé « meilleur
nouveau groupe de 2011 » aux
MTV Awards, The Vaccines a
fait la première partie des Red
Hot Chili Peppers au Stade
de France, l’année suivante.
Après trois ans d’absence, The
Vaccines est de retour avec
un 4 e album, intitulé Combat
Sports, sorti le 30 mars 2018.
Cet album est résolument
rock, impertinent et vif,
tout en mêlant mélancolie
et euphorie.

Fanfare hambourgeoise,
fondée en 2015 à l’initiative
du trompettiste Thomas
Burhorn, Meute reprend des
titres variés (techno, électro,
deep house…) de DJ célèbres,
tout en conservant un beat
électro. En peu de temps, les
11 musiciens vêtus de leurs
emblématiques vestes rouges
ont pris une place de premier
plan dans les plus grands
festivals d’Europe, auxquels
s’ajoutent des concerts
complets et des vidéos virales
affichant des millions de vues.

Duo électro, fondé en
2011 et constitué de Lars
Dales et Maarten Smeets.
Ils ne se limitent pas à un
style de musique
particulier, mêlant classic
house, obscure disco,
African funk et bien
d’autres. Comme ils le
déclarent: “If it puts a
smile on your face,
we will play it.”

Le duo de My Baby, fondé
en 2012, est un joli mix de
blues, country et funk, qui
sonne roots et hypnotique.
Pour promouvoir son second
album, My Baby a effectué
une série de 14 concerts avec
le guitariste Seasick Steve
durant son Sonic Soul Tour
au Royaume-Uni. Enfin, son
nom est un clin d’œil à « une
fille des années 70 rêvant
d’être une danseuse
des années 20 ».
TECHNO, DEEP HOUSE, DE

Âme

JUNGLE, UK

HIP-HOP, UK

General Levy & Joe Ariwa

Dabbla

Chanteur britannique de
ragga né à Londres, au
flow rapide avec des
tonalités drum and bass,
General Levy a fait de
nombreux featurings avec
notamment Danakil, M
Beat, Papa Style, Big Red
et Baldas et le chanteur de
Madness, Suggs. Il est
aussi connu pour jouer sur
des sound systems datant
des années 80, début 90,
tel que le Java One love et
le Tippertone Sound.

Bien qu’ayant commencé
en faisant de la drum and
bass (dès 1996), Dabbla,
c’est du rap british avec
un bon beat sympa teinté
de sonorités électro.
Pour le coup, son flow se
rapproche plus de celui
d’Eminem, à l’opposé
de Josman, et ça vaut
le détour.

Duo allemand, basé à Berlin,
de deep house et de tech
house, composé de Frank
Wiedemann et Kristian
Beyer. Cofondateurs du label
Innervisions avec Dixon, que
l'on peut clairement définir
comme l'un des labels les
plus influents de la musique
électronique, le duo Âme sévit
régulièrement dans les clubs
et festivals les plus réputés
du monde.
DEEP ORIENTALE, NL

Unders

A travers ses sons aux
influences orientales,
Unders amène un nouveau
niveau de musicalité à la
scène électronique. C'est
en sortant le titre « Syria »,
que le producteur
néerlandais s'est révélé sur
le devant de la scène, lui
ouvrant les portes de
festivals comme le Burning
Man et l'Awakenings.

TECHNO, FR

Arnaud Rebotini live

D’abord connu sous le
pseudo Zend Avesta, il
fonde le groupe-label
Black Strobe avant de se
consacrer à ses productions
en solo. Son style lui ouvre
ensuite les portes du
cinéma, pour lequel il
signera la B.O. de 120
BPM avec laquelle il
remportera un César.
RAP, FR

Josman

En 2017, Les Inrockuptibles
titraient « Josman, meilleur
espoir du rap français ? »
Josman rappe son quotidien,
évoquant weed, argent,
femmes, doutes, temps qui
passe… Avec lui pas de
flows supersoniques comme
Eminem mais un beat
mélodique et envoûtant.
EPFL MAGAZINE N°25 — AVRIL 2019
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MOBILITÉ

Perturbations

La venue attendue de
quelque 15’000 personnes
vendredi 10 mai ne va pas
sans causer quelques
perturbations sur le campus.

D

urant la semaine précédant la manifestation, la circulation sur le site
de l'EPFL sera perturbée et dès
l'après-midi du vendredi 10 mai certains
accès seront condamnés.
Dès 18h, les piétons présents aux abords
de la manifestation (extérieur, intérieur,
commerces et laboratoires) seront priés de
quitter les lieux. Le soir même, l’accès à la
manifestation se fera par l’avenue Piccard,
entre les bâtiments CM et CE.
Pour des raisons de sécurité, les locaux
situés dans la zone de l'événement seront
inaccessibles durant toute la soirée du vendredi 10 mai 18h au samedi 11 mai 6h. Tou-
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tefois, les appels d’urgence (115 & 021 693
3000) restent possibles durant cette période.
La circulation sera modifiée dès le vendredi 3 mai au matin. Pour la sécurité de
chacun, nous vous recommandons de porter
une attention particulière à la signalisation
toute la semaine et de suivre les instructions
dispensées par les membres de l’organisation
de Balélec.
Dès le lundi 6 mai, la circulation sur le
chemin des Machines, la route des Noyerettes et l’avenue Piccard ne sera autorisée
qu’aux livraisons et aux détenteurs de places
jaunes.
A partir du mercredi 8 mai, la circulation sur l’avenue Piccard sera totalement
bloquée au niveau de la passerelle entre le
CM et CE. L’arrêt de bus « Piccard » des
MBC sera remplacé par l’arrêt « EPFL », sur
la route de la Sorge.
Le vendredi 10 mai, nous vous conseillons de venir en transports publics, car la
circulation sera fortement perturbée et de
nombreux parkings seront fermés. A par-

tir de midi, plus aucun véhicule ne pourra
stationner sur le parking Rivier, le parking
Mercier et sur l’avenue Perronet.
Dès 17h, le parking du RLC sera fermé.
Dès 18h, la route de la Sorge sera fermée et
l’accès à la partie Est de l’EPFL en véhicule
ne sera autorisé qu’aux détenteurs d’autorisations de parking EPFL sur présentation de
leur carte CAMIPRO. Les parkings vélos
sous le Rolex et ceux sur l’avenue Piccard seront fermés du mercredi 8 mai au dimanche
12 mai. Un parking vélo de remplacement
sera prévu au niveau de la pince à linge.
Dès le samedi 11 mai à 6h, le campus
retournera progressivement à la normale,
jusqu’à finalement ne garder aucune trace
de notre passage.

Grégoire Brunat,
rédacteur du festival Balélec

CAMPUS

E-SPORT

Les jeux vidéo à l’honneur
à PolyLAN 33
Crowd Energy. © Gregory Eaves

Du 19 au 22 avril, le STCC accueille la
plus grande LAN de Suisse romande.

EPFL FRIBOURG

Le centre de recherche dédié
à l’habitat du futur est le
partenaire académique de la
Journée de l'architecture et
de l’urbanisme-Neuchâtel.

P

artenaire académique de l’édition
2019 de JAU-NE, le 10 mai prochain, le Smart Living Lab mettra
en lumière ses projets de recherche et
démonstrateurs interactifs. Ainsi le jeu
Crowd Energy illustre comment acheter,
produire, stocker et vendre de l’énergie
à l’échelle d’un quartier. La maquette du
NeighborHub, maison solaire suisse lauréate du Solar Decathlon 2017, ainsi qu’un
film consacré au futur bâtiment du Smart
Living Lab seront également à l’honneur.
Intervenant lors de cette journée en qualité
de directrice académique du Smart Living
Lab, Marilyne Andersen fera mention des
perspectives de recherche et développement du campus fribourgeois de l’EPFL.
La Journée de l'architecture et de l’urbanisme-Neuchâtel (JAU-NE) a pour but de
créer une plateforme d'échange et de débats
de haut vol entre les acteurs de l’environnement bâti aux niveaux suisse et international,
tels qu’architectes, chercheurs, investisseurs
et pouvoirs publics. Autour du thème « New
World », la conférence 2019 abordera le
tournant à la fois technique, idéologique et
professionnel dont dépend l’avenir de la discipline architecturale, en présence notamment de Marc Kushner (Architizer, New

York), Béatrice Mariolle (Ecole nationale
d’architecture et de paysage de Lille, France)
et Eduardo Souto de Moura (Prix Pritzker
2011, Portugal).

Gagnez des entrées

Un concours photo, déployé sur les réseaux sociaux et destiné aux étudiants dans
les domaines de l'architecture, l’urbanisme
et l’ingénierie, permet de gagner des entrées
d’une valeur de 60 francs jusqu’au 18 avril
à minuit. Les conditions de participation
sont détaillées sur le site www.jau-ne.ch/
concours.
Laure Thorens, Smart Living Lab

Dionys Lugon-Moulin, Mathieu Gester et
Andrew Dobis

> JAU-NE, 10 MAI 2019, DE 9H À 18H30,
PATINOIRES DU LITTORAL, NEUCHÂTEL
> www.smartlivinglab.ch

© PolyLAN

Le Smart Living Lab
se présente à Neuchâtel

PolyLAN, commission de l’AGEPoly,
est née en 2002 à un moment où
le débit Internet était trop lent pour
permettre de jouer en ligne de manière
compétitive. Les années suivantes,
les événements du même type ont
décliné en raison de l’amélioration des
technologies mais PolyLAN a résisté
grâce à son ambiance particulièrement
conviviale, devenant une référence
avec les années. Aujourd’hui PolyLAN
bénéficie d’un capital sympathie très
important et se veut un événement
rassembleur. Initialement composé
de cinq étudiants qui organisaient
une LAN de 100 joueurs, le comité
compte 17 ans plus tard près de
25 étudiants qui mettent sur pied un
événement accueillant 1300 joueurs.
Ainsi, cette année encore, durant le
week-end de Pâques du 19 au 22 avril
2019, le SwissTech Convention Center
accueille la plus grande LAN de Suisse
romande. Les participants profiteront
d’une multitude d’animations. De
nombreuses équipes e-sport de Suisse
se retrouveront lors de cinq tournois
sur les jeux League of Legends, CounterStrike, Overwatch, Rocket League et
Hearthstone. Les finales se dérouleront
sur scène avec retransmission en
direct sur Twitch. Les visiteurs
sont bienvenus pour participer aux
animations publiques et profiteront du
spectacle des finales dans la salle de
450 places.
Lors de la dernière édition, le débit
Internet a plafonné à 5 Gb/s et un
total de 52 To de données a été
mesuré en download contre 5,7 To en
upload. Qu’en sera-t-il cette année ?

> PLUS D’INFORMATIONS : polylan.ch
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Diamonds are forever

The Latsis Symposium 2019
on Diamond Photonics at
EPFL will be a unique
event bringing together
for the first time the
worldwide leaders in
diamond photonics.

D

iamond can enchant us with its
unequalled gleam and richness of
tones so valued in jewellery. But
this is not the only reason to call diamond
a wonder material. It can boast a number of
record properties – stiffness, thermal conductance, index of refraction and transparency – which are bringing diamond on the
front stage of scientific research and novel
technologies, such as photonics, quantum
optics and biosensing. These new applications are driven by tremendous advances in
synthesizing high quality and high purity
diamonds, and by the development of scalable micro- and nanofabrication methods.

The Latsis Symposium 2019 on Diamond Photonics at EPFL will be a unique
event bringing together for the first time
the worldwide leaders in diamond photonics. It will gather on EPFL campus the key
international players of academic research
in diamond physics and photonics, in diamond growth and fabrication technologies,
together with companies engaged in bringing the applications of diamond photonics
to the market.
From 19-22 May 2019, the Forum Rolex
will be the meeting point for diamond physicists, engineers, materials scientists, and
entrepreneurs, with keynote, invited and
contributed talks, and poster sessions in a
social setting including standing dinner.
“Shine on, you Nanostructured Diamond”: A special public lecture on 19 May
2019, 17h, by Prof. Marko Lončar from
Harvard University, will introduce the topic of diamond photonics in general terms.
The lecture (given in English) is open to a
broad audience; young participants with an
interest in science and engineering are espe-

cially welcomed to join. The event is free of
charge, but online registration is required.
The lecture is part of EPFL 50 ans, and will
be followed by an apéro.
The event receives generous financial
support from the Latsis Foundation and is
endorsed by the International Day of Light
and the Optical Society of America. Conference organizers are Prof. Niels Quack
(STI IMT) and Prof. Christophe Galland
(SB IPHYS).

Niels Quack, organizer

> MORE INFORMATION:

www.diamondphotonics.org

BRÈVE
CONCOURS

72 jeunes cerveaux pour penser
le village olympique du futur
— L’association CIEL,
nouvellement créée à l’EPFL,
invitera les 3 et 4 mai des
étudiants de huit hautes écoles
internationales à participer à un
«hackaton» original: des équipes
interdisciplinaires seront tirées
au sort parmi les 72 participants.
Chacune aura 24 heures pour
imaginer et décrire – sous forme
de pitch, poster, maquette
et film – le village olympique
durable du futur. Les conférences
d’introduction du vendredi et
la présentation des résultats le
samedi seront ouverts au public.

© AGEPoly

ASSOCIATION
> PLUS D’INFO : ciel.epfl.ch

26

Le comité de direction de l’AGEPoly recrute
Si tu étudies à l’EPFL, que la vie associative t’intéresse et que tu souhaites faire partie
du comité pour l’année 2019-2020, envoie ta candidature à comite@agepoly.ch
avant le 25 avril. L’assemblée générale et les élections pour le comité de direction
auront lieu le 15 mai. Si tu veux en savoir plus sur l’AGEPoly et les différents postes
du comité, envoie-nous un mail à contact@agepoly.ch.

CAMPUS

ANNIVERSAIRE

Robopoly fête ses 20 ans

Né en 1999, le club de
robotique construit un lien
précieux entre les cours
théoriques et un domaine
en plein essor.

R

obopoly, le makerspace associatif de
l’EPFL et club de robotique, célèbre
ses 20 ans cette année. A la retraite
du professeur Nicoud en 1999, un groupe
d’étudiants bénévoles a décidé de faire
bénéficier du matériel de son laboratoire
tous les étudiants du campus de l’EPFL.
Devenue une commission de l’AGEPoly
en 2004, l’association a pu se développer
et proposer plus d’infrastructures et de
soutien pour les projets mécaniques et
électroniques. L’association compte plus de
150 membres actifs chaque année et travaille avec d’autres associations étudiantes
pour leur proposer des outils et organiser
des événements tels que PolyKart lors de
Vivapoly avec Aéropoly, les Repair Cafés
d’Unipoly, le STIL et les Drone Days,
pour n’en mentionner qu’une partie.
Dans leur local au sous-sol du BM, les
membres de Robopoly sont présents en
continu pour travailler sur leurs projets.
Qu’il s’agisse de créer un éclairage multicouleur pour animer des soirées sur le
campus, des objets pour l’escape game de
Sysmic, une poignée autostérilisante pour
le concours START, les projets au local ne
s’arrêtent jamais.
Grâce aux nombreux comités et au
soutien de professeurs tels que Francesco
Mondada et Ronan Boulic, l’association est
aujourd’hui très active. Elle accueille et apporte son aide à de nombreux projets d’étudiants et chercheurs, makers et réparateurs
dans son local. L’association s’associe aussi
avec des cours comme celui de « Product
design and system engineering » du professeur Yves Bellouard pour permettre de
prototyper dans les meilleures conditions en
mettant à disposition plusieurs outils comme
des imprimantes 3D.
Les étudiants des cours de design industriel, conception mécanisme, électronique,
comme les mineurs, les projets de semestre
pour la Compétition STI ou le Science,
Technology and Area Studies, Hydro-

contest, l’EPFL Rocket Team bénéficient
aussi du local et du savoir-faire de ses occupants. « Robopoly permet de mettre en
pratique la théorie des cours, dans un environnement ludique et multidisciplinaire, et
sert de tremplin pour faire face aux défis réels
dans la recherche, l’ingénierie et l’industrialisation dans le domaine de la robotique. Les
compétences et savoirs y sont solidifiés grâce
à d’excellents étudiants-pédagogues, motivés et enthousiastes », avance Karl Kangur,
ingénieur à ANYbotics et ancien membre
du comité Robopoly.

« Un apport considérable »

Pour faire fonctionner cette association,
il faut des personnes dévouées et pleines
de motivation. Durant ces 20 ans, chaque
comité a amélioré l’infrastructure de Robopoly. En créant un robot capable de servir des
sirops et cocktails pendant les événements,
en améliorant le kit PRisme, en rencontrant
des sponsors fournissant du nouveau matériel ou par la présence au local pour aider les
membres. « Robopoly joue un rôle unique
sur le campus de l’EPFL en tissant des liens
entre un domaine en plein essor, la robotique, et la réalité des étudiants avec leur esprit d’initiative, leur envie de créer, l’attrait
de l’éducation par des pairs et la pratique
d’une passion. C’est un apport considérable à
la vie de notre école et à la robotique comme
discipline », estime le professeur Mondada.
Taavet Kangur, président de Robopoly

Local Robopoly. © Robopoly

Concours de robots
Le prochain événement annuel
de Robopoly est le Grand
Concours qui aura lieu le 28
avril où des robots autonomes
doivent montrer l’habitabilité et
l’intelligence de leur créateur en
bravant des tâches de plus en plus
difficiles. Les gagnants pourront
choisir entre de merveilleux prix
tels qu’une imprimante 3D, un
kit de drone FPV et bien d’autres
lots. Un atelier de programmation
de robots pour les grands comme
les petits est organisé en parallèle
du concours.

Créer son robot mobile autonome
Un des projets du comité pour
initier tout le monde à la robotique
est la Plateforme robotique,
baptisée PRisme. Vendu sous
forme de kit, ce dernier contient
tout ce qu’il faut pour créer un
robot mobile autonome. Pour
initier ses membres à la soudure,
il vient en composants séparés et
un tutoriel détaillé est disponible
sur le site de Robopoly pour son
assemblage. Les outils nécessaires
se trouvent au local de Robopoly.

> PLUS D’INFOS : robopoly.epfl.ch
> LIEU : SALLE BM9139 (NIVEAU -1)
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Comment l’EPFL accompagne la mise en place
de son identité visuelle

Le 18 mars dernier, Martin
Vetterli a levé le voile sur la
nouvelle identité visuelle de
l’EPFL. La mise en place de
la nouvelle identité visuelle
fait désormais l’objet
d’un accompagnement.

L’

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) affiche désormais haut
et fort l’acronyme de son identité.
Simple et sophistiqué à la fois, le nouveau
logo dévoilé parallèlement à l’inauguration
de l’Agora Lombard Odier sur la place Cosandey se concentre sur les quatre lettres
EPFL et la couleur rouge pour symboliser
la Suisse. Ainsi, l’ouverture du E et du F
reprend les proportions de la branche de
la croix helvétique. La couleur rouge est
celle du drapeau national. Et la police de
caractère choisie se base sur l’Helvetica
Neue Font, redessinée par l’Agence Moser,
spécialisée dans le branding et la communication, avec laquelle l’EPFL a collaboré.
« Nous voulions incarner une jeune école
suisse, à la fois hautement dynamique,
exploratoire et technologique, avec un
rayonnement international. En somme,
une start-up qui a grandi vite et qui passe à
l’âge adulte », a alors exprimé Martin Vetterli, président de l’EPFL.
Au-delà du logo, c’est une véritable identité visuelle qui a été créée, avec ses déclinaisons, en privilégiant la marque EPFL. Le
lancement du logo est l’aboutissement d’un
long processus : 18 mois de gestation, comme
l’a récemment rappelé Maureen Decosterd,
qui a mené le projet pour Mediacom. Un
travail qui se poursuit pour ancrer, décliner
et adapter, avec cohérence, cette nouvelle
identité visuelle.

Un seul logo, celui de l’EPFL

Concrètement, comment se traduit ce
changement ? Afin de renforcer sa lisibilité – et son impact – le logo EPFL ne doit
jamais être modifié ou composé. « Il agit
comme une signature, un identifiant et un
gage de qualité. C’est, et devrait toujours
être, le composant le plus cohérent dans
nos communications. C’est le premier élé28

L’acronyme a été matérialisé sur le campus, à côté du Rolex Learning Center, sous
la forme d’une structure en métal de 2,60 mètres de haut. © Jamani Caillet

Identité visuelle

Aa

Symbolique
Le logo fait référence à la tradition suisse dans sa construction, sa couleur et sa police.
77
6

7/6

6

7

Architecture de marque
Le logo de l’EPFL est toujours placé en haut à gauche des documents.
Disposition des logos secondaires

Niveau 1 – Toutes les communications

Niveau 2 – Documents officiels (contrats, etc.)

Niveau 3 – Facultés, centres, antennes, associations, projets

ENAC
Environnement
naturel,
architectural
et construit

Swiss
plasma
center

Compositions graphiques
L’élément central est un carré (7X6) correspondant au pixel manquant du logo.
Faculté Service
Faculté Service
Institut Labo
Institut Labo

Pionnière dans
l’enseignement
de la pensée
computationnelle
avec la création
d’un cours.

Pionnière dans
l’enseignement
de la pensée
computationnelle
avec la création
d’un cours.

Lausanne, le XX mois 2019

Entreprise
Prénom Nom
Adresse
CH-1015 Lausanne

Concerne
Chère Madame, cher Monsieur,
Luptatemqui berspid quodipsaped moleces maione qui atur? Ab il iumquam, totae. Ut
optas nihilit quibus, sumquunto volum quossin pelenimi, nosandaepe plaboreic temque
porecul parchillit ad quiatio. Busantius desedis atistem nost, sus doluptatia quid quias
dias andionsequi culparum as rem. Busapiendia quia verchiti nonsequo beatum eiunt,
voloreperro volorum quatemped maio di volore dolupti onsentint quam nusdae
quaecerro cullabo. Ita doloremporum atur is magnis et hillabo. Nempore por molupti
blatquid quae quis eic temposament lab ipsa que volorunt hil et de velenturi con et
planimet ut magnihi cilita dolupti ationsequia simpero cus.Explab in nem fugiaec

A l’heure de la pensée
computationnelle

VOLOR

VOLOR

Pionnière dans
l’enseignement
de la pensée
computationnelle
avec la création
d’un cours.

toremporerum idel et ilitatusdae. Bus dolum sitis autem autem delest hiliqui dolutem ut
et ea porero omnistius dolorrovid quunt.Ullabori atquodis magnimillate niendipsum re
praestio. Apelibus ilitis doluptatur? Quiaspeles doluptati aut doluptur, erchicae cus
molorestrum alist est aliquam quo blab id est ad magnia vera venis cus.At pratur sam
ulpa derumque exceste mporpor audit voluptur, sed mosaes ne volo beatis est ma si
aceatur? Quis audipicabor serumqu osseror rovitat andiasint di doloremporat et lia
andignisquis idemporesti comnimet porBis veliberferoto ipsus quo omnis quo blandae

Les ingénieurs d’aujourd’hui ont une nouvelle corde à leur
arc : en plus des mathématiques et de la physique, ils peuvent
compter sur la pensée computationnelle. Tout nt complexes
basés sur de grands ensembles de données, et de réaliser
des avancées impossibles jusqu’ici, de la chimie quantique
à la simulation d comme la physique et les mathématiques
permettent d’exprimer la réalité visible
sous forme d’équations rigoureuses, la
Pionnière dans
pensée computationnelle la retranscrit
l’enseignement
d’une manière compréhensible pour un
de la pensée
système informatique. Cet outil permet
computationnelle
de résoudre des problèmes extrêmement
avec la création
complexes basés suation de l’univers, en
d’un cours.
passant par la création de voitures auto nomes ou la sélection de votre partenairr de grands ensembles
de données, et de réaliser des avancées impossibles jusqu’ici,
de la chimie quantique à la simulation de l’univers, en passant
par la création de voitures autonomes ou la sélection de votre
idéal sur un presque tous les métiers et les quotidienne, sans
qu’on le réalise forcément.

rnatem nonectur moluptam, tem remporia accae dus id qui odit, num lam que ditatio
rempore, ut volupta et laborepedios magnat estem ipsaperia cus es evendit issimin
tiassundi que exero corrum qui cus dipsunti unt am ex estrum estorio tesedi dis voluptur
sa doloratet, odi ommolor estist, eatum rerepe et voloreperum, que vel ipiscia niet et
eossit quas denis doluptatur? Qui blant inimpore magnis soluptas quiae conseque
prepuda nimostio qui rempos quiae pre odipsae ideleceribus e xperorro mo ius, que
omnimol uptibeaqui que explacc aeptaquias dolorep tassit et dioreiur, uta qui nit, conse
ipsum fugitat.

VOTRE UNITÉ

VOLOR

VOLOR

EPFL XXX XXX
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Phone :
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ment que l’on place, en haut à gauche, dans
les communications émises par l’EPFL »,
explique Marc Borboën, graphiste au sein
de Mediacom, en charge de la création de
l’identité visuelle. Seuls les fichiers de logo
officiels disponibles pour les collaborateurs
sur le site corp-id.epfl.ch doivent être utilisés dans les communications. Le logo fait
naturellement l’objet d’une marque déposée.
Désormais, les étudiants ont également la
possibilité d’utiliser le logo pour leurs travaux académiques.

Il prend un « É » sur la première lettre et un
« L » majuscule sur « Lausanne ». Destiné
uniquement aux documents officiels, par
exemple pour du matériel de bureau (en-tête,
cartes de visite, enveloppes), le prescripteur
doit se trouver à distance du logo EPFL en
bas ou à droite de celui-ci. La police utilisée
pour le prescripteur est la Suisse Int’l. L’utilisation de cette police est soumise à licence
et sera mise à disposition des collaborateurs
prochainement. La police de substitution
Arial est également possible.

Le nom complet,
pour des cas spécifiques

Un service d’accompagnement

Le prescripteur, soit le nom complet de
l’Ecole « École polytechnique fédérale de
Lausanne » ne doit jamais être collé au logo.

Introduit il y a à peine un mois, le logo a
déjà permis de renforcer notablement l’impact de nos communications, notamment
externes. Afin de soutenir les collabora-

L’EPFL accueille l’édition
2019 du tournoi international des physiciens

Après avoir remporté l’édition
2018 de l’International
Physicists Tournament,
l’EPFL remet son titre
en jeu, à domicile.

C’

est avec une double casquette que
l’Ecole prendra part à l’édition
2019 de l’International Physicists Tournament (IPT), à la fois en l’organisant et en y participant. Du 21 au 26

Corinne Feuz, Mediacom

> SITE INTERNET : corp-id.epfl.ch
> CONTACT : CORP-ID@EPFL.CH
> CAFÉS : CORP-ID COFFEES TOUS LES
JEUDIS, DE 9H À 11H, À L’ESPACE COPERNIC

permettre d’estimer sa vitesse et la distance
à laquelle il se trouve ? Pourquoi un fil métallique fin placé sur une bobine Tesla acquiert un mouvement de rotation ? Suscitées
par des phénomènes que l’on peut observer
dans la vie de tous les jours, ces questions
attendent que l’on veuille bien leur attribuer
une explication scientifique.

Ruslan Mushkaev,
Ivan Rijkov,
Nicholas
Greensmith,
Vincent Masson et
Maxime Scheder.
© Alain Herzog

COMPÉTITION

teurs dans la mise en place sur les différents
supports, le site Internet corp-id.epfl.ch fait
référence. Les questions plus spécifiques,
auxquelles le site ne répondrait pas, sont à
adresser lors des Corp-id Coffees mis en
place chaque jeudi ou en contactant CorpID. En vous remerciant de votre collaboration et de votre patience !

Pragmatisme et créativité

avril, plus de 200 étudiants en physique
investiront l’EPFL pour défendre les couleurs de leur universités et de leur pays.
« Cette année, nous battons les records
avec 19 équipes impliquées représentant
16 pays », précise Evgenii Glushkov, doctorant en microtechnologie et membre du
comité d’organisation. Ce dernier est composé d’une quinzaine d’étudiants et présidé
par Jean-Philippe Ansermet, professeur de
physique au sein de la Faculté des sciences
de base.
L’équipe de l’EPFL, sélectionnée pour
représenter la Suisse, travaille déjà depuis
quelques mois sur la série de problèmes de
physique proposée par le tournoi. Est-ce que
le bruit d’un train qui s’approche peut nous

Les participants devront présenter leurs
solutions et les confronter à celles de leurs
adversaires afin de prouver la validité de
leurs modèles et procédures d’expérimentation. Ils seront jugés par un jury international de physiciens professionnels lors de
phases qualificatives, jusqu’à atteindre la
finale pour les équipes sélectionnées.
Leur déf i sera donc d’utiliser leurs
connaissances avec pragmatisme et créativité
pour convaincre le jury mais aussi pour épater le public. Leurs présentations réservent
de belles surprises, avec des expériences et
démonstrations en direct et des explications
à la portée de tous. La grande finale aura lieu
le 26 avril au Forum Rolex et sera diffusée
en ligne.
Julie Haffner, Mediacom

PLUS D’INFORMATIONS : 2019.iptnet.info
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© Alain Herzog

coup de BD. On m’a dit : « T’es toujours là,
tu ne voudrais pas faire partie de l’équipe ? »
Je suis rentré comme responsable BD… forcément. »
L’intégration de ce jeune Franco-Italien
dans l’Ecole n’était pas si simple à l’époque,
il cherchait une deuxième maison et Satellite a rempli ce rôle. « On vivait à Satellite,
on s’y retrouvait n’importe quand pour
n’importe quoi. On y faisait nos études.
Je n’aurais jamais tenu sans Sat, c’était une
bouffée d’oxygène. » Après la lecture, Pier se
passionne pour le café-théâtre, il invite de
jeunes talents qui deviendront des pointures
comme François Rollin en 1989, les Vamps,
les Chasseurs en exil, les Indécis. A 52 ans,
Pier Donini est toujours sur la mailing list
de Sat et participe volontiers aux réunions
de l’association.

ANNIVERSAIRE

Satellite toujours sur orbite
après 35 ans

Le célèbre bar souffle ses
35 bougies. Sat demeure une
institution pour les étudiants
du campus et peut toujours
compter sur ses anciens
membres, plus fidèles
que jamais.

E

n 35 ans, Satellite a rassemblé 350
bénévoles, organisé un millier de soirées ludiques, choisi 120 jeux de société, trié et préservé plus de 5000 bandes
dessinées (sans compter celles qui disparaissent et qu’il faut remplacer), planifié 11
éditions du festival Sat Rocks, mis sur pied
75 jam-sessions et 380 concerts, invité tous
les jeunes comédiens de la région lors de
180 cafés-théâtre, brassé et servi des litres
de bière - qui ont participé à sa réputation festive. Bref, à 35 ans, Satellite ne s’est
pas essoufflé. Bien au contraire, il suscite
même des vocations!
En 1983, sous l’égide de l’AGEPoly,
les étudiants phosphorent sur la création
de lieux de détente et de rencontre. A cette
époque, le comité Spongiflex jette l’éponge
lorsque son idée de disco ne passe
pas la rampe. Une bonne chose
pour Marc Dikötter, alors étudiant en électricité, qui reprend
le projet et imagine un bar où

30

Des compétences et des choix

l’on pourrait partager un café le matin et
boire une bière le soir en lisant des BD. Il
mettra une année à développer son idée, ira
acheter pour 2000 francs de bandes dessinées en France, grâce à un crédit débloqué
par l’AGEPoly, trouvera tout son mobilier
chez Ikea. « Et j’ai fini en échec en électricité ! J’ai quitté Sat, je suis allé en informatique, je n’ai pas beaucoup suivi les cours non
plus, mais ça me semblait facile et j’ai été
diplômé en 88. » Après cinq ans d’assistanat,
Marc Dikötter quitte l’EPFL et se détache
de Satellite. « J’aime commencer les choses,
donner l’impulsion puis je laisse la place aux
autres. C’est drôle, la chose que j’ai créée, et
qui aura eu le plus de pérennité n’aura pas
été une réalisation professionnelle, mais un
bar estudiantin. »

Les copains d’abord

L’histoire de Satellite se construit et perdure grâce à des relations amicales fortes. Marc Dikötter
a rencontré Pier Donini à
Sat, ils ont étudié ensemble.
Trente ans plus tard, ils sont
devenus collègues à la Haute
Ecole d'ingénierie et de gestion
d’Yverdon. Et si l’un n’a plus mis les pieds à
Satellite, l’autre est toujours très actif dans
l’association. « En 85, j’étais en première
année de physique et, comme tout bon étudiant, je traînais à Satellite, explique Pier
Donini. J’avais 19 ans, je lisais des BD, beau-

Ma non D u ra nd-Ruel ,
elle aussi, cherchait à lier des
connaissances lorsqu’elle est
arrivée en 2014 à l’EPFL pour
faire son Master en neurosciences.
Elle participe à une édition de Sat Rocks et
décide non seulement d’entrer dans le comité mais aussi de s’engager pour une année
au lieu de partir à l’étranger : « J’ai choisi de
faire mon stage dans les environs de l’EPFL
pour rester disponible à Satellite. » Un stage
au CHUV qu’elle ne regrette pas, bien au
contraire, car il lui sert encore maintenant
dans son doctorat.

On se retrouve dans les festivals

Andreas Jaggi, diplômé
en 2009 en informatique, a
été littéralement fasciné par
l’organisation des concerts.
« Il y avait des moments
stressants, mais tout le monde
s’entraidait, se soutenait. Cette expérience,
ça soude une équipe. » Andreas a gardé des
souvenirs intenses de son passage à Sat, et
même en travaillant à Zurich, il ne manque
pas de revenir régulièrement saluer ses amis.
Des amis qu’il croise régulièrement dans les
grands festivals de la région. « Paleo, Montreux, Caribana il y a toujours des gens de
Sat qui y travaillent et que je connais, que ce
soit à la technique ou à l’accueil des artistes. »
Sandy Evangelista, Mediacom

CAMPUS
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Nuit du badminton
Modèle T25 UHTH®.
© CleanCarbonConversion

MENTORING

Une solution « green tech »
pour combattre les
montagnes de déchets
La Section de management,
technologie & entrepreneuriat a accueilli Vincent
Keller, CEO de Clean
Carbon Conversion, une
entreprise qui propose une
solution pour transformer
les déchets en gaz
de synthèse propre.

V

incent Keller rappelle des faits
effrayants : la Banque mondiale
prévoit une croissance des déchets
de 70% d’ici 2050. Afin de participer au
combat contre cette croissance inexorable,
le CEO de Clean Carbon Conversion a rejoint depuis peu cette équipe d’ingénieurs
qui s’attelle depuis 25 ans à transformer
les déchets en énergie. La solution proposée semble idéale: pas d’émissions (pas
d’incinérateurs, de décharges), invisible
(contrairement aux éoliennes ou panneaux photovoltaïques), pas de problème
de recyclage des équipements (comme le
nucléaire), des déchets traités localement
(sans transport) et par ceux qui les créent.
En résumé, Clean Carbon Conversion
propose que chaque localité puisse créer
sa propre énergie en traitant ses déchets
grâce à une machine très simple à utiliser
mais très complexe à développer, appelée
UHTH, pour Ultra high temperature hydrolysis.
Proposée en trois modèles (traitement
de 5, 25 ou 50 tonnes de déchets par jour),
l’UHTH peut s’attaquer à toutes sortes de

déchets (toxiques ou non, substances infectieuses, etc.), les transformant à 95% en gaz
synthétique propre, qui peut ensuite être
utilisé pour la production d’électricité ou
d’hydrogène par exemple. Les 5% restants
représentent des déchets solides stériles.

De l’innovation à la commercialisation

Vincent Keller doit faire face à des défis
pour mener à bien ce change management de
grande envergure au sein de cette entreprise issue d’une équipe d’experts en R&D.
Ils sont principalement liés à la transition
d’une entreprise d’experts, peu habitués à la
vente, à un véritable business orienté clientèle et processus de vente. Cette technologie
est encore de niche et a besoin de visibilité
notamment pour pouvoir convaincre les investisseurs et partenaires.
Le CEO a également souligné que, pour
permettre à cette entreprise de croître sereinement, il est primordial de ne pas sous-estimer la culture d’entreprise, ses croyances
et son expérience. Son développement ne
doit pas uniquement être orienté sur des
actions et des résultats à atteindre, mais elle
doit permettre d’atteindre un idéal dans son
domaine d’activité : promouvoir une solution
décentralisée, proche du consommateur,
pour valoriser les déchets en énergie qui soit
propre, efficace et rentable.
Alexandra von Schack, responsable de communication

> mte.epfl.ch

P

our grand sportif ou petit
pantouflard, la Nuit du
badminton a pour but de
partager l’amour de ce sport
avec des joueurs de tous horizons. La septième édition se
déroulera le vendredi 24 mai
dès 18h30. Les joueurs peuvent
venir seuls ou accompagnés,
car le concept a été pensé pour
que les gens se rencontrent : les
matchs durent 10 minutes et le
partenaire, ainsi que les adversaires sont tirés au sort. Ce qui
veut dire que chaque match est
différent.
On est libre de choisir quand
on veut jouer et de passer à la
buvette par exemple, de prendre
une pause et de recommencer à
jouer.
Pour la modique somme de
15 francs, on reçoit un repas, le
droit de participer à la soirée, et
on bénéficie des animations de
l’association avec à la clé la chance
de gagner de superbes prix.
L’organisation se passe bien,
il ne manque que les nombreux
participants et participantes
pour que la fête soit réussie.
LUC Badminton

> INFORMATIONS :

nuit-du-bad.lucbadminton.ch
> QUESTIONS :
TIMONGANGUILLET@MSN.COM
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Pourquoi s’exercer
à l’éloquence dans une
école d’ingénieurs ?

L’association MUN
reproduit le modèle des
Nations unies. Un exercice
passionnant qui mêle une
multitude de compétences.

T

ous les mercredis soir, un groupe
d’étudiants de l’EPFL et de l’UNIL
se retrouve sur le campus pour deux
heures de débats enflammés sur des sujets
de politique internationale. Ce rituel, que
l’on s’étonnerait de voir dans une école
d’ingénierie, est à la base de l’association
Model United Nations (MUN) qui s’attache à reproduire aussi fidèlement que
possible les débats des Nations unies.
Le MUN est loin d ’être unique à
l’EPFL : c’est un format d’association que
l’on retrouve partout dans le monde, dans la
quasi-totalité des grandes universités et, de
plus en plus, dans les lycées. L’objectif ? For-

mer les étudiants à l’art du débat, de la négociation et du compromis tout en instillant les
bases de politique internationale à des jeunes
qui seront inévitablement confrontés à ces
problématiques, dans le monde globalisé
d’aujourd’hui.
Les sujets sélectionnés tout au long du
semestre font l’objet de plusieurs sessions
de débats. Le but est, comme aux Nations
unies, de voter une résolution rédigée par
les participants. Ces derniers représentent
(individuellement ou en binômes) les pays
du monde avec pour mission d’argumenter
le plus fidèlement possible pour faire avancer les intérêts de leur gouvernement. Cet
exercice passionnant mêle une multitude de
compétences de « soft skills », où l’éloquence,
la persuasion et le charisme se développent
pour former un étudiant plus apte à communiquer, à défendre ses idées et à comprendre
une variété d’enjeux mondiaux.
Loin de se contenter d’une session hebdomadaire, MUN EPFL s’investit dans
l’organisation d’une multitude d’événements
à travers le semestre, avec, en vedette, le
concours d’éloquence, événement désormais annuel qui se déroule au semestre d’au-

tomne. En parallèle, des ateliers d’éloquence
sont régulièrement organisés.

Conférences internationales

Chaque année, la délégation de MUN
EPFL participe aux conférences de MUN,
événements souvent monumentaux : le 15
mars, notre délégation s’est envolée vers
Madrid pour la plus grande conférence
de MUN, le WorldMUN. Organisée par
l’université de Harvard, cette conférence
au rayonnement international se déroule
chaque année dans une ville différente. Elle
attire plus de 2000 étudiants et les personnalités les plus connus des pays d’accueil: notre
délégation a eu droit à un discours du roi
d’Espagne le mois dernier.
MUN EPFL est ouvert à tous les étudiants intéressés à améliorer leur éloquence.
Débutants ou habitués, tous trouveront leur
place.
Marwan El Chazli, MUN EPFL

> SITE WEB : mun.epfl.ch
> SESSION HEBDOMADAIRE :
MERCREDI DE 19H15 À 21H EN SALLE CM5.

BOURSES

Trois professeurs reçoivent
un ERC Advanced Grant
Pierre Gönczy, Douglas
Hanahan et Tobias
J. Kippenberg ont reçu
des fonds du Conseil
européen de la recherche
(ERC).

L

es ERC Advanced Grants sont accordés chaque année à des chercheurs de
premier plan pour assurer le financement à long terme de projets de recherche
« novateurs et à risque élevé ». Cette année,
l’ERC a octroyé une telle bourse à trois
professeurs de l’EPFL.
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Pierre Gönczy, de
la Faculté des sciences
de la vie/Isrec, va travailler au décryptage et
ingénierie de l’assemblage des centrioles
(Cengin). Le projet
vise à développer des
protocoles pour sonder la dynamique de l’assemblage des centrioles avec une précision
moléculaire et mettre au point des modules
qui permettront d’assembler des centrioles
synthétiques.
Douglas Hanahan,
de la Faculté des sciences
de la vie/Isrec, est financé pour le projet CANIT-BARRIERS qui a
pour but d’utiliser des

modèles de cancers résistants afin d’élucider les mécanismes de résistance, d’élaborer de nouvelles stratégies pour éliminer ces
barrières, tout en cherchant à activer une
réponse immunitaire anti-tumorale efficace.
Tobias J. Kippenberg, de la Faculté
des sciences de base
et de la Faculté des
sciences et techniques
de l’ingénieur, a reçu
des fonds pour le projet
ExCOM-cCEO : Oscillateurs mécaniques
extrêmement cohérents
et électro-optique de
cavité en circuit.
Nik Papageorgiou

CAMPUS

TECH TRANSFER

La Junior entreprise EPFL
se distingue en Europe

L’association a reçu le prix du projet le plus
innovant d’Europe. Elle a supervisé la
création d’un système de largage d’explosifs
par drone pour déclencher les avalanches.

Après les services logiciels et les traductions, le prototypage représente le troisième
plus grand secteur d’activité de la Junior
entreprise EPFL. Sur mandat d’un client,
dont elle ne peut dévoiler le nom pour des
raisons de confidentialité, cette dernière a
donc conçu le prototype d’un système de largage d’explosifs fixable sur un drone pour
déclencher artificiellement des avalanches
dans tous les endroits potentiellement dangereux pour les skieurs. Le drone permettant
d’éviter les prises de risque lors de déclenchements manuels d’explosifs et pouvant
opérer de manière précise, même dans les
endroits difficiles d’accès.

Signal crypté

L'équipe de la Junior entreprise.
© DR

U

n système de largage d’explosifs
aisément fixable sur un drone, sécurisé, résistant à des températures en
dessous de -20 degrés et ne pesant pas plus
de 5kg mais capable de porter des charges
jusqu’à 20kg. Le tout avec un coût de production inférieur à 10'000 francs. Voici le
projet de la Junior entreprise EPFL distingué comme le plus innovant d’Europe lors
de l’événement annuel de la Confédération
européenne des Junior entreprises. Le jury
étant cette année IBM.
Les Junior entreprises sont des associations d’étudiantes et d’étudiants faisant office d’intermédiaire entre des entreprises ou
des particuliers et des élèves. « Notre rôle est
de confier les mandats que nous recevons aux
élèves ayant les compétences les plus adaptées et de superviser le bon déroulement du
projet », détaille Astrid Hochart, étudiante
en microtechnique et administratrice de la
Junior entreprise EPFL.

Pour concevoir ce prototype, la Junior
entreprise EPFL a sélectionné deux étudiants EPFL en microingénierie, travaillant
désormais pour Bosch et Logitech. Hugo
Meyer a planché sur la partie mécanique et
Alaa Maghrabi s’est concentré sur la partie
électronique. « Gérer ce projet interdisciplinaire, qui nous a forcés à trouver des solutions innovantes pour répondre à toutes les
contraintes, m’a beaucoup appris », remarque
Camille Daganaud, vice-présidente de la
Junior entreprise EPFL, responsable du projet et étudiante en science et génie des matériaux. En plus des questions techniques,
les élèves ont dû jongler avec les impératifs
du marché, le client prévoyant de commercialiser le système. Ils ont pu compter sur
l’aide de différents professeurs et la mise à
disposition pour le prototypage des ateliers
de mécanique liés aux Discovery Learning
Labs (DLL), où ils ont aussi pu bénéficier
des conseils de professionnels.
Réalisé essentiellement en carbone, pour
alléger son poids, le système de largage d’explosifs renferme sa propre batterie et s’active
à l’aide d’une télécommande. « Nous avons
implémenté un traitement de signal crypté
pour assurer une sécurité maximale, et pour
activer la télécommande, la personne doit se
trouver à maximum un kilomètre du drone et
avoir le système en vue. En outre, les pinces
du système sont sécurisées afin d’éviter un
largage intempestif », explique Camille Daganaud. Le client ayant obtenu l’autorisation
de tester le prototype en Suisse, il prévoit
de commercialiser le système à l’hiver 2020.
Laureline Duvillard, Domaine de la formation
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Etudiants en révision
d’examen au Rolex
Learning Center.
© Alain Herzog

BIBLIOTHÈQUE

Rolex Learning Center :
l’heure du bilan

L

Alors que le Rolex Learning
Center va prochainement
fêter sa première décennie,
il a paru indispensable
d’évaluer son utilisation et
l’adéquation des espaces
proposés avec les besoins
actuels des utilisateurs.

a bibliothèque, sur proposition du
Domaine immobilier et infrastructures (DII), et avec le soutien des
Vice-présidences pour la recherche et pour
l’éducation, a conduit une réflexion pour
optimiser les espaces publics du Rolex
Learning Center et satisfaire les besoins
des nombreux utilisateurs. Cette démarche
a volontairement placé les usagers, et plus
spécifiquement ceux de la communauté
EPFL, au centre de la réflexion.
L’analyse s’est largement appuyée sur les
besoins exprimés par les étudiants via différents canaux : enquête auprès des étudiants
Bachelor-Master, rencontre des représentants-étudiants à l’Assemblée d’Ecole et
échanges avec les associations étudiantes. La
bibliothèque a également réalisé un bilan de
l’utilisation des divers espaces du bâtiment
in situ durant une semaine « moyenne » de
fréquentation pour comprendre comment
« vit » le RLC au fil des heures et des jours
de la semaine. Les services et sociétés occupants du RLC (café, restaurant, librairie,
association, centre de carrière, etc.) ont aussi
été rencontrés.
L’ensemble de ces enquêtes et observations a permis de dresser une liste de
10 besoins exprimés par les utilisateurs du
bâtiment :
–– disposer de davantage de places assises
–– travailler seul en silence
–– s’isoler au milieu des autres
–– travailler aisément en groupe
–– utiliser facilement les bulles de réunion
–– travailler dans des espaces sains
et sécurisés
–– disposer de mobiliers variés
et reconfigurables
–– être bien renseigné et accueilli
–– disposer de postes de travail
informatiques fixes et portables

34

–– pouvoir recharger facilement
ses équipements.
Sur cette base, la bibliothèque a élaboré
des propositions d’aménagement, réalisables
à court et moyen terme, respectueuses de
l’esprit du projet initial (un bâtiment lieu
d’étude et de vie), avec le souhait de moderniser l’offre de services. Si certains points
nécessitent des travaux ou investissements
relativement lourds (tels que le réaménagement de salles ou le changement de moquette), d’autres plus modestes ont pu être
déployés rapidement.
A la bibliothèque, des tables de travail
ont remplacé les étagères de l’ancien espace
d’exposition. Un espace détente a été créé
dans la partie basse de la bibliothèque avec
des canapés et fauteuils pour constituer un
coin lecture, ainsi que des postes pour les
jeux vidéo en ligne. Des bornes électriques
mobiles ont été mises en service pour permettre aux usagers de s’affranchir des prises
électriques statiques. Une station de rechargement pour téléphones portables sera bientôt mise à disposition.
Des paperboards ont été ajoutés dans
chaque bulle de réunion. Concernant le
besoin relatif aux places assises supplémentaires, la bibliothèque a testé un système
pour limiter l’impact des places occupées
par des affaires durant les périodes de

forte affluence. Parallèlement des tables et
des chaises ont été ajoutées en période de
révisions. A l’échelle du bâtiment, les micro-ondes hors service ont été remplacés, les
casiers du sous-sol vidés et nettoyés, un parc
à trottinettes installé à l’entrée, ainsi qu’une
table à langer dans les toilettes publiques.
Des discussions sont en cours avec le DII
concernant la création de nouvelles salles et
l’achat de mobilier et équipements supplémentaires.
Vous souhaitez faire remonter un besoin
particulier lié à l’utilisation du Rolex Learning Center ? N’hésitez pas à transmettre
vos idées à library@epf.ch.

Pascale Bouton et Thomas Von Allmen,
bibliothèque de l’EPFL

> LIEN VIDÉO « QUE PENSENT LES ÉTUDIANTS
DU ROLEX LEARNING CENTER ? » :

go.epfl.ch/Etudiants_RLC
> CONTACT : LIBRARY@EPFL.CH

CAMPUS

MOBILITÉ

Avec le retour des beaux
jours et de la chaleur, toutes
les raisons sont bonnes pour
enfourcher sa bicyclette.

A

fin d’encourager étudiants et collaborateurs à enfourcher leur vélo
pour tous leurs déplacements,
l’EPFL met tout en œuvre pour rendre
l’utilisation du vélo plus pratique et plus
agréable.

Bike to work 2019

dans la lignée de ses actions du semestre de
printemps. Ainsi, le 23 juin 2019, de 15h à
18h, aura lieu sur le campus et aux alentours
le premier AlleyCat de l’EPFL. Inspirée des
compétitions entre coursiers à vélo, la formule
EPFL sera une course par équipes à vélo, entrecoupée d’ateliers et de défis permettant de
marquer plus ou moins de points en fonction
de leur difficulté ou distance de la ligne de
départ. L’idée est de créer une épreuve accessible à tous, dans l’esprit ludique et bon enfant
propre à Vivapoly.
Inscriptions : dès le 1er mai via une page
web dédiée.

L’EPFL participera pour la quatorzième
fois au challenge Bike to work en mai et
juin. L’objectif  ? Former des équipes et venir
au moins un jour sur deux sur le campus à
vélo. Une application permettra à chaque
participant d’enregistrer automatiquement
les kilomètres parcourus. Collaborateurs et
étudiants peuvent déjà former leurs équipes
et s’inscrire sur le site biketowork.ch. Des
événements seront organisés tout au long de
l’action avec de nombreux prix à gagner.

Cours de mécanique

AlleyCat : le premier défi à vélo de l’EPFL

Au mois de mars, grâce à une opération
de retrait des vélos abandonnés, près de 115
places de stationnement ont pu être libérées
pour les cyclistes du campus. Les vélos ont été
identifiés et seront stockés temporairement,
avant d’être réparés et revendus au Point vélo.

Traditionnellement à l’EPFL, le dernier
jeudi du semestre de printemps est réservé
à Vivapoly, la fête du campus. Cette année,
à l’occasion du cinquantenaire de l’Ecole,
Campus durable a décidé d’innover et de
proposer une nouvelle animation ambitieuse

CAMPUS DURABLE

Takinoa obtient la certification de restauration
durable Ecocook
Le restaurant du RLC et
sa cuisine de production
à Gland sont certifiés
Restaurants durables
Ecocook niveau 4
(le plus élevé).

E

n décembre dernier, le restaurant Takinoa, sis au Rolex Learning Center,
a reçu la certification Ecocook la plus
élevée, montrant ainsi son engagement en
faveur du développement durable. La certification Ecocook vise à reconnaître les
pratiques durables d’un restaurant, à tous

Trois cours de mécanique gratuits seront
prochainement organisés par le Point vélo
EPFL. L’objectif est d’apprendre à changer
et à réparer une chambre à air, changer des
patins de freins et régler les vitesses et les
freins. Les cours auront lieu le 18 avril, le 3
mai et le 29 mai, de 17 à 19h.
Inscription obligatoire : corentin.foucher@epfl.ch.

Vélos abandonnés

BRÈVE

Enquête
de mobilité EPFL
—Depuis 2003, une
enquête de mobilité
est menée auprès
de tous les étudiants
et les collaborateurs
EPFL dans le but de
mieux comprendre
les pratiques en
déplacement des
pendulaires.
Cette année, elle
sera lancée début
mai, en collaboration
avec le Centre
de compétences
suisse en sciences
sociales (FORS)
de l’Université
de Lausanne. Les
données collectées,
anonymisées, seront
également valorisées
pour garantir un bon
dimensionnement
des infrastructures
de transport et
définir les mesures
prioritaires du Plan de
mobilité EPFL.

Luca Fontana, spécialiste mobilités durables EPFL

les niveaux, et à définir avec le restaurateur
un programme d’amélioration continue. Le
restaurateur certifié s’engage à réduire ses
impacts environnementaux et à améliorer
ses pratiques.
La philosophie Takinoa : 85% des achats
alimentaires sont des fruits et légumes, 88%
des fruits et légumes de saison, 100% des
céréales et graines bio,100% des viandes
suisses, dont 43% bio, 89% des produits
laitiers suisses, dont 40% sont bio, tous les
produits de nettoyage biodégradables et
écologiques, les déchets organiques sont
valorisés pour la production de biogaz, plus
de 77% des emballages sont en PET recyclé.
Les engagements de Takinoa sur le long
terme impliquent de réduire davantage ses
consommations d’eau et d’énergie ainsi que
les quantités de déchets générés, remplacer
tous les emballages à usage unique par des

© Campus durable

Le printemps,
la saison du vélo

emballages réutilisables et éliminer les dosettes et former les collaborateurs aux bonnes
pratiques durables.
L’unité de durabilité de l’EPFL et le service de restauration et commerces ont soutenu la certification du restaurant Takinoa car
ses engagements s’inscrivent dans la stratégie
de durabilité que l’EPFL souhaite développer pour la restauration sur le campus.
Aurore Nembrini, Campus durable

> PLUS D’INFOS : www.ecocook.com
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Quand la technologie
se met au service
des défis sociétaux

L’initiative de l’EPFL
Tech4Impact met en réseau
des partenaires potentiels
afin de renforcer l’impact
social et environnemental de
l’EPFL dans les domaines
de l’éducation, de la recherche et de l’innovation.
Par Sandy Evangelista, Mediacom

C

réé en 2017, Tech4Impact joue un
rôle pionnier en rassemblant sur
une même plateforme étudiants,
chercheurs, grandes entreprises, ONG et
jeunes pousses. Tech4Impact relève un
vrai défi depuis 2 ans en créant, notamment, de nombreuses bourses afin d’aider
les scientifiques à démarrer une recherche,
pour soutenir les étudiants Bachelor et
Master les plus créatifs dont les idées développées aujourd’hui pourront inventer les
solutions de demain, mais aussi pour donner le coup de pouce nécessaire à la création d’une entreprise durable, innovante et
responsable.

Une aide qui a par exemple permis à
trois chercheurs du Laboratoire des procédés durables et catalytiques (LPDC) de se
lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Ils
ont réussi à convertir la biomasse, les déchets
végétaux, vers des molécules à haute valeur
qui intéressent le marché des arômes et parfums. Leur recherche a été publiée dans le
prestigieux magazine Science et un brevet a
même été déposé.
« Nous avons développé une technologie
qui permet de valoriser tout le bois, et cela
de manière compétitive. La lignine, un des
composants du bois, est un polymère qui est
composé de blocs aromatiques : nous avons
la technologie pour extraire et découper efficacement ce polymère et obtenir des molécules aromatiques isolées. Nous
produisons ainsi des arômes
de vanille, des odeurs fumées
de sauce barbecue », explique
Florent Héroguel, collaborateur scientifique.

Ecosystème d’entrepreneurs

Mais comment passer du stade académique au marché ? « Nous étions à la recherche de soutien et de coaching, c’est ainsi
que nous avons découvert Tech4Impact. »
Grâce à la bourse « PlayGrant » d’une valeur

Partenariat signé à l’occasion du Global
Social Business Summit à Paris en présence
de Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix
en 2006. © DR
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de 50’000 francs, Florent Héroguel et deux
autres membres du LPDC ont pu fonder en
2019 leur spin-off Bloom Biorenewables.
« Cela nous a donné l’opportunité de nous
mélanger à l’écosystème des entrepreneurs
qui sont installés au Quartier de l’innovation
à l’EPFL », poursuit le cofondateur.
Grâce à la structure de « corporate
partners » mise en place par Tech4Impact,
les jeunes entrepreneurs ont pu rencontrer
directement des clients potentiels et cerner
leurs problèmes. « Aujourd’hui la majorité
des arômes sont fabriqués à partir de pétrole,
et le consommateur n’en veut plus, c’est une
bonne chose pour notre technologie. »

Yunus Center à l’EPFL

Dans cette intégration de la technologie
durable, responsable et innovante, l’aspect
humain, donc social, reste indéniablement
un point crucial. L’EPFL est devenue en
2017 le premier et seul Centre Yunus en
Suisse. Le partenariat a été signé à l’occasion du Global Social Business Summit à
Paris en présence de Muhammad Yunus,
Prix Nobel de la paix en 2006.
Cet économiste bangladais a inventé
dans les années 70 le concept de « business
social » en créant la Grameen Bank, délivrant des microcrédits remboursables sans
intérêt. Vaincre la pauvreté, favoriser l’accès
à l’éducation, aux soins de santé, à la technologie et à l’environnement sont les préceptes
suivis par Muhammad Yunus depuis 50 ans.
En accueillant le Centre Yunus, l’EPFL
s’engage, de fait, à suivre la voie ouverte par
le Prix Nobel. Dans cette optique, Tech4Impact s’appuie également sur les 17 objectifs
durables émis par les Nations unies pour
2030. « Nous comptons 350 laboratoires sur
le campus, 25 entreprises et 120 start-ups,
c’est un creuset de créativité et d’innovation
sans limites dont nous pouvons disposer »,
précise Julia Binder, cheffe de
projet de l’Initiative Tech4Impact.
Pour la première fois, la
plateforme de l’EPFL accueille
également des ONG afin de leur
assurer des contacts simples et directs
avec des entrepreneurs et des chercheurs
installés sur le campus, mais aussi en leur
donnant la possibilité d’un échange Inter
ONG.

CAMPUS

Deux partenariats qui renforcent l’impact social
et environnemental de l’EPFL
Sauver les coraux
par la diplomatie scientifique

Dépister la malnutrition
râce à la technologie

Thierry Agagliate, qui dirige un accélérateur d’innovation à Terre des hommes,
pose les bases de la collaboration : « Nous avons pris le
parti d’introduire les technologies, notamment de l’information
et la communication, pour résoudre les défis
opérationnels que nous rencontrons. Notre
collaboration avec l’EPFL date d’il y a environ 5 ans lorsque nous avons signé un accord-cadre avec le Codev et Essentiel Tech. »
L’EPFL collabore, entre autres, sur un
projet de grande envergure en Afrique de
l’Ouest touchant à la santé des enfants, en
développant des outils pour mieux dépister
la malnutrition. La santé de quelque 2 millions d’enfants est ainsi suivie grâce à une
application mobile basée sur un protocole
clinique de l’OMS.
« Lorsque Tech4Impact nous a contactés
en 2018, nous avons immédiatement réalisé
le potentiel de cette nouvelle plateforme.
Elle permet de voir encore plus loin en nous
mettant en relation avec des partenaires que
nous aurions eu du mal à rencontrer dans la
vaste EPFL, mais aussi en nous proposant
de partager un espace Inter ONG qui nous
aidera à échanger sur la technologie et permettra d’accélérer les collaborations. »
Le travail n’en est encore qu’à sa phase
préliminaire, mais un premier pas concret
se déroulera cet automne avec les équipes de
l’Innovation Park pour le prochain Innovation Boot Camp, un rendez-vous annuel
qui rassemble les collaborateurs de Terre des
hommes et des intervenants extérieurs.

Le 14 e objectif des Nations unies est
de préserver la vie sous-marine. Certains
coraux dans le golfe d’Aqaba montrent des
résistances exceptionnelles à la hausse des
températures : ils pourraient aider à repeupler les récifs qui se meurent dans
d’autres régions de la mer Rouge.
Pour Anders Meibom, qui a
mené ses recherches dans ce domaine à l’Institut interuniversitaire de science marine d’Eilat
en Israël, la plateforme développée
par Tech4Impact représente une occasion
unique de rassembler les scientifiques sous
une seule bannière, celle de la préservation
de la nature. Dans cette optique, l’EPFL a
créé le premier « Centre de recherche transnational de la mer Rouge» soutenu par le
Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE).
En effet, parler de collaboration entre
les différents pays qui bordent la mer Rouge
reste un point sensible : « Nous ne pouvons
pas étudier autour de la mer Rouge sans
diplomatie, parce que les relations entre les
pays sont trop compliquées. En revanche, la
neutralité de la science peut ouvrir des portes
et permettre aux chercheurs de collaborer, »
conclut Anders Meibom.
Tech4Impact a aidé au développement
du projet et soutient sa réalisation en établissant, par exemple, des contacts avec les
principales parties prenantes des secteurs
privés et publics.

ÉVÉNEMENT

Showcase 2030
Tech4Impact a mené une
grande enquête sur les activités
de recherche et d’innovation
qui sont développées à l’EPFL.
Cela a donné lieu au premier
rapport sur les ambitions de
développement durable de
l’Ecole, de ses spin-offs et son
potentiel à répondre aux 17
objectifs des Nations unies à
l’horizon 2030. A l’occasion
de la publication du rapport,
Tech4Impact organise ce
10 avril un événement au Rolex
Learning Center qui présente
les projets de recherche
durables et novateurs de huit
professeurs de l’EPFL, une
exposition interactive sur les
innovations durables de 12
spin-offs de l’EPFL, et qui verra
l’intervention de Michael Møller,
directeur général de l’Office
des Nations unies à Genève,
ainsi que de Thomas Gass,
ambassadeur, vice-directeur et
chef du Domaine de direction
Coopération Sud de la Direction
du développement et de la
coopération (DDC).

Sous les eaux de la mer Rouge
dans le golfe d’Aqaba.
© Prof Maoz Fine IUI (Israel)
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> PORTUGAL LESSONS:
ENVIRONMENTAL
OBJECTS, LABA EPFL,
PARK BOOKS
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© Mattia Cacciotti

BOOK

Portugal Lessons
— The laba
(Laboratoire Bâle) is
a pretty confidential
lab of EPFL in
Basel, directed by
professor Harry
Gugger. Created in
2011, it edits a series
entitled (Place)
Lessons: Teaching
and Research in
Architecture. The
tenth volume has just
been released and is
about Portugal.
Portugal Lessons:
Environmental
Objects turns to
Portugal’s history for
traces of a design
contextualism that
can mature. Based
on a recent research
program at laba, it
postulates that, if
ecology means the
“study of the house”,
it must also mean the
practice of studying
the design of the
house. Who do we
live with? Who/what
do we extend our
hospitality to? How
permeable should our
wall be? How do we
organize life on an
increasingly hostile
planet? In our age
of human-induced
climate change, we
must reassess our
forms of life and our
forms of building.

LA SCIENCE EN PHOTOS

Machine laundry-ing

E

n français, il s’agit d’apprentissage
automatique, alors l’image est moins
parlante que si l’on reste sur le machine
learning anglophone. Dans l’une ou l’autre
langue, le mot est sur toutes les lèvres,
dans les colloques scientifiques comme aux
confins des buanderies. Avec leur carrosserie de poids-lourds, que peuvent bien nous
apprendre huit machines (à laver) automatiques ?
Rien moins que le concept de machine
learning. Mattia Cacciotti, doctorant au
Laboratoire des circuits intégrés (ICLAB)
à Neuchâtel, a vu dans le cycle hypnotique de
la lessive une analogie de la reconnaissance
d’images par des algorithmes complexes.
Le lave-linge peut être comparé à des réseaux de neurones convolutifs. Le premier
reçoit du linge sale d’où il faut extraire les
taches tandis que les seconds se trouvent face
à une image qu’ils considèrent à première
vue comme un amas de pixels. Le détergent
dans un cas, le modèle dans l’autre, conduit
le nettoyage. Au cours des centrifugations
– des couches de convolution pour l’algorithme – les taches indésirables – le bruit
dans les données – disparaissent. Ainsi, au
fil des couches, l’algorithme nettoie le nuage
de pixels pour y comprendre ce qu’il représente et reconnaître finalement l’image : un

chien, un chat, un avion, une voiture, une
grenouille…
Le cliché, pris dans la buanderie de la
résidence Atrium, au Quartier Nord, est
authentique : le doctorant a collé manuellement chacune des images sur les hublots. « Il
faut bien comprendre que la photo explique
le processus avec huit algorithmes différents,
huit fois, précise le doctorant. Ce n’est pas la
même image entrante qui donne huit résultats différents. »
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.

CAMPUS

COURRIER DES LECTEURS

ASSOCIATION

L’égalité au cœur
des sciences

Créer des liens au sein
de la communauté des
humanités digitales

La nouvelle association des
étudiants et des chercheurs
en humanités digitales de
l'EPFL, dhelta, souhaite
créer un espace de dialogue
et de découverte dans un
domaine varié mais
souvent déconnecté.

B

ien que dhelta ait été officiellement
créée au début de cette année en tant
qu'association étudiante de l'EPFL,
ses fondateurs – dont Jessica Pidoux et
Fabian Moss, doctorants de l’Institut des
humanités digitales du Collège des humanités (CDH) – soulignent qu'elle est ouverte aux chercheurs de tous niveaux.
« Les humanités digitales sont un mélange de nombreux sujets différents, et le
point commun est leur diversité. Nous voulons combler le fossé entre les chercheurs et
les réunir sous l'égide des humanités digitales », explique Fabian Moss, qui étudie
au Digital and Cognitive Musicology Lab
(Laboratoire de musicologie numérique et
cognitive, DCML). Cette mission est illustrée par le nom de l'association, qui combine
le « dh » des humanités digitales avec la lettre
grecque delta symbolisant le changement, ou
la différence.
Fabian Moss pense que la combinaison
de l'engagement actif des étudiants et de la
concentration technique à l'EPFL en fait
l'endroit idéal pour une association des humanités digitales. Il espère que l'application
des outils numériques et de la pensée computationnelle aux sujets des humanités deviendra « la nouvelle norme » pour les chercheurs.
« Tout le monde n'a pas besoin d'être un
expert en informatique, mais j'espère qu'il
deviendra plus naturel pour les chercheurs
en sciences humaines d'utiliser des bases
de données, de s'abstraire d'idées concrètes
et d'utiliser des données pour appuyer des
arguments sur la musique, l'histoire et les
arts. C'est aussi la raison pour laquelle nous
voulons nous concentrer sur les jeunes et
l'interaction entre étudiants et chercheurs. »

Les participants ont également eu l'occasion de
découvrir la ville de Bâle. © Cédric Viaccoz

Un échange fructueux

En février, dhelta a coorganisé la première édition « Echange en humanités
digitales suisse » en collaboration avec le
Laboratoire des humanités digitales et le
Département de musicologie de l'Université de Bâle. Organisée par l'Université de
Bâle, cette manifestation de deux jours a
rassemblé plus de 30 étudiants en Master et
en doctorat ainsi que des chercheurs postdoctoraux de l'EPFL et des universités de
Bâle, Lausanne et Neuchâtel.
L'objectif était de réunir des chercheurs
et des étudiants pour un événement informel
de lancement et d'identifier les possibilités
de collaboration future, mais l'échange a fini
par attirer deux fois plus de participants que
prévu. En raison de son succès, les organisateurs prévoient déjà un autre échange pour
l'année prochaine (#DHX2020) et espèrent
inclure plus de participants de Genève, Zurich ou de Suisse italienne.
Celia Luterbacher, Collège des humanités

L’obscurantisme, quelle que soit
sa nature, progresse indéniablement dans le monde et possède de
nombreux canaux satellitaires pour
convaincre partout où il le peut.
Malheureusement, il demeure
dans le cadre universitaire des
préjugés, encore prégnants, envers
les personnes homosexuelles. Ces
préjugés s’accompagnent généralement de petites phrases blessantes,
humiliantes, particulièrement
quand celles-ci sont proférées dans
le cadre d’un « effet de meute » qui
permet à certains d’affirmer leur
virilité en prenant à partie des personnes dites « différentes ». Il s’agit
là d’une grande déception pour de
nombreuses personnes ayant subi
du harcèlement à l’école et qui espéraient enfin en être totalement débarrassées en arrivant à l’université.
Cette attitude est d’autant plus
ridicule que nous nous trouvons
dans un environnement scientifique, au cœur duquel règne l’universalisme dont je me réclame.
En effet, en sciences, seuls les arguments rationnels comptent, peu
importe le sexe, la couleur de peau,
l’orientation sexuelle, la religion
ou l’origine de la personne qui les
professe. L’universalité du langage
scientifique rend vains les racistes,
les homophobes et les essentialistes
de tout bord.
Cependant, ce combat contre
la haine est celui de tous, contrairement à ce que pensent les partisans
des « réunions non mixtes » réservées
uniquement aux membres d’une
certaine minorité, desservant ainsi
la cause qu’ils prétendent défendre.
Si l’on n’est pas victime soi-même,
on ne regarde pas la pointe de ses
chaussures. On lève la tête et on regarde ce qu’il se passe autour de soi.
Elio Skiadas Deltell, étudiant

Un article vous a fait réagir ? Rendezvous sur magazine.epfl.ch ou écrivez à
epflmagazine@epfl.ch
EPFL MAGAZINE N°25 — AVRIL 2019
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www.formation-continue-unil-epfl.ch

EMPLOIS
OFFRES EPFL

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

The Art and Science of Strategic Negotiation
2-day course - June 6-7, 2019

Rabais EPFL Alumni

Internet of Things (IoT)

3-day course - September 2 to 4, 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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OFFRES ETHZ

emplois.epfl.ch

www.facultyaffairs.ethz.ch

> La Faculté de l’environnement
naturel, architectural et construit
met actuellement au concours le
poste suivant :
Faculty position in digital
infrastructure
Contact : Prof. Michel Bierlaire /
SearchDigitalENAC@epfl.ch
Informations : www.epfl.ch/about/
working/faculty-position-indigital-infrastructure

> Professor of landscape
architecture
www.arch.ethz.ch
Applications deadline :
15 May 2019
> Professor of mathematics
and physics
www.math.ethz.ch
www.phys.ethz.ch
Applications deadline :
15 September 2019

LECTURE

LA SÉLECTION PPUR
WWW.PPUR.ORG

figure en dépit de l’inversion de
son orientation.
96 p., ISBN 978-2-88915-306-0

Presses polytechniques
et universitaires romandes

Revue matières N°15
Bruno Marchand, Roberto
Gargiani, Jacques Lucan, Luca
Ortelli et Martin Steinmann
Le numéro 15 de
la revue matières
aborde le thème
de l’« Entredeux », en partant
du constat que
l’architecture est
souvent confrontée à des valeurs
contraires et qui influencent de
façons diverses la conception
et la réalisation de l’œuvre
architecturale.
Ce nouveau numéro s’attache
ainsi à la dimension relative du
processus créatif, qui oscille entre
global et local, ancien et moderne,
individuel et collectif, entre autres.
188 p., ISBN 978-2-88915-296-4

L’encyclopédie vitruvienne
aujourd’hui ?
Bernard Cache
Edifice inaugural
du De Architectura, la Tour des
vents d’Andronikos de Kyrros
nous montre
comment Vitruve
se forge, dans le
sillage de Varron, une conception
augmentée de l’architecture qui
ne se limite pas à la construction
d’édifices : aedificatio, mais s’étend
à la construction de cadrans solaires: gnomonica, et de machines:
machinatio. Et si Vitruve apparait
comme un précurseur du projet
encyclopédique, c’est que ces trois
constructions procèdent d’une
même conception paramétrique,
à base de proportions, comme
toute la science antique, même si
Vitruve confond cet outil mathématique avec celui de commensurabilité pour lequel il utilise le mot
grec symmetria. De fait, il aura
fallu attendre 1794 pour qu’Adrien
Marie Legendre initie les travaux
qui donneront son sens moderne
au mot « symétrie », à savoir celui
d’un groupe de transformations
maintenant globalement invariantes toutes les propriétés d’une

Lab Girl
Une histoire de science,
d’arbres et d’amour
Hope Jahren
Lab Girl est une
multitude. Il est
le témoignage
autobiographique,
intime et
passionné
d’une femme
qui s’est battue
pour devenir ce qu’elle est et
parvenir à s’imposer dans un
milieu dominé par les hommes.
Il est une célébration du génie
végétal, du sol et de la nature qui
changera à jamais votre façon
de voir le monde. Il est enfin le
portrait sensible et émouvant
d’une amitié indéfectible. Lab
Girl est le premier livre de la
géobiologiste Hope Jahren. Nous
la suivons depuis son enfance dans
le Minnesota et ses premiers jeux
dans le laboratoire de son père
jusqu’à ses voyages sur le terrain, à
travers les Etats-Unis, la Norvège
et l’Irlande, accompagnée de Bill,
son fidèle et brillant collègue. Les
histoires qu’elle nous raconte sont
une ode à la curiosité, à l’humilité
et à la passion.
416 p., ISBN 978-2-88915-284-1

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

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

Geostories – Another Architecture for the Environment
by Design Earth (Rania Ghosn
and El Hadi Jazairy), Actar,
232 pages, 35 fr. 90
How do we
make sense of
the Earth at a
moment in which
it is presented in
crisis? Geostories
is a manifesto on
the environmental
imagination
that renders sensible the issues
of climate change and through
geographic fiction invites readers
to relate to the complexity of
Earth systems in their vast scales
of time and space. The book is
organized into three sections–
terrarium, aquarium, planetarium,
each of which revisits such
devices of wonder that assemble
publics around representations
of the Earth. The series of
architectural projects becomes a
medium to synthesize different
forms and scales of knowledge
on technological externalities,
such as oil extraction, deep-sea
mining, ocean acidification, water
shortage, air pollution, trash,
space debris, and a host of other
social-ecological issues. Through
design research, Geostories
brings together spatial history,
geographic representation,
projective design, and material
public assemblies to speculate
on ways of living with such legacy
technologies on the planet.

Psychologie de la connerie
Editions Sciences Humaines,
380 pages, 30 fr. 60
Un monde
sans connards
est possible !
En fait, non.
Désolé. Mais ça
n’empêche pas
d’y réfléchir.
La connerie, chacun la connaît :
nous la supportons tous au
quotidien. C’est un fardeau.
Et pourtant les psychologues,
spécialistes du comportement
humain, n’ont jamais essayé de
la définir. Mieux la comprendre
pour mieux la combattre, tel est
l’objectif de ce livre, même si nous
sommes vaincus d’avance. Des
psys de tous les pays, mais aussi
des philosophes, sociologues et
écrivains nous livrent ici leur vision
de la connerie humaine. Entre
autres, Jean-Claude Carrière,
Boris Cyrulnik, Antonio Damasio,
Daniel Kahneman...
La guerre des scientifiques :
1939-1945
de Jean-Charles Foucrier, Perrin,
439 pages, 39 fr. 20
Dans l’enfer de la
Seconde Guerre
mondiale, alors
que le monde
est martyrisé
par les combats,
les maladies, le
rationnement
et l’angoisse, des hommes
et des femmes se battent
pour trouver des solutions.
Ils n’utilisent pas d’armes et
portent rarement l’uniforme.
Leurs recherches se mènent loin
des champs de bataille, dans le
secret des laboratoires ou des
bureaux militaires. Ce sont des
scientifiques, qui le plus souvent
ont décidé volontairement
d’apporter leur aide à l’effort
de guerre. Certains anoblissent
l’intelligence humaine en
soulageant les souffrances avec
de nouveaux vaccins et remèdes.
D’autres la pervertissent en
infligeant le mal sur les champs
de bataille ou dans les camps
de la mort en conduisant des
expérimentations pseudoscientifiques. La plupart se
contentent de résoudre avec
satisfaction des problèmes
complexes.
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Catherine Leutenegger a
exploré les laboratoires et
cartographié la science. Le
robot poisson développé par
le Laboratoire de systèmes
robotiques (LSRO) de
Francesco Mondada l’a
notamment inspirée.
© Catherine Leutenegger

Trois regards photographiques sur
l’EPFL en un livre et une exposition
Dans le cadre de son 50e anniversaire, Catherine Leutenegger
a photographié la science, Bogdan Konopka l’architecture du
campus et Olivier Christinat les gens. Il en résulte un livre et sa
version « augmentée », l’exposition « Infinity Room I », à ArtLab.
Par Célia Luterbacher et Corinne Feuz

D

es livres sur l’EPFL,
il y en avait déjà,
relatant son histoire, sa réussite.
Pas question donc
de refaire ce qui avait déjà été
fait. Passionné de photographie, Martin Vetterli a donc
rêvé d’un beau livre. Un livre de

photographies ou plutôt de photographes, qui saisisse l’EPFL
telle qu’elle est aujourd’hui.
Regards sur l’EPFL, également
disponible en anglais sous le titre
Perspectives on EPFL, en est le
fruit. Publié par EPFL Press, il
résulte d’une belle collaboration
entre l’EPFL et le Musée de

Olivier Christinat
a saisi la vie et
humanisé le campus,
comme ici des
étudiants de la
Faculté ENAC
en plein travail.
© Olivier Christinat
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l’Elysée. Sa directrice, Tatyana Franck, a présidé le comité
scientifique pour le choix des
photographes, puis des photographies.

Carte blanche
à trois photographes

La photographe lausannoise
Catherine Leutenegger - qui a
notamment reçu le Prix culturel
Photographie de la Fondation
vaudoise pour la culture et les
Bourses fédérales du design - a
ainsi été invitée à saisir la science
qui se fait à l’EPFL. Bogdan
Konopka, qui a remporté en
1998 le deuxième Vevey International Photo Award organisé
par le festival Images, a photographié l’architecture du campus. Et enfin Olivier Christinat
avait pour mission de saisir la
vie et les gens. Le photographe
lausannois est notamment
connu pour avoir fait partie des

28 photographes présentés dans
Photo Suisse, production internationale de la SSR SRG idée
suisse qui avait donné lieu à une
série de documentaires sur les
artistes, une publication et une
exposition itinérante à travers le
monde.
Carte blanche leur a été
donnée avec pour mission de
témoigner du présent et du futur de l’Ecole. Un instantané en
quelque sorte, si ce n’est que les
trois photographes ont sillonné,
arpenté, poussé les portes du
campus tout au long de l’année
2018. Le livre a retenu 30 clichés de chaque photographe.
Au fil du brainstorming initial,
une exposition avait aussi été
évoquée, pour valoriser et faire
vivre différemment les images
des trois artistes.

« Infinity Room I », la version
« augmentée » du livre

Intitulée « Infinity Room I »,
cette exposition s’ouvre vendredi à ArtLab et se prolongera
jusqu’au 28 juillet. Elle s’inspire
du livre ainsi que du concept
mathématique de l’infini, notamment dans le contexte de
l’exploration scientifique et de
l’innovation à l’EPFL.
« Infinity Room I » invite les
visiteurs à découvrir les œuvres
des trois photographes de l’ouvrage sous un angle nouveau,
grâce à la mise en scène unique
développée par Sarah Kenderdine, directrice d’ArtLab et
responsable du laboratoire de
muséologie expérimentale de
l’EPFL (eM+), et grâce à l’interaction avec les visiteurs euxmêmes.
« L’ idée n’ éta it pas de
prendre le livre et de le mettre
sur les murs, mais d’enrichir le
livre et de travailler avec chaque
photographe pour recadrer ses
images », explique Sarah Kenderdine. « Inf inity Room I »
ouvre l’espace à l’interprétation
et à la contextualisation de différentes manières, mais l’inter-

prétation réelle réside dans le
spectateur. »

Trois artistes,
des perspectives infinies

Symboliquement, le visiteur
traverse les pages d’un livre
géant pour entrer dans l’exposition. D’un côté, il découvrira
les photographies argentiques en
noir et blanc de Bogdan Konopka. Ses photographies sont réalisées à la chambre puis tirées par
contact. Le photographe a mis
en lumière les bâtiments emblématiques du campus de l’EPFL
mais aussi de Fribourg, Neuchâtel, d’EPFL Valais-Wallis et du
Campus Biotech. Celles-ci sont
exposées de manière traditionnelle, avec quelques surprises…
Plus loin, on retrouve les
images d’Olivier Christinat, qui
capture l’énergie et l’émotion
des études et de la vie à l’EPFL.
Pour rendre la complexité de la
vie sur le campus, les images de
Christinat sont présentées sur
un écran de 30 mètres le long
d’un mur, comme une fenêtre
sur l’EPFL.
Pour sa contribution au
livre, Catherine Leutenegger
s’est aventurée dans les labora-

toires de l’EPFL pour capturer
des images - du numérique au
microscopique - qui mettent
la recherche en lumière. Pour
contextualiser la complexité
des espaces de recherche, Sarah
Kenderdine a utilisé des technologies de réalité augmentée :
une vidéo panoramique, des
images sphériques gigapixel
qui permettront aux visiteurs
« d’explorer » les laboratoires de
l’EPFL saisies dans les photographies de Leutenegger. Et
une animation augmentée d’un
échantillon de sang du président
Martin Vetterli lui-même. Un
aquarium fournira également
des informations sur les implications éthiques de l’utilisation de
sujets animaux, tels que les poissons zèbres, dans la recherche de
l’EPFL.
Dès septembre, la deuxième
partie de l’exposition, « Infinity
Room II », se concentrera sur
la recherche à l’EPFL et comprendra des installations interactives de réalité augmentée
et des visualisations de données
complètes, ainsi qu’une mise en
perspective d’images d’archives
de l’EPFL en l’honneur du 50 e
anniversaire de l’Ecole.

> REGARDS SUR L’EPFL, PUBLIÉ PAR EPFL
PRESS, SERA DISPONIBLE SUR LE
CAMPUS À LA LIBRAIRIE LA FONTAINE
DÈS CETTE SEMAINE ET DANS TOUTES
LES LIBRAIRIES DÈS LE 26 AVRIL. IL PEUT
AUSSI ÊTRE PRÉCOMMANDÉ EN LIGNE
SUR LE SITE www.ppur.org
VERSION ANGLAISE ÉGALEMENT :
PERSPECTIVES ON EPFL.
> « INFINITY ROOM I », EXPOSITION À
ARTLAB DU 12 AVRIL AU 28 JUILLET.
HORAIRES D’OUVERTURES : DU MARDI
AU DIMANCHE, DE 11 À 18H. FERMÉ
LE LUNDI.
PLUS D’INFOS SUR :

go.epfl.ch/InfinityRoomArtlab

Bogdan Konopka a
exploré les différents
sites de l’EPFL
pour photographier
l’architecture, dont
celle du Campus
Biotech à Genève.
© Bogdan Konopka
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… Eh bien, dansez maintenant !
A l’EPFL, c’est avant les examens, lors de premiers beaux jours
du printemps, que la Fête de la danse s’installe sur le campus.
Véronique Mauron, Collège des humanités

L

a Fête de la danse est
un événement national
et urbain qui se déroule
durant plusieurs jours
dans les espaces publics,
les théâtres et centres d’art. Elle
fait connaître la danse sous toutes
ses formes à tous les publics par
des spectacles, des cours, des
performances, des improvisations. A Lausanne, elle investit
de nombreux lieux en ville et se
déplace jusqu’au campus. Sur
l’Esplanade, le jeudi 2 mai de
12h à 13h15 deux événements
sont programmés.

Happy Hype

Le collectif Ouinch Ouinch
propose Happy Hype, inspiré
d’une pratique issue de la culture
Krump, danse née dans les quartiers pauvres de Los Angeles dans
les années 2000. Un danseur ou
une danseuse entre dans un cercle
44

de danse et appelle tous ceux qui
l’entourent à l’encourager pour
qu’il ou elle puisse fabriquer une
danse puissante qui le ou la dépasse. C’est une sorte d’invitation
à entrer dans le bal. Une invitation
à continuer à danser avec d’autres,
à chercher plus loin aussi dans les
mouvements de son corps. Le public est invité lui aussi à rejoindre
les danseurs pour qu’ils interagissent dans leurs danses respectives. Happy Hype promet une
danse « profonde » qui exprime
la vitalité. Un corps libéré dont
les mouvements rapides, amples,
sauvages agissent aussi sur les
pensées. La danse comme rituel.
Collectif Ouinch Ouinch,
Association vaudoise de danse
contemporaine (AVDC). Avec
M a r iu s Ba r t h au x , K a r i ne
Dahouindji, Nicolas Mayorga
Ramirez, Simon Crettol, Maud
Hala Chami.

Performances
de DanceSquare

DanceSquare, la commission de la danse de l'AGEPoly
à l'EPFL, se présente au travers
de différentes chorégraphies
mêlant rock, salsa, disco-fox,
swing et autres. Alors on s’assied au DanceSquare Café et les
serveurs-danseurs nous offrent
émerveillement, joie et bonne
humeur. La danse comme divertissement à consommer sans
modération.

> JEUDI 2 MAI DE 12H À 13H30
SUR L’ESPLANADE EPFL
> ACCÈS LIBRE
> ORGANISATION: EPFL ARTLAB,
COLLÈGE DES HUMANITÉS (CDH)
> go.epfl.ch/FDD2019

« Le voyage se termine quand l’œuvre
fait de moi une spectatrice »

CULTURE

La cafétéria EL propose une nouvelle exposition, « Caché »,
de la plasticienne italienne Annalisa Barone. Vernissage le 10 avril.
Homeira Sunderland, curatrice

Comment définiriez-vous votre art
et votre façon de travailler ?

Quand quelqu’un me demande ce que je
fais, ma première réponse n’est pas toujours
« peintre ». Alors, je me demande : « C’est
quoi la peinture pour moi ? » Je ne l’ai jamais
considérée comme un travail mais en même
temps, tout au long de ma vie, c’est elle qui
me maintient avec plus de constance. Je peux
passer un an sans toucher un pinceau et tout
d’un coup me réveiller avec des tableaux à
côté de mon lit... J’ai passé la nuit à peindre.
Pouvons-nous l’appeler besoin ? Chaque fois
que j’ai un papier en face de moi, c’est une
expérimentation, je ne sais jamais comment
ça va se terminer.
Ce « pas savoir » est une invitation vers un
voyage passionnant, qui finit au moment où
l’œuvre fait de moi une spectatrice, avec vous.

© Club photo EPFL, Margaux Voumard
FESTIVAL

Avec le printemps
Fécule revient

D

u 29 avril au 11 mai, le Festival des cultures universitaires
(Fécule) fait son entrée à La
Grange de Dorigny, une belle
occasion de découvrir la richesse artistique du campus.

Quelles techniques utilisez-vous
et préférez-vous ?

Mon premier amour fut le fusain et la
dernière passion le pastel à l’huile, maintenant je les fais se rencontrer.

Où et comment trouvez-vous
votre inspiration ?

Une conversation, une atmosphère, une
image, une photographie, un corps, un visage, un café… ma dernière, un pigeon qui
se baladait dans ma cuisine.

Comment choisissez-vous votre palette
de couleurs ?

Il suffit de dire : « Ne pense pas à un éléphant rose » pour qu’il apparaisse. De là à la
peinture, c’est un instant.

Qu’est-ce qui vous a conduite
à la peinture ?

J’ai commencé à prendre au sérieux la
peinture au moment où mon grand-père est
mort. Chaque fois que je rentre chez moi,
je le retrouve encore avec son verre de vin
rouge en train de me parler sur une toile que
j’ai peinte il y a neuf ans.

Organisé par l’UNIL avec la participation de plusieurs associations universitaires
et de l’EPFL, Fécule offre la possibilité aux
étudiants et collaborateurs de présenter leurs
projets artistiques à La Grange de Dorigny
ou ailleurs sur le campus.
Depuis quelques éditions, Fécule propose en plus du théâtre, de la danse, de la musique, du cinéma ou encore des expositions.
Ce printemps, vous découvrirez notamment
de la musique classique, de la street dance,
une comédie musicale, un ciné-concert, de
la danse orientale contemporaine, du jazz,
de l’électro-pop et bien d’autres surprises.
En journée, vous pourrez également participer à une séance de dessin sur modèle,
à un après-midi jeux de société ou encore à
un atelier de cadavres exquis et autres jeux
littéraires.

© Annalisa Barone

A

nnalisa Barone est née à Fiesole, près de Florence, le 28
janvier 1985. En 2009, elle
déménage au Portugal, à Lisbonne, où elle vit et travaille
actuellement, s’adonnant à la peinture et à
la sculpture entre autres activités. Interview.

Quels sont vos prochains projets
artistiques ?

Traverser le Pacifique en bateau à voile.

> VERNISSAGE : MERCREDI 10 AVRIL 2019 DÈS 18H
> EXPOSITION : DU 10 AVRIL AU 21 JUIN 2019
> GALERIE ELA, CAFÉTÉRIA DES BÂTIMENTS EL, ELA 010
> BARONE.ANNALISA@GMAIL.COM

Le théâtre sera également bien présent.
Véritable laboratoire artistique, le festival
Fécule offre l’opportunité aux compagnies
de présenter des créations. Vous pourrez ainsi
découvrir les coulisses de la vie de Mozart,
l’univers de l’auteur et metteur en scène
Pascal Rambert ou encore une exploration
de L’Iliade. Echo de la richesse linguistique
du campus, la programmation propose par
ailleurs des spectacles en espagnol, italien et
anglais.
Fidèle à sa tradition d’accueil, le festival
aura le plaisir de présenter une troupe de
l’Université de Strasbourg et une autre de
l’Université catholique de Louvain. Les festivités se termineront en beauté par une Dance
Party à l’Amphimax (UNIL) animée par le
Big Band de Dorigny et l’EPFL Big Band.
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AGENDA

passant par l’erekutoronikku,
découvrez ces mémoires du
Japon à travers une exposition
inédite.

CONFÉRENCE
10 AVRIL 2019, DE 18H À 19H30

Fabriquer une fusée
au Congo
Jean-Patrice Keka présentera
comment avec peu de moyens
(boîtes de lait en poudre
et caméra de smartphone)
et une méthode de calcul
d’approximations multiples,
il parvient à concevoir et
construire des fusées en
République démocratique du
Congo. Si lui et son équipe
visent l’espace, ils ont surtout
pour objectif de projeter les
habitants du Congo dans
l’avenir et d’inciter les jeunes
à étudier la science.
Lieu : BC 420
Infos : entrée gratuite

Lieu : bâtiment INF, niveau 0
Infos : entrée gratuite, bolo.ch

Une fenêtre sur des meurtres
intercontinentaux liés au
président des Etats-Unis
et réglés par des pratiques
de bon voisinage. La pièce
Arsenic et vieilles dentelles est
présentée par Le Dossier
K avec l’humour décalé et
absurde typique de la troupe
réunissant depuis des années
des étudiants de l’EPFL et
de l’UNIL.
Lieu : salle polyvalente, CE
Tarifs : 12 fr./ prélocations à 10 fr.
Infos : pet.epfl.ch/dk

PROJECTION
15 AVRIL 2019, DE 18H30 À 21H

ATELIER

Gravity

25 AVRIL 2019, DE 18H À 20H

SALON
DU 1ER AU 5 MAI 2019

Health 2030
au Salon du livre

Explorer et exploiter le
potentiel des nouvelles
technologies dans les domaines
de la santé, tel est le but de
l’initiative Health 2030. Ce
centre d’excellence dont fait
partie l’EPFL vise à faire de
la Suisse un leader dans le
domaine de la médecine de
précision. Au Salon du livre
de Genève, il proposera des
activités autour de l’ADN.
Lieu : Palexpo Genève
Infos : entrée gratuite pour les moins
de 26 ans, salondulivre.ch

Surface Mount Reflow
Technique and Debugging

Dans le but d’animer
davantage le campus de
l’EPFL en soirée, le NCCR
MARVEL et le CECAM
ont lancé l’initiative « Soirées
CECAM/MARVEL » : une
série de films gratuits diffusés
en langue originale, sous-titrés
en français. Au programme
de la prochaine séance, le film
d’aventure spatiale Gravity.
Lieu : BC 420
Infos : entrée gratuite, nccr-marvel.ch

> RETROUVEZ
LES ÉVÉNEMENTS SUR
MEMENTO.EPFL.CH

THÉÂTRE
DU 15 AU 20 AVRIL 2019, À 20H

Arsenic et vieilles
dentelles
46

L’association Octanis organise
un atelier pratique pour apprendre tout ce que vous devez
savoir pour effectuer un assemblage professionnel de circuits
imprimés. Facultatif : apportez
votre propre circuit imprimé si
vous en avez déjà un.
Lieu : Octanis Microverse, route de
Crochy, Ecublens
Tarifs : 20 fr./ entrée gratuite pour
les membres
Infos et inscriptions : octanis.org/events/
reflow

EXPOSITION
DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 8 À 19H

Circuits du Japon
Le Musée Bolo vous propose
une exposition temporaire,
« Circuits du Japon », un
voyage sur les pistes de
l’archipel électronique : du
konpyūta au terebigēmu, en

DANSE
TOUS LES JEUDIS,
DE 18H15 À 20H

Tango

L’association ArchiTango
(DanceSquare-AGEPoly)
offre une initiation gratuite
aux étudiants et assistants
de l’EPFL et de l’UNIL.
Connexion, concentration,
précision ou équilibre, le
tango argentin développe
de multiples facettes, dont
plusieurs ont des liens ou des
similarités avec des aspects
de l’activité scientifique.
Lieu : Polydôme, PO
Infos et inscriptions : architango.epfl.ch/
index.php/initiations

Jeux
LOGIQUE & MÉTHODE

Les costumes

Cinq dandys impénitents ne jurent que par le monochrome lorsqu’ils accessoirisent leur costume. Trouvez, pour chacun,
sa couleur fétiche, le nombre de cravates et celui de pochettes qu’il possède.

SUDOKU
9 4 3

Exemple : L’indice C vous révèle que l’amateur de marron n’a que 2 pochettes. Portez un 1 en A9 et des 0 en B9, C9, D9, E9,
A6, A7, A8 et A10. Procédez ainsi pas à pas.

B. Samson a 14 cravates
de plus que l’homme
en noir ; celui-ci a
autant de pochettes
que le dandy aux 50
cravates et celui en
bleu réunis.
C. Le dandy en marron
n’a que 2 pochettes .
Il a moins de cravates
que l’homme aux 7
pochettes, mais plus
que Charles.
D. Jean a deux fois plus
de cravates que le
dandy aux
5 pochettes.

DANDYS
CharLeS
Jean
OLIvIer
renaUD
SamSOn

5
2

A B C D E F G H I
CharLeS

J K L M N O

1

Jean

2

OLIvIer

3

renaUD

4

SamSOn

5

BLeU

6

0

GrIS

7

0

IvOIre

8

0

marrOn

9

1
0

nOIr

10

6 CravaTTeS

11

18 CravaTTeS

12

20 CravaTTeS

13

36 CravaTTeS

14

50 CravaTTeS

15

COULEURS

7
BLeU
GrIS
IvOIre
marrOn
nOIr

6 CravaTTeS
18 CravaTTeS
20 CravaTTeS
36 CravaTTeS
50 CravaTTeS

2 pOCheTTeS
5 pOCheTTeS
7 pOCheTTeS
9 pOCheTTeS
14 pOCheTTeS

A. Le dandy « ivoire » a
autant de pochettes
que celui aux 20
cravates et Olivier
réunis.

0

0

0

7
9

7
8

Les indices :

6

8

9
2

2

3
3

7

9
1

3
8

3

7
9

1
2

4 8 7

KEMARU

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

0

MOYEN

CRAvATES

POCHETTES
DIFFICILE

Comic
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ÉVÉNEMENTS
FESTIVAL

Scientastic
de retour à Sion
Passez un week-end
en famille au cœur du numérique
au festival des sciences de l’EPFL,
les 18 et 19 mai 2019.

ENSEIGNEMENT

Journée
de l'éducation

Dialogues scientifiques et
pédagogiques : le futur de
l'enseignement et les enjeux de la
transition gymnase-université, le 17 mai
2019 au SwissTech Convention Center.

CAMPUS LECTURE

“Our New
International
System of Units”

The Institute of Physics welcomes
Prof. Klaus von Klitzing, Nobel Prize 1985,
on April 15, 2019 at 16:15,
in the Forum Rolex Learning Center.

à découvrir sur

celebration.epfl.ch

