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ÉDITO

Un défi fondamental
Comment former au mieux les étudiants 
dans un monde qui se complexifie 
et où la numérisation participe à 
l’accélération ? C’est un formidable défi 
pour tout enseignant ou formateur. C’est 
le cas naturellement pour les professeurs 
et enseignants sur le campus, qui 
accompagnent au quotidien les quelque 
11’000 étudiants de l’EPFL. Mais aussi 
en amont et en aval : les enseignants du 
primaire et les acteurs de la formation 
continue sont également confrontés à ces 
enjeux. Pour y répondre, l’EPFL s’investit 
désormais à tous les niveaux éducatifs, dès 
le primaire, en passant par la formation 
professionnelle et la formation continue, 
comme vous le (re)découvrirez dans 
notre dossier.
Francesco Mondada, directeur académique 
du centre LEARN le souligne : notre 
mission est de nous nourrir du réel pour 
la recherche et de nourrir le réel par la 
recherche. Il en résulte de nouveaux 
contenus, destinés à l’acquisition de 
compétences pour tous. Des supports à 
même d’éveiller et de nourrir la curiosité, 
mais aussi de favoriser la créativité et 
l’esprit d’innovation. 
Il en résulte également cette capacité 
indispensable : acquérir des compétences 
qui nous rendent différents des machines, 
dans un monde où une partie de l’activité 
humaine sera sous-traitée à terme à des 
algorithmes et des robots. Plutôt que de 
courir après les nouvelles technologies, 
et au-delà de spécificités de celles-ci qui 
sont très vite redéfinies, l’EPFL a décidé 
d’offrir des bases utiles et pérennes aux 
étudiants. Et elle se rêve ainsi pionnière 
d’un diplôme amendable tout au long 
de l’existence. 

Rising to the challenge
Giving young people the skills they need 
to thrive in today’s increasingly complex, 
technology-driven world: that’s the 
challenge facing teachers and trainers 
everywhere. It’s something that EPFL’s 
faculty members, who are responsible for 
11,000 students, grapple with day in and 
day out. But it also applies right across the 
educational spectrum, from early childhood 
to adulthood. In this month’s feature article, 
you’ll learn how we’re rising to the challenge 
every step of the way – from primary school 
through vocational training and lifelong 
learning.
Francesco Mondada, the director of EPFL’s 
Center for Learning Sciences (LEARN), 
explains how we harness the mutually 
beneficial relationship between research 
and practice to deliver on our mission. The 
result? We are developing new educational 
approaches that spark curiosity, foster 
creativity and innovation, and give learners 
of all ages and backgrounds the skills they 
need to succeed.
But at a time when robots and algorithms 
are taking on more of the work that people 
once did, we are also imparting vital skills 
that set us apart from machines. Rather 
than constantly chasing after new, ever-
evolving technologies, we have adopted 
a simple yet bold aim: to provide solid 
foundations that learners can build on for 
life – no matter what the future holds.
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Repenser la formation  
pour cultiver la soif d’apprendre

Photo tirée du livre Regards sur l'EPFL. 
© Bogdan Konopka
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Repenser la formation  
pour cultiver la soif d’apprendre

L’EPFL est une audacieuse 
quinqua qui n’a pas peur 
de se remettre en question 
et de jouer un rôle de 
pionnière. En vue de la 
Journée de l’éducation  
qui se tiendra le 17 mai, 
tour d’horizon des défis  
en matière de formation  
et des moyens pour  
y répondre.
Par Laureline Duvillard et Anne-Muriel Brouet

ENSEIGNEMENT

La vidéo accompagne les bouquins, les cours se 
suivent parfois à la maison et quelques clics 
sur un smartphone peuvent enclencher une 

expérience à distance. 
Mais la craie, le tableau noir, les livres et les audi-
toires sont toujours là. En 50 ans, l’enseignement à 
l’EPFL a changé un peu sur la forme, beaucoup sur 
le fond, pas tellement sur la manière. Comment 
former au mieux les plus de 11’000 étudiants qui 
ont choisi notre campus, capter leur l’attention et 
les équiper de compétences pour affronter les pro-
blèmes d’avenir ? Le point avec différents acteurs 
qui planchent sur ce casse-tête défiant tout algo-
rithme.
« Les défis pour la formation à l’EPFL sont de deux 
types, logistique et pédagogique, souligne Pierre 
Vandergheynst, vice-président pour l’éducation. Du 
point de vue logistique, l’Ecole attire toujours plus 
d’étudiants. On s’en réjouit, mais se pose la question 
de faire au mieux notre travail d’enseignant tout en 
continuant à accueillir d’excellents élèves. Du point 
de vue pédagogique, notre enseignement doit re-
fléter le fait que les problèmes se complexifient et 
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deviennent plus interdisciplinaires. 
Nos étudiants doivent faire 
preuve de créativité, d’esprit 
d’innovation et être capables de 
travailler avec des gens de di-
vers profils. » 

Interdisciplinarité 
et expérimentation
Pour répondre à ces défis, l’EPFL a 
synchronisé les grands cours polytech-
niques et allégé le curriculum de propédeutique afin 
que les étudiants se concentrent sur les fondamen-
taux. Mais elle a aussi créé le fonds MAKE pour 
soutenir financièrement des projets interdiscipli-
naires étudiants, tels EPFLoop, et elle a mis en place 
de nouvelles infrastructures via le Discovery Lear-
ning Program. 
Un programme favorisant des travaux pratiques 
innovants et l’apprentissage par projets. Ceci en 
offrant aux enseignants et aux étudiants des labo-
ratoires équipés de matériel de pointe (Discovery 
Learning Labs) qui facilitent l’interdisciplinarité, un 
soutien professionnel et des espaces de prototypage 
pour la concrétisation des projets. « Notre but est 
de proposer une approche ouverte, permettre aux 
étudiants d’apprendre en expérimentant. Nous 
sommes là pour faciliter la mise en œuvre des 
bonnes pratiques d’enseignement », note Pascal 
Vuilliomenet, responsable des DLL.
Ces bonnes pratiques, quelles sont-elles ? A l’EPFL, 
c’est essentiellement le Centre d’appui à l’enseigne-
ment (CAPE) et le centre LEARN, inauguré en 
automne dernier, qui se penchent sur cette ques-
tion. Le premier via les évaluations et le coaching 
des enseignants, le second en faisant de la recherche 
translationnelle en sciences de l’éducation. « Notre 
mission est de nous nourrir du réel pour la recherche 
et de nourrir le réel par la recherche », note Frances-
co Mondada, directeur académique du centre 
LEARN. 

Des réformes outillées
Le centre LEARN a pour objectif de mettre à pro-
fit de tous les échelons du système éducatif suisse 
les connaissances acquises. A ce titre, il a formé 
durant quatre journées 350 enseignantes vaudoises 
de 10 établissements pilotes en vue de l’introduc-
tion de la science informatique au cycle 1 (4-7 ans). 
« Les personnes sont arrivées à la formation plutôt 
dubitatives, mais elles ont vu que nous proposions 
une approche débranchée de la science informa-

tique, ce qui les a convaincues de 
l’importance d’enseigner aux 
enfants les bases de la pensée 
computationnelle, relève Jessi-
ca Dehler Zufferey, directrice 
opérationnelle du centre 
LEARN. Les jeunes baignent 

dans un monde numérique, mais 
pour en devenir un acteur, il faut le 

comprendre. » 
Côté EPFL, le centre LEARN vise surtout 

à accompagner l’ innovation pédagogique, en 
fournissant aux enseignants qui se lancent dans de 
nouveaux projets l’appui nécessaire pour développer 
une approche scientifique sur leur pratique. « Notre 
rôle est d’encourager les enseignants à faire de la 
recherche sur leur manière d’enseigner, car ce n’est 
pas vraiment connu, ni cultivé et encadré. Nous 
voulons aller vers des réformes plus outillées, en 
travaillant en partenariat avec l’enseignant porteur 
d’un projet novateur et le Centre d’appui à 
l’enseignement pour l’aspect pédagogique », 
explique Francesco Mondada.
Actuellement, le centre LEARN se penche sur les 
bénéfices pour les étudiants du cours d’algèbre li-
néaire en classe inversée mis en place par Simone 
Deparis à la rentrée 2017. Ceci afin de voir si ce 
format est réellement profitable aux étudiants et de 
le populariser le cas échéant. Car toute réforme 
n’est pas bonne à prendre, les innovations n’abou-
tissant pas toujours au résultat escompté. « Depuis 
six ans, beaucoup de gens s’interrogent sur les 
MOOCS en se demandant si c’est une bonne ma-
nière d’enseigner à grande échelle, exemplifie Pierre 
Vandergheynst. On voit qu’il y a un très fort taux 
d’échec dans ces cours, car les personnes ne les 
suivent pas jusqu’à la fin. A l’EPFL, on les utilise 
donc plus comme une version moderne du livre. 
Cela montre qu’on doit toujours s’interroger sur 
différentes façons de faire pour discerner la meil-
leure pratique et ne pas avoir peur de répondre que 
c’est celle en vigueur. »

Encourager les compétences transversales
Se pose ensuite la question de l’enseignant, la meil-
leure des pratiques ne valant rien dénuée de péda-
gogie. « Un bon enseignant s’adapte à la classe et au 
type d’enseignement. Il remet en question son en-
seignement et n’arrête jamais de faire évoluer son 
cours », estime Nicolò Ferrari, président de la Com-
mission des étudiants représentants des sections et 
coordinateur de l’AGEPolytique. Cet élève en deu-

ENSEIGNEMENT
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xième année de Bachelor en physique se réjouit du 
fait que depuis l’automne 2018 la commission de 
nomination des nouveaux professeurs de l’EPFL 
intègre un étudiant. Par contre, il souhaiterait que 
les évaluations des enseignants prennent plus d’im-
portance. « On remarque qu’un grand accent est 
mis sur la pédagogie en première année, après cela 
a tendance à s’effriter. D’autre part, lorsque les éva-
luations sont négatives de manière répétée, il fau-
drait mettre en place des actions concrètes. On voit 
dans certains cas que les personnes sont seulement 
déplacées dans une autre section, et le problème 
persiste. »
Le Centre d’appui à l’enseignement s’attelle juste-
ment à revoir les évaluations des enseignants afin 
qu’elles soient plus détaillées et leur permettent 
d’avoir un retour plus étoffé sur leur pratique. 
« Qu’est-ce qui fait un bon prof ? Aujourd’hui, 
l’EPFL ne propose pas de critères, c’est pourquoi 
sur la base de la littérature scientifique existante, 
nous sommes en train d’en établir. Ceci dans le but 
de guider les enseignants vers les meilleures pra-
tiques pour améliorer leur enseignement, comme 
l’échange avec les pairs ou la recherche sur leurs 
pratiques tel que le promeut le centre LEARN », 
explique Roland Tormey, coordinateur du CAPE.
En parallèle, le centre planche sur la manière dont 
les enseignants peuvent évaluer les élèves. « En par-
tenariat avec les membres d’Eurotech et l’Univer-
sité de technologie de Tallinn, nous développons des 
outils pour évaluer les compétences transversales, 
relève Roland Tormey. Car la créativité, les compé-

tences sociales, la capacité à se confronter à des 
problèmes ouverts en travaillant en équipe vont 
prendre toujours plus d’importance pour nos étu-
diants. Et pour les encourager, il faut changer la 
manière d’évaluer, mettre l’accent sur le processus 
au lieu du résultat. »

Faire éclater la barrière du temps 
Reste l’épineux problème du temps. Pour les ensei-
gnants, comme pour les étudiants, il n’est pas tou-
jours évident de dégager une place pour faire fruc-
tifier ces compétences transversales et apprendre 
en mettant la main à la pâte. « Il faut un espace dans 
le curriculum où les étudiants travaillent sur des 
sujets ouverts avec beaucoup de coaching.
Cet espace doit être flexible, modulaire et apte à 
accueillir des projets de différentes formes. Pour 
cela, nous devons repenser les plans d’études de la 
fin du Bachelor », explique Pierre Vandergheynst. 
Le vice-président pour l’éducation souhaiterait aller 
encore plus loin et « faire sauter l’échelle du temps 
passé à l’université ». Soit créer les conditions cadres 
pour que les personnes ayant fait leurs études à 
l’EPFL puissent y revenir toute leur vie afin d’ac-
tualiser leurs connaissances. « L’université doit ap-
prendre les fondamentaux, car ces bases seront 
utiles aux étudiants toute leur vie, par contre, avec 
les nouvelles technologies, les spécificités liées à un 
domaine sont très vite redéfinies. C’est pourquoi il 
faut un diplôme amendable tout au long de la vie. A 
mon sens, c’est le défi qui attend le système de for-
mation universitaire ces 20 prochaines années dans 
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le monde entier. Et nous pouvons jouer un rôle de 
pionnier. » 
Le lancement du Certificate of Open Studies (COS) 
marque déjà un premier pas dans ce sens. Ce nou-
veau type de diplôme, délivré par l’EPFL pour la 
première fois en 2018 et unique en Suisse, certifie 
des programmes de formation continue accessibles 
à des personnes sans titre universitaire. « Notre point 
fort est notre manque d’histoire, de traditions. Nous 
avons un esprit novateur qu’il faut veiller à conserver, 
nous nous remettons sans arrêt en question, nous 
n’hésitons pas à nous lancer dans de nouvelles aven-
tures. Nous sommes une jeune école et nous avons 
un rôle à jouer, car les solutions viennent toujours 
des jeunes », conclut Pierre Vandergheynst. A 50 

ans, l’EPFL a aiguisé sa réputation internationale, 
pris du poids, mais pas de mauvais pli. Son esprit 
conserve la fougue de la jeunesse, toujours prêt à 
repousser les frontières de l’impossible.

Le système offre une palette unique et complète 
de laboratoires interactifs en ligne.

L’EPFL l’a compris, l’apprentissage des sciences 
passe par l’expérimentation et la simulation. Et ce 
dès l’école primaire et secondaire, au risque de voir 
l’intérêt des jeunes pour la science se perdre dans 
un monde abscons de formules et de théories. Mais 
encore faut-il avoir les moyens techniques et péda-
gogiques pour offrir aux jeunes générations des 
outils d’apprentissage dignes du XXIe siècle.
C’est le but du projet européen H2020 Go-Lab 
auquel participe l’EPFL. A travers un écosystème 
digital ouvert, intégrant une plateforme de partage 
golabz.eu et une plateforme d’apprentissage graasp.
eu, il offre une palette unique et complète de labo-
ratoires interactifs en ligne. Combinés de manière 
simple et efficace avec des supports dédiés (appli-
cations d'apprentissage) et du matériel multimédia, 
ils forment de véritables ressources éducatives ou-
vertes. « Les enseignants disposent ainsi d’une so-
lution simple pour partager les outils qu’ils ont dé-
veloppés pour leur classe ou en utiliser d’autres déjà 
prêts à l’emploi », précise Denis Gillet, directeur du 
Groupe de systèmes d’interaction (REACT).

Modèle de recherche translationnelle
Parce que « la science s’apprend par l’expérimenta-
tion et avec entre autres des simulations, Go-Lab 
fait la promotion de l’apprentissage par investigation, 
poursuit le responsable. La plateforme graasp.eu 

permet de répliquer très facilement la démarche 
scientifique : cadre d’étude, hypothèses, expéri-
mentation, analyses. » En quelques clics de souris, 
les enseignants peuvent créer une expérience avec 
toutes les étapes et les ressources numériques né-
cessaires. Ils peuvent ensuite la partager avec leurs 
pairs aussi bien qu’avec les élèves. Le tout en open 
access et gratuitement. Un modèle de recherche 
translationnelle qui traduit en pratiques éducatives 
les démarches d’apprentissage élaborées et validées 
par la recherche.
En six ans, Go-Lab a touché plus de 150'000 utili-
sateurs, qui ont partagé plus de 600 espaces en 
Europe. Depuis 2018, le groupe REACT s’attache 
à étendre l’écosystème à l’Afrique. Trois partena-
riats, au Kenya, au Nigeria et au Bénin, ont été mis 
en place pour permettre de partager un savoir de 
qualité et former des enseignants tout en tenant 
compte des besoins spécifiques des pays en déve-
loppement. Les bénéfices de la plateforme graasp.
eu ne se limitent pas à la formation en sciences : 
REACT contribue à la digitalisation de la formation 
de représentants des ministères de l’économie des 
pays en développement. « Ce projet est réalisé en 
collaboration avec la Cnuced et avec le soutien de 
swissuniversities, précise Denis Gillet. Son objectif 
est de former les jeunes cadres au partage numé-
rique de connaissances afin qu’ils en prennent l’ha-
bitude et incluent le numérique dans les futures 
politiques de développement. »

Go-Lab pour encourager l’enseignement 
des sciences à l’école secondaire

ENSEIGNEMENT

Quelques dates 
marquantes 

2001 Début de l’usage 
de l’anglais comme 
langue de cours, avec 
l’algèbre linéaire et la 
programmation au niveau 
du Master. Introduction 
des cours de sciences 
humaines et sociales et 
signature entre l’UNIL et 
l’EPFL d’une convention 
de transfert pour les 
mathématiques, la 
physique et la chimie. 
2004 Passage au 
système de Bologne 
avec l’introduction 
des cycles Bachelor et 
Master. Lancement du 
Master en management, 
technologie et 
entrepreneuriat, 
le premier Master 
spécialisé de l’EPFL, 
qui en compte désormais 
huit.
2007 Introduction de 
Polymaths. Des cours 
de mathématiques et de 
physique sur un semestre 
dispensés par l’EPFL, 
pour les détenteurs 
d’une maturité fédérale 
ou les étudiants admis 
en première année 
désireux de parfaire 
leurs connaissances. 
2010 Mise en place 
d’un stage obligatoire de 
minimum huit semaines 
dans une entreprise ou 
une organisation non 
académique pour tous 
les programmes Master 
conduisant au titre 
d’ingénieur.
2016 Abandon 
de Polymaths et 
introduction du 
programme de mise 
à niveau (MAN). Il 
oblige tous les étudiants 
ayant moins de 3,50 
de moyenne sur 6 aux 
branches du bloc 1 à la fin 
du premier semestre du 
cycle de propédeutique 
à suivre au second 
semestre des cours 
de mise à niveau axés 
sur les mathématiques 
et la physique.
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Ces outils interactifs facilitent notam-
ment l ’apprentissage de la pensée 
computationnelle.

Aider les étudiants à apprendre de manière auto-
nome en développant des supports qui répondent 
à leurs besoins réels est un des objectifs de la 
Vice-présidence pour l’éducation. Au cours des 
dernières années, c’est passé notamment par les 
MOOCS et le learning companion. Aujourd’hui, le 
Centre pour l’éducation à l’ère digitale (CEDE) et 
le Centre d’appui à l’enseignement (CAPE) misent 
sur les cahiers programmables.
Issus d’une application open source, ces Jupyter 
Notebooks permettent de créer et de partager des 
documents contenant du code, des équations, des 
visualisations et du texte. Dans cet environnement 
interactif, les utilisateurs peuvent facilement accé-
der aux données, modifier les paramètres du pro-
gramme et exécuter le code pour reproduire les 
résultats publiés. A l’origine, le système a été déve-
loppé pour la recherche et la publication scienti-
fiques. L’idée est de l’appliquer à l’enseignement. 
« Nous visons trois objectifs : que les étudiants ap-
prennent de façon plus efficace, que les enseignants 
développent de nouveaux modèles d’enseignement 
et l’intégration de la pensée computationnelle dans 
les disciplines scientifiques », résume Roland Tor-
mey, coordinateur du CAPE.

Pensée computationnelle
« Les étudiants ont souvent des difficultés à mettre 
en relation les mathématiques et la réalité physique. 
Les enseignants utilisent alors des expériences ou 
des simulations, poursuit le coordinateur du CAPE. 
Avec les cahiers programmables, les étudiants 
peuvent non seulement visualiser, mais surtout in-
teragir avec ces simulations. Les liens entre repré-
sentations mathématiques et physiques peuvent 
être explicités graphiquement et, en modifiant des 
paramètres ou le code, les étudiants peuvent expé-
rimenter et explorer ces liens. »
Favoriser la pensée computationnelle est l’autre 
objectif de ces outils. « Un des apprentissages im-
portants des étudiants ingénieurs est que tous les 
problèmes ne peuvent pas être résolus analytique-
ment. Les méthodes numériques sont incontour-

nables pour résoudre des problèmes complexes et 
ouverts avec l’aide des machines. Grâce aux simu-
lations, les cahiers programmables permettent aux 
étudiants de mieux comprendre les concepts des 
cours. Mais ils donnent aussi la possibilité « d’ouvrir 
le capot » pour comprendre comment les pro-
grammes fonctionnent », détaille Roland Tormey. 
 
Tester, valider et adopter
Mené en collaboration avec le Centre LEARN, le 
projet vise à trouver les bonnes applications, de les 
évaluer et d’identifier les bonnes pratiques. Soute-
nus par le fonds DRILL, des professeurs de première 
année en mathématiques, physique et science des 
matériaux sont en train de développer des cahiers 
programmables en collaboration avec des groupes 
d’étudiants. Ainsi, Nicolas Morisod, en Master en 
génie mécanique, en crée un dans le cadre de son 
projet de semestre pour un cours de John Kolinski, 
professeur au Laboratoire de mécanique des inter-
faces souples. Le but de son travail est, d’une part, 
d’évaluer l’accueil des étudiants pour cette nouvelle 
forme de pédagogie et, d’autre part, d’exploiter au 
maximum les possibilités du cahier programmable. 
« Introduire n’importe quel nouvel outil dans l’en-
seignement requiert un travail important pour les 
enseignants. Nous voulons minimiser le coût pour 
eux et démontrer la valeur de ces outils », assure 
Roland Tormey. L’objectif du CAPE et du CEDE 
est de lancer les Jupyter Notebooks à la rentrée de 
septembre.

Les cahiers programmables, flexibles et stables

ENSEIGNEMENT

Avec les cahiers programmables, les étudiants peuvent 
non seulement visualiser, mais surtout interagir avec 
ces simulations. © Alain Herzog

Journée de l'éducation

En cette année du 50e, 
l’EPFL organise le  
17 mai (de 9h à 18h) au 
SwissTech Convention 
Center une Journée de 
l’éducation dédiée à la 
réflexion sur le futur de 
l’enseignement et les 
enjeux de la transition 
gymnase-université. 
Cette journée s’adresse 
aux enseignants, aux 
conseillers en orientation 
et à l’ensemble des 
acteurs du paysage 
suisse de l’éducation. Elle 
proposera notamment 
une intervention d’Eric 
Mazur, professeur de 
physique à Harvard 
et auteur de plusieurs 
ouvrages dédiés à 
l’éducation. Mais aussi 
différents ateliers liés à 
la transition gymnase-
université et des projets 
innovants en matière 
d’enseignement dans 
le milieu gymnasial. 
Le LEARN Award 
récompensera 
les trois projets 
les plus innovants.
Inscription obligatoire : 
celebration.epfl.ch
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ENSEIGNEMENT

Coup de fil à Martin Vigild, membre de l’Aca-
démie danoise des sciences techniques et 
ancien président de la Société européenne 

pour la formation des ingénieurs. Ce détenteur d’un 
doctorat en physique des polymères à l’Université 
de Copenhague est particulièrement impliqué dans 
les réflexions européennes touchant aux réformes 
de la formation des ingénieurs.

Que pensez-vous de l’EPFL ?
L’EPFL est une excellente école. Elle est dynamique, 
ses MOOCS sont connus dans le monde entier et 
ses enseignants disposent d’un très bon soutien pé-
dagogique. Par contre, il ne faut pas se contenter 
de faire une journée dédiée à l’éducation tous les 
50 ans (rires). Il en faut une tous les ans.

En matière d’éducation justement, quels sont 
les défis pour la formation des ingénieurs ?

Les universités et les hautes écoles doivent s’appro-
prier les 17 objectifs de l’Agenda 2030 des Nations 
unies pour le développement durable, car les ingé-
nieurs ont un réel impact sur l’évolution de la socié-
té. C’est pourquoi il est nécessaire de développer 
l’attractivité des études d’ingénieur, auprès des filles 
comme des garçons. Nous ne devons pas penser en 
termes de genre mais de centres d’intérêt. 
Un des défis est aussi de former les ingénieurs de 
manière à ce qu’ils puissent utiliser leurs connais-
sances et compétences dans des métiers et do-
maines qui n’existent pas encore. Leur apprendre à 
travailler en équipe, à être créatifs, à avoir le courage 
de s’attaquer à des problèmes complexes. 

De quelle manière procéder pour rendre 
les études d’ingénieur attractives ?

Nous devons éveiller l’intérêt pour les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les mathématiques 
(STEM) dès l’école primaire, encourager les enfants 

à comprendre le monde qui les entoure. Ne pas 
simplement enseigner qu’une montagne est plus 
grande que l’autre, mais expliquer pourquoi elle est 
plus grande.

Que pensez-vous de l’évolution de la formation 
en ingénierie ces dernières années ?

Comme dans l’éducation en général, presque rien 
n’a changé. Nous devons utiliser les nouvelles op-
portunités numériques pour améliorer la formation 
des ingénieurs, mais nous devons faire attention à 
ne pas enseigner en fonction de ces nouvelles op-
portunités.

Comment tirer parti de ces nouvelles 
opportunités ?

Les études montrent que lorsqu’il n’y a pas d’inte-
raction entre l’enseignant et l’étudiant, l’apprentis-
sage se fait moins bien. Il faut imaginer de nouveaux 
types de cours, arrêter les cours ex cathedra qui sont 
une perte d’espace et de temps. Le modèle de la 
classe inversée est intéressant à condition que l’étu-
diant fasse le travail nécessaire de son côté, or l’on 
observe que cela n’est pas toujours le cas. Nous 
devons donc l’encourager dans ce sens, lui démon-
trer que sans cela il ne peut pas suivre le cours. Nous 
devons faire du hackschooling, innover, tester de 
nouveaux modèles en matière d’éducation et réflé-
chir avec le corps étudiant. Le problème est que ce 
n’est pas en se concentrant sur l’enseignement que 
les professeurs vont obtenir une reconnaissance.

Qu’entendez-vous par là ?
Actuellement, les professeurs sont essentiellement 
évalués et engagés par rapport à leurs recherches 
et leur capacité à obtenir des fonds. L’enseignement 
est tellement important qu’il doit être plus valorisé.

« L’enseignement est tellement important  
qu’il doit être plus valorisé »

©
 D

TU
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« J’ai commencé par le cours de mathématiques spé-
ciales. Venant d’un autre pays, l’Iran, je devais passer 
par ce cours pour entrer à l’EPFL; puis j’ai continué 
mes études en chimie et génie chimique. J’ai appris 
le français à mon arrivée en Suisse, je me suis sentie 
un peu perdue, mais cela n’a pas duré. En revanche, 
j’étais très étonnée de voir aussi peu de femmes à 
l’EPFL alors qu’elles étaient mieux représentées au 
sein des universités en Iran.
Je me souviendrai toujours de mon examen de thèse, 
un des bons moments de ma vie. A l’époque, en 
chimie, il y avait trois tours de questions et les experts 
continuaient jusqu’à ce que les candidats ne puissent 
plus répondre. Lors de mon examen, les questions 
fusaient et cela continuait sans jamais s’arrêter, j’étais 
sur un petit nuage. Les experts sont venus me féli-
citer et cela a marqué mon entrée dans le monde de 
la recherche, dans le monde scientifique.
En parallèle à ma vie de chercheuse, j’avais une vie 

associative. J’ai notamment présidé l’Associa-
tion du corps intermédiaire de l’EPFL. J’ai com-
mencé à m’investir dans des projets comme la 
création de la garderie Le Polychinelle. Une expé-
rience qui n’était pas si simple et qui m’a valu des 
remarques à l’extérieur. « Vous les femmes à l’EPFL, 
vous travaillez pour votre plaisir ! » m'a-t-on répondu  
quand je cherchais du soutien financier. A cette 
époque il n’y avait pas de politiquement correct.
A l’arrivée de Patrick Aebischer, on m’a demandé de 
proposer une politique de l’égalité des chances. Je 
trouvais important d’y inclure des programmes pour 
encourager les jeunes filles à s’engager dans les fi-
lières scientifiques et l’ingénierie. De la même ma-
nière, j’ai voulu donner aux plus jeunes l’envie d’aimer, 
comme moi, les sciences. J’ai mis sur pied une unité 
pour la promotion des sciences en 2008. En 2015, 
l’EPFL a créé un service dédié à cette mission, que 
je suis heureuse de diriger. »

« Je me souviendrai toujours de mon examen 
de thèse, un des bons moments de ma vie »

A l’EPFL depuis… 38 ans
Farnaz Moser-Boroumand, cheffe du Service de promotion des sciences.

« J’ai été engagé à l’ENAC pour créer un pool électro-
nique. A l’époque, il n’y avait pas beaucoup de matériel 
adapté aux mesures spécifiques qui sortaient un peu de 
l’ordinaire, donc je construisais ou adaptais le matériel 
en fonction des besoins. J’étais tout seul, le mot pool 
était à mettre entre guillemets. On arrivait à réaliser ce 
que les scientifiques voulaient en temps et en heure avec 
moins de stress qu’aujourd’hui. 
Après la dissolution du pool, 12 ans plus tard, j’ai continué 
à créer du matériel de mesure, mais petit à petit on com-
mençait à le trouver sur le marché. La volonté de connec-
ter ce matériel à l’informatique m’a permis d’évoluer 
dans mon métier en apprenant une programmation 
adaptée aux mesures et à l’acquisition de données. 
Je me suis beaucoup investi dans les mesures optiques 
de la route lorsque je collaborais avec le laboratoire 

IMAC. J’ai participé à un certain nombre de campagnes 
de mesures sur autoroutes dans toute la Suisse. Les lasers 
n'avaient pas une puissance suffisante pour diffuser la 
lumière nécessaire sur la route. On utilisait des lampes 
de rétroprojecteur que  j’avais adaptées. Ces mesures se 
faisaient en pleine nuit pour avoir un bon contraste sur 
la route.
Je m’occupe à 50% également d’apprentis laborantins 
en physique. Travailler avec ces jeunes, c’est stimulant 
et m’aide à ne pas devenir vieux prématurément. Nous 
organisons aussi des cours interentreprise et il arrive que 
lors du premier cours des étudiants se perdent dans les 
couloirs. Grâce à la technologie moderne, on les récupère 
au bout de quelques minutes. »
Sandy Evangelista

« M’occuper d’apprentis laborantins m’aide  
à ne pas devenir vieux prématurément »

A l’EPFL depuis… 37 ans
Charles Gilliard, ingénieur au Laboratoire d’informatique et de mécanique appliquées à la construction.

50 ANS DE L'EPFL
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> EN SONS ET EN IMAGES : 
ÉCOUTEZ ET REGARDEZ  
LES INTERVIEWS SUR :  
celebration.epfl.ch

EPFL celebrates its 50th anniversary in 2019. 
But what will it be like in 2069? 

I believe that in the following years EPFL will remain 
one of the best universities in Europe and in the 
world. It will surely still be a place that gathers and 
educates numerous young, motivated and creative 
students and researchers determined to move the 
boundaries of what we believe science can achieve.
In the end, some changes at EPFL that I hope we'll 
see even sooner than 2069 are a significant increase 
in the number of trees on campus and in the num-
ber of female researchers in all of the different lev-
els and engineering areas.

How do you see yourself at 50?
In general I'm not a person that makes plans that 
are so far in the future. My main goal by the time 

I'm 50 would be to have a career that I am proud of, 
that enables me to do meaningful things and influ-
ence lives of real people, while at the same time 
allowing me to dedicate my free time to the causes 
and people I care about.

What about your professional field? 
IT and computer science are some of the most rap-
idly changing fields and trying to estimate the di-
rection they will take in the following months, not 
to mention years, seems almost impossible. The only 
hope I have is that the new technologies will find 
their application in solving some of the most impor-
tant issues that we face as a humanity, and will be 
used to create important breakthroughs that facil-
itate the growth of our civilization.
Interview by Nathalie Jollien

« I expect a significant increase in the 
number of trees on campus and in the 

number of female researchers »
Student today... And at 50 ?

Jelena Malic, 24 years, Serbian, in the Master of the section of computer science,  
ex-Media lead of EPFLoop

PORTES OUVERTES

Exposition de thèses EPFL 
La bibliothèque sort de ses 
tiroirs sa riche collection de 
thèses de l’EPFL, contenant 
plus de 8000 spécimens.

Pourquoi la couverture des thèses 
change-t-elle de couleur chaque 
année ? Quelle distance pourrait-on 

parcourir si l’on mettait toutes les thèses 
de l'EPFL les unes à côté des autres ? Quel 
est le top 3 des thèses les plus téléchargées 
depuis la création du service de prêt inter-
bibliothèques ? 

A l’occasion des 50 ans de l ’EPFL, la 
bibliothèque révèle quelques secrets des 
thèses de l’EPFL en ouvrant ses tiroirs, qui 
en contiennent environ 8000. Toutes sont 
accessibles en version imprimée et élec-

tronique, dont plus de 60% librement sur 
Internet.

Les 14 et 15 septembre, les portes ou-
vertes seront l’occasion de profiter de visites 
guidées et de tenter de gagner deux tablettes 
numériques. L’exposition se tiendra du 2 
septembre au 1er novembre 2019 au Rolex 
Learning Center. Elle sera ouverte tous les 
jours de 7 heures à minuit.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

© EPFL

50 ANS DE L'EPFL
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Pour prendre le large
Avec une planche à voile à 
roulettes, ça glisse sur terre 
comme sur l’eau.
Vu sur la place Cosandey le 26 mars

Déco pseudo-scientifique
« C’est quand même terrible. Tu 
sors du bureau pour t’aérer l'esprit. 
Et tu tombes sur des murs remplis 
d’équations et de formules en bu-
vant ton café. Et fausses en plus ! »
Entendu dans l’espace de restauration CUT 
de l’arrêt de métro EPFL Pas de danse

Quand l’œuvre d’art Elément 
blanc d'Owsky Kobalt exposée 
sur le campus depuis 1985 sert 
de scène.
Vu sur l’Esplanade le 9 avril 

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Combat de 
sumos amateurs

Une animation proposée par l'AGEPoly à l’occasion  
de l’événement « Back to Pâques ».

Vu le 16 avril sur la place Cosandey 

Le pouvoir des sons
« Ce qui fait peur dans les films 
d’horreur, c’est la musique. 
S’il n’y avait qu’une tête coupée, 
ça irait encore. »
Entendu à l’Arcadie, le 2 mai

Privé d’un moment 
de détente 
« J’ai un gros problème. Ils ont 
mis un faux plafond dans la salle. 
Je ne vais pas pouvoir y suspendre 
mon hamac. »
Entendu le 18 avril, à la terrasse de Satellite
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ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR  actu.epfl.ch

Un simple laser et une 
puce de quelques mil-
limètres. Tels sont les 

deux ingrédients dont se sont 
servis des chercheurs du Phosl 
pour fabriquer une source de 
lumière qui sonde les molécules 
dans l’infrarouge moyen. De la 
taille d’une minuscule valise, le 
dispositif a le potentiel de son-
der la présence de nombreux 
gaz, tels que les gaz à effet de 
serre, et même certaines mo-
lécules dans l’haleine. Leur 
recherche apparaît dans Nature 
Communications.

La région spectrale de l’in-
frarouge moyen est très prisée 
des scientifiques. C’est en effet 
l ’une des régions où l ’on peut 
détecter les molécules impor-
tantes en termes de santé et 

d’environnement. Mais générer 
des lasers dans ce spectre, avec 
des longueurs d ’onde spéci-
fiques, requiert des installations 
sophistiquées et sensibles, ce qui 
les rend difficilement transpor-
tables.

La nouvelle technologie 
pourrait changer la donne. En 
combinant un laser fibré – dis-
ponible dans le commerce – et 
une puce avec des guides d’ondes 
micrométriques, ils ont généré 
des ondes de façon très perfor-
mante dans l’infrarouge moyen. 
A titre de démonstration, ils ont 
ensuite couplé leur dispositif à 
un spectromètre pour détecter 
la présence et la concentration 
de molécules d’acétylène, un gaz 
incolore très inflammable.

Comment ça marche ? 
Les chercheurs injectent 

un laser dans un guide d’onde 
micrométrique (0,001 mm), 
d’un demi-millimètre de long. 
Ce guide d’onde a la capacité de 
changer la fréquence de la lu-
mière qui s’y propage. A la sortie 
du guide apparaît une lumière 
située dans l’infrarouge moyen, 
qui restitue 30% de la puissance 
de la lumière initiale. 

« C’est un record en termes 
d’efficacité. Cela permet pour 
la première fois de faire des me-

sures spectroscopiques à partir 
d’une source laser complètement 
intégrée, explique Davide Gras-
sani, l’un des auteurs de l’étude. 
Il n’y a pas non plus besoin d’ali-
gner précisément les différents 
éléments comme c’est le cas dans 
les dispositifs traditionnels. »

Ce résultat a été obtenu en 
optimisant tous les paramètres 
importants, c’est-à-dire la géo-
métrie du guide d’onde, le ma-
tériau dont il est constitué et la 
longueur d’onde de la source du 
laser d’origine. « Nous avons ef-
fectué un gros travail de design, 
qui rend le dispositif extrême-
ment efficace, simple à utiliser 
et robuste », commente Camille 
Brès, coordinatrice du projet et 
qui dirige le Phosl. 

De la spectroscopie sur puce
La recherche ouvre de 

nombreuses possibi l ités de 
miniaturisation. « Avec un peu 
de développement, on pourrait 
imaginer faire de la détection 
directement sur une puce. Il se-
rait alors très facile d’emporter 
ces instruments sur le terrain », 
conclut la chercheuse.
Laure-Anne Pessina

PHOTONIQUE 

Un laser compact pour 
détecter les polluants

Détecter des polluants ou des molécules requiert 
habituellement des sources laser avec de larges 

installations. Un système simple et compact 
est capable d’effectuer de la détection  

dans l’infrarouge moyen.
Un projet du Laboratoire de systèmes photoniques (Phosl),  

Développé par Camille Brès

Eirini Tagkoudi, Camille 
Brès et Davide Grassani, 
auteurs de l'étude. 
© EPFL / Alain Herzog
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ENVIRONNEMENT

Des algorithmes pour 
faciliter les inventaires 

forestiers
Un doctorant a développé  

des méthodes pour améliorer  
la cartographie des forêts  
via la détection aérienne.  

De quoi soutenir les  
inventaires de terrain.

Un projet du Laboratoire des systèmes d’information 
géographique (Lasig), 

Développé par Matthew Parkan

Matthew Parkan, du Laboratoire 
des systèmes d’information géo-
graphique de l’EPFL, a dévelop-

pé pour sa thèse des algorithmes capables 
d’effectuer automatiquement certaines 
mesures d’inventaire forestier - la locali-
sation des troncs, l’estimation de leur dia-
mètre et l’identification de l’essence - sur 
de grandes surfaces. Concrètement, les 
méthodes et outils développés peuvent ser-
vir à établir le plan détaillé d’une parcelle 
en préparation au marquage des troncs 
avant une coupe, suivre précisément l’évo-
lution d'arbres individuels ou identifier 

des habitats favorables à certaines espèces 
animales.

« Le but de ce travail était de développer 
des méthodes et des outils pour soutenir les 
inventaires de terrain, mais pas de les rem-
placer », précise le chercheur. Les inventaires 
de terrain demeurent en effet indispensables 
pour calibrer les modèles, valider les résul-
tats et relever des caractéristiques subtiles 
invisibles dans la plupart des données de 
télédétection aérienne disponibles actuel-
lement (par exemple le bois mort au sol, les 
arbres habitats, l’état sanitaire détaillé, etc.).
Anne-Muriel Brouet

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

GÉNÉTIQUE

Apprivoiser les séquences 
mobiles du génome
Comment des protéines 

permettent-elles de transférer 
des variations héréditaires  
au fœtus en croissance ?

Un projet du Laboratoire de virologie  
et génétique (LVG)

Développé par Didier Trono 

Des scientifiques ont découvert 
qu’une famille de protéines connues 
sous le nom de KZFP (pour Krüp-

pel-associated box-containing zinc finger 
proteins) jouent un rôle clé de facilitateurs 
en apprivoisant des séquences de régula-
tion intégrées dans les éléments transpo-
sables eux-mêmes.

Lorsque le génome de l’embryon humain 
est activé juste après que l’ovule est fécondé 
par un spermatozoïde, les éléments trans-

posables sont parmi les premières séquences 
exprimées. Les chercheurs ont découvert 
que les KZFP maîtrisent rapidement ces 
éléments, réduisant leur impact transcrip-
tionnel pendant les toutes premières étapes 
de l ’embryogenèse précoce. Cela permet 
d’utiliser ensuite les éléments transposables 
plus tard, lors du développement ainsi que 
dans les tissus adultes. Ainsi, les KZFP 
jouent un rôle clé dans la manière dont le 
génome humain est régulé, en facilitant 
l’intégration de séquences de contrôle à base 
d’éléments transposables dans des réseaux 
transcriptionnels.

« Nos résultats montrent comment une 
famille de protéines longtemps considérées 
comme une curiosité de la nature font d’en-
nemis des amis », explique Didier Trono. 
Nik Papageorgiou

En Suisse, l’inventaire 
forestier est mis à jour 
tous les 10 ans environ. 
© iStock

BRÈVE

CHIMIE

Un nouveau réseau 
organométallique 
d'origine biologique 
imite l'ADN 
— Des ingénieurs 
chimistes de l’EPFL 
Valais Wallis ont 
créé un réseau 
organométallique 
(MOF pour metal-
organic framework) 
d’origine biologique 
sur lequel la liaison 
hydrogène qui forme 
la double hélice de 
l’ADN peut être 
reproduite et étudiée 
comme jamais 
auparavant. 
Sous la direction de 
Kyriakos Stylianou, 
des scientifiques 
des laboratoires 
de Berend Smit et 
de Lyndon Emsley 
ont conçu et 
analysé le nouveau 
MOF composé de 
molécules d’adénine, 
l’une des quatre bases 
azotées présentes 
dans l’ADN et l’ARN. 
« Notre étude 
souligne l’utilité 
des MOF d’origine 
biologique comme 
nanoréacteurs 
pour capturer des 
molécules biologiques 
par des interactions 
spécifiques et pour 
les transformer en 
d’autres molécules », 
explique Kyriakos 
Stylianou.



16 

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

ESPACE 

Une start-up se lance dans 
le nettoyage de l'espace

ClearSpace va commercialiser 
les technologies mises au point 

à l’EPFL pour détruire les 
débris spatiaux accumulés 

autour de la Terre. 
Un projet de l’EPFL Space Center 

Développé par Luc Piguet 

V oilà des années qu’ils y travaillent. 
Les ingénieurs de l’EPFL Space 
Center passent maintenant la 

vitesse supérieure. Des technologies de 
capture de débris spatiaux qu’ils ont pa-
tiemment mises au point est née une start-
up. Baptisée ClearSpace, elle reprend et 
poursuit le projet CleanSpace One, initié 
en 2012 et qui prévoit la conception d’un 
satellite « nettoyeur de l’espace ». Sa pre-
mière mission, agendée pour 2024, sera un 
test : aller chercher et détruire SwissCube, 
le nanosatellite réalisé par des étudiants 
de l’EPFL et de différentes écoles spécia-
lisées, lancé le 23 septembre 2009. Par la 
suite, la jeune pousse compte développer un 
système viable et économique permettant 
la désorbitation de satellites hors d’usage, 
estimés à ce jour à quelque 3000, et encore 
dans l’espace immédiat de la Terre.

Les ingénieurs de ClearSpace imaginent 
le lancement d’une plateforme contenant 
plusieurs unités, à l ’image de drones qui 
seraient ensuite relâchés dans l’espace pour 
accomplir leurs missions. La technologie 
mise quant à elle sur le déploiement, depuis 
le corps du drone, d’un filet conique destiné 
à « avaler » sa proie avant de se rétracter sur 
elle pour l’emprisonner.
Sarah Perrin

SANTÉ 

La marche d'un individu  
en dit long sur sa santé

Considérée comme le sixième 
signe vital, la mobilité est 

un précieux indicateur d’état 
de santé. Des chercheurs 
travaillent sur un appareil 
permettant de l’évaluer 

avec précision.
Un projet du Laboratoire de mesure et d’analyse  

des mouvements (LMAM)
Développé par Kamiar Aminian

Notre manière de marcher est un 
témoin direct de notre état de 
santé. Elle est même un indica-

teur du nombre d’années qu’il nous reste 
à vivre. Ces constats sont à la base d’un 
ambitieux projet européen lancé le 11 
avril dernier. Dénommé MOBILISE-D, 
il réunit dans un consortium 34 parte-
naires académiques, pharmaceutiques et 
industriels, dont l’EPFL. Au LMAM des 
chercheurs travaillent sur la mise au point 
d’un appareil destiné à mesurer la marche 
d’individus dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes. 

La vitesse de marche est de plus en plus 
souvent considérée comme le sixième signe 
vital, au même titre que la température cor-
porelle, la tension artérielle, la respiration, 
le pouls et la douleur. Se donner les moyens 
de l ’évaluer est donc important pour des 
questions de prévention ainsi que le dévelop-
pement de nouveaux médicaments et outils 
thérapeutiques, surtout dans une Europe 
où les plus de 65 ans représentent désormais 
près de 20% de la population.
Sarah Perrin> RETROUVEZ LES  

ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR  actu.epfl.ch

Prototype du système  
de capture.  
© EPFL/A. Herzog

BRÈVE

BIOLOGIE

Une molécule contre 
le vieillissement 
convoitée par Nestlé
— La fontaine 
de jouvence 
n’est pas encore 
d’actualité, mais une 
molécule contre le 
vieillissement mise 
au jour en 2016 par 
Amazentis, spin-off 
de l’EPFL, et des 
chercheurs de 
l’Ecole, franchit un 
nouveau cap vers la 
commercialisation. 
Les vertus de 
l’urolithine A, dont on 
trouve le précurseur 
dans certains 
aliments, intéresse 
aujourd’hui Nestlé 
Health Science. 
La multinationale 
vient de signer un 
accord dans le but 
de l’inclure dans 
des compléments, 
des aliments, des 
boissons, ou encore 
des produits de 
nutrition médicale. 
Elle prend également 
part au capital 
d’Amazentis, dont 
le siège est à l’EPFL 
Innovation Park. 
Un programme de 
recherche commun 
afin d’étendre 
les domaines 
d’applications de la 
molécule notamment 
vers la santé et 
le médical est 
également prévu.
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BIOINGÉNIERIE 

Détecter les maladies 
depuis chez soi 

grâce à la photonique
Un nouveau système permet 
de compter les biomolécules 
une à une dans un échantillon 

et de situer leur position exacte.  
Un pas de plus vers la médecine 

personnalisée du futur.
Un projet du Laboratoire de systèmes  

bionanophotoniques (BIOS) 
Développé par Hatice Altug 

Imaginez qu’il soit possible d’avoir un 
outil portable vous donnant chaque jour 
des indications sur votre état de santé, 

détectant les biomarqueurs dans le sang ou 
la salive. C’est ce que promet la médecine 
personnalisée du futur.

A l’EPFL, des chercheurs ont fait un pas 
en ce sens. Ils ont développé une puce op-
tique ultrafine et miniaturisée qui, couplée 
à un appareil photo CMOS et à de l’analyse 
d’image, permet de compter les biomolé-
cules d’un échantillon une à une et de dé-
duire leur position précise. La recherche a 
paru dans Nature Photonics.

Au centre du système se trouvent les mé-
tasurfaces, des feuilles de matériaux dotées 
de millions d’îlots nanométriques. Ces îlots 
confinent intensément la lumière, créant des 
« hot spots » ultrasensibles.

Si une molécule se trouve dans un « hot 
spot » quand on illumine la surface, elle est 
ainsi immédiatement détectée. 

Les chercheurs envoient différentes cou-
leurs, en prenant à chaque fois une photo. 
Les millions de pixels sont traités par un 
système intelligent d’analyse d’images. Les 
chercheurs ont par exemple pu détecter et 
imager une feuille de graphène épaisse d’un 
seul atome.
Laure-Anne Pessina

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

Pour produire les biens de consomma-
tion usuels, les industries utilisent de 
larges quantités d’eau, de chaleur et 

d’électricité. Ce qui engendre des émis-
sions de CO2 conséquentes.

Maziar Kermani, du groupe IPESE, 
a mis au point un modèle mathématique 
pour réduire la consommation en eau et 
en énergie des procédés industriels. L’idée 
consiste à récupérer l’énergie et la chaleur 
perdues à toutes les étapes de la production, 
puis à les réinjecter dans le système. En pa-
rallèle, il propose de produire un maximum 
d’électricité, en introduisant des techniques 
de bioraffinerie, mêlant turbines et fluides 
« organiques ».

En appliquant son modèle à une usine 
de pâte à papier canadienne, le chercheur 
est parvenu à réduire de manière théorique 
la consommation d’eau de l ’entreprise de 
près de 60%, la faisant passer de 820 kilos 
d’eau par seconde, à environ 230 à 300 kg/s. 
La production excédentaire d’électricité a 
de son côté été multipliée par un facteur 6, 
passant de 3 à environ 20 mégawatts. 
Laure-Anne Pessina

BRÈVE

ENVIRONNEMENT

Revitaliser la Sarine
— Des chercheurs 
du Laboratoire 
de constructions 
hydrauliques, 
en collaboration 
avec l’EAWAG, 
l’Université de 
Zurich et la Haute 
Ecole zurichoise des 
sciences appliquées, 
ont eu la chance 
de tester dans des 
conditions réelles 
une hypothèse 
développée jusqu’ici 
en laboratoire : 
l’aménagement de 
dépôts de sédiments 
en bordure de rivière 
avant le passage 
de la crue serait 
bénéfique à la faune. 
Les résultats de leur 
étude indiquent que 
leur intervention a 
amélioré la qualité 
des habitats dédiés 
à la faune de 36% 
par rapport à la 
situation initiale. En 
comparaison, les 
autres parties de la 
rivière n’ont affiché 
qu’une augmentation 
de qualité de ces 
habitats de 18%.

ÉNERGIE 

Fabriquer du papier en 
utilisant 60% moins d'eau

Un modèle mathématique 
permet d’optimiser les échanges 

de chaleur dans les usines et  
de réduire drastiquement  
la consommation en eau  

et en énergie.

Un projet du groupe Industrial Process and Energy 
Systems Engineering (IPESE)  
Développé par Maziar Kermani 

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

Klaus von Klitzing:  
Using fundamental science 

to measure our world

  « This date will mark 
a big change that will 
undoubtedly go down
  in history books. »

On 20 May 2019, the definitions 
of four International System base 
units will change and be tied to 
physical fundamental constants. 
We spoke with Klaus von Klitzing, 
the Nobel Prize winner who 
played a crucial role in driving  
this change.

Interview by Nathalie Jollien
Photos by Alain Herzog
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INTERVIEW

Professor Klaus von Klitzing is a 
German physicist who won the 
1985 Nobel Prize in Physics for 
discovering the integer quantum 
Hall effect. He gave a lecture at 
EPFL in mid-April about the up-
coming transformation in the 
world of measurements.

What will happen on 20 May? 
This date will mark a big change 
that will undoubtedly go down in 
history books: the redefinition of 
four base units in the Internation-
al System of Units, or SI system, 
by tying them to physical con-

stants. On this date, the kilogram, 
ampere, kelvin and mole will be 
established in terms of new per-
manently f ixed values of the 
Planck constant, elementary 
electric charge, Boltzmann con-
stant and Avogadro constant, 
respectively.
This change had been under dis-
cussion for many years and was 
finally approved last November in 
a unanimous vote by the coun-
tries members of the General 
Conference on Weights and 
Measures. To my knowledge, this 
is the only big international con-
ference where all the countries 
present voted in favor of a global 
change with major ramifications 

for industries worldwide. The date 
of 20 May was chosen to com-
memorate the signing of the Me-
ter Convention – which forms the 
basis of our current measurement 
system – on 20 May 1875. Since 
then, 20 May has been celebrat-
ed every year as World Metrolo-
gy Day [the science of measure-
ment].

Do all countries use 
the SI system?

The SI system, also known as the 
metric system, is a decimalized 
system of measurement and is 

used widely. But some countries 
– like the United States, Liberia 
and Burma – haven’t adopted it; 
the US still uses inches and 
pounds, for example. Fortunate-
ly, there are set conversion fac-
tors between the pound and the 
kilogram and between the inch 
and the meter, so that switching 
between these different mass and 
length units doesn’t impair accu-
racy. 
But it’s not good for internation-
al trade. Imagine the inconven-
ience for car manufacturers, for 
example,  when you have 
non-metric parts for cars in the 
US and metric parts for cars in 
Europe. I don’t expect that all 

countries will adopt the metric 
system anytime soon, but as sci-
entists in the US like to say, 
they’re moving inch by inch to the 
metric system.

Why did you advocate this 
change in the definition of 
SI base units? 

There are problems with the ex-
isting SI system, especially with 
the kilogram. The standard for this 
unit is just a piece of metal pro-
duced in 1889 and kept at the 
International Bureau of Weights 
and Measures in Paris. This object 
still forms the basis for all mass 
measurements around the world. 
The problem is that the official 
mass of this original kilogram dif-
fers from the kilogram copies kept 
at national metrology institutes 
like the one in Bern. Scientists 
have been comparing the masses 
of these different kilograms over 
the past hundred years and have 
found that the differences are 
increasing with time. The copies 
seem to be heavier than the orig-
inal kilogram in Paris. 
In fact, we know that the materi-
al used in the original kilogram is 
not stable. The object is becoming 
lighter with time because the gas-
es dissolved in it – which result 
from its production process – are 
gradually diffusing out. We there-
fore needed to replace the origi-
nal kilogram with something more 
stable.

So fundamental constants 
will replace metal prototypes. 
Will this have an impact on 
our daily lives? 

No, the change will be made in 
such a way that people won’t even 
notice. For example, the kilogram 
on your bathroom scale on 21 
May will be the same as on the 

 « Fundamental science 
is the most important 
  ingredient for 
 new breakthroughs. »
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day before, even if the official 
definition has changed. On 20 
May it will be defined as the 
amount of mass necessary for the 
Planck constant to be exactly 
6.62607015×10-34 kg·m2·s-1. This 
is a physical constant given by 
nature, stable and identical 
everywhere in the universe. So 
experimentalists anywhere 
should be able to create a kilo-
gram just by using fixed values for 
these constants. The same idea 
applies for the ampere, kelvin and 
all other SI units.

What was your role in 
this change? 

It’s connected to my research, in 
that I discovered a simple way to 
directly measure fundamental 
constants with high precision. 
This made it possible to tie meas-
urement units to fundamental 
constants. By 1990, my discovery 
of the quantum Hall effect – for 
which I won the Nobel Prize in 
1985 – had been implemented 
worldwide as a reference stable 
standard based on the fundamen-
tal laws of quantum physics. In 
fact, the idea had been around for 
a while, but having an idea is not 
enough, you have to be able to 
implement it in a practical way. 

Could you explain your Nobel 
Prize-winning discovery to us 
in layman’s terms?

I found something unexpected 
related to electrical resistance. 
The electrical resistance of an 
object is how strongly it opposes 
the flow of electric current. At 
school we learn that the electrical 
resistance of a wire changes with 
its length, cross-sectional area 
and material. But I found an elec-
trical resistance that is set by 
nature and that you can’t change, 

regardless of the material or size 
of the object. I saw something 
that was fundamental. 
To make this result understanda-
ble, I compared my discovery with 
how we measure velocity. We all 
know that there are many differ-
ent velocities around us – for 
instance, we intuitively under-
stand that the velocity of an air-
plane differs from that of a car or 
bicycle. However, all types of 
electromagnetic waves – micro-
waves, radio waves, infrared light, 
visible light, etc. – have exactly 
the same velocity: what’s known 
as the speed of light. This veloci-
ty is a natural constant. So there 
we have a fundamental velocity, 
and I similarly discovered a fun-
damental electrical resistance 
that is a constant, given by nature 
and that humans can’t change. 
Something very fundamental, 
that always has the same value. 
It’s called the von Klitzing resist-
ance or constant, and it’s approx-
imately 25.8 kΩ.

How can we promote 
fundamental research 
in a world that cares mainly 
about applications?

Until recently, I was the director 
of the Max Planck Institute, 
which focuses on fundamental 
research. I would like to quote 
Max Planck, the first president of 
the Max Planck Society, with the 
following statement: “Knowledge 
must precede application.” I think 
every insight we gain is an excel-
lent starting point for unexpected 
new applications. I strongly be-
lieve in expanding our knowledge 
through fundamental research 
where you have the freedom to 
enter new fields with the potential 
to discover new applications. All 
disruptive technology is based on 
new knowledge. To me, funda-
mental science is the most impor-
tant ingredient for new ideas, new 
breakthroughs. 
If you speak with other Nobel 
Prize winners, many of them will 
say that they discovered some-
thing unexpected. You can’t plan 
it. It’s just by looking at the facts 
of nature and asking questions. 
Then you can say : “OK, here’s 
something new.” I think it’s fan-
tastic when you have the freedom 
to do this kind of research. There’s 
always the chance of finding in-
teresting new applications. 

INTERVIEW
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BIO

1972 
PhD in physics from 
the University of 
Würzburg, Germany.

1975-1976 
Researcher at the 
University of Oxford, 
United Kingdom.

1979-1980 
Researcher at 
Institute Max von 
Laue-Paul Langevin, 
Grenoble, France.

1980-1984
Professor at the 
Technical University 
of Munich, Germany. 

1985
Winner of the Nobel 
Prize in Physics 
for discovering the 
integer quantum 
Hall effect. 

1985-2018
Director at the Max 
Planck Institute for 
solid state research, 
Stuttgart, Germany.

INTERVIEW

Of course, even when doing fun-
damental research, you have to 
be on the lookout for applica-
tions, and you have to grasp the 
major challenges and opportuni-
ties facing various industries. In 
my opinion, each industry should 
also invest in fundamental re-
search and perform its own in-
house R&D for its particular field, 
so that it can interact with scien-
tists in academia. Companies 
shouldn’t just buy ideas and pat-
ents from a university or acquire 
startups – they really should do 
some of their own research. 

You won the Nobel Prize 
more than 30 years ago. 
What has that changed 
in your life? 

First, I’m not sure I would have 
been invited to speak at EPFL 
without a Nobel Prize under my 
belt. It’s fantastic to have this 
distinction because you can at-
tract brilliant students and get 
good funding, but you also have 
a lot of additional responsibilities. 
The Nobel Prize is the highest 
scientific honor, with the conse-
quence that people tend to ex-
pect too much from its winners. 

Many people believe that be-
cause you won a Nobel Prize, you 
know everything and have an-
swers to all the world’s major 
questions. But in reality, you’re a 
scientist highly specialized in one 
particular field. 
People also sometimes tell me: 
“You have the power to change 
something – if nothing else, you 
have the power of shame.” In-
deed, when Nobel Prize winners 
point out problems, their opinion 
carries some weight. That’s be-
cause we can speak the truth 
more freely. We can be wrong, 

but at least we’re not lobbyists.
So there are a lot of positives, but 
also a fair share of burdens. 

Where do you keep your 
Nobel medal?

I always put it in my suitcase when 
I travel for lectures, and I usually 
show it. Especially in Asia, where 
people are crazy about being able 
to touch it!

« The Nobel Prize is 
the highest scientific honor, 

with the consequence 
that people tend to expect 

too much from its winners. »

> NEXT CAMPUS LECTURE: 
RICHARD BALDWIN WILL GIVE HIS CAMPUS 
LECTURE “THE GLOBOTICS UPHEAVAL: 
GLOBALIZATION, ROBOTICS, AND THE FUTURE  
OF WORK” AT THE FORUM ROLEX ON 15 MAY.

> DISCOVER ALL THE UPCOMING CAMPUS 
LECTURES ON:  celebration.epfl.ch
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Expo, conférences et visites de labo
Dans l’espace Comment ça marche ? l’ex-

position déploiera ses modules interactifs 
sur le thème du numérique. Cet espace 
a pour mission de rendre accessibles des 
phénomènes scientifiques et techniques au 
plus grand nombre de manière attractive et 
ludique, tout en favorisant la compréhension 
des nombreux enjeux liés à la digitalisation. 

Visites de labos, stands de démonstra-
tion et conférences permettront également 
à tous et à toutes de découvrir les recherches 
menées à l ’EPFL Valais Wallis ainsi qu'à 
l'institut de recherche Idiap et de saisir le 
rôle du numérique dans les différents do-
maines présentés. Quels sont les risques, les 
défis ou les opportunités que la digitalisation 

apporte ? Comment les logiciels et les tech-
niques de stimulation du cerveau peuvent 
nous aider à mieux apprendre ? Comment 
redéfinir le système énergétique de la Suisse 
pour le rendre indépendant des ressources 
énergétiques fossiles et nucléaires et quel rôle 
jouera la digitalisation pour l’implémenta-
tion des solutions dans ce domaine ? Tels 
sont quelques exemples des thèmes abordés.
Farnaz Moser, SPS

FESTIVAL 

Scientastic vous invite  
à Sion pour un week-end 
au cœur du numérique 

Pour sa sixième édition, 
Scientastic revient en  
Valais. Rendez-vous à Sion 
sur le campus de l’EPFL 
Valais Wallis les 18 
et 19 mai.

Pour la deuxième fois, le festival des 
sciences de l’EPFL va à la rencontre 
du public valaisan les 18 et 19 mai 

prochains. Au cours de ces deux journées à 
Sion (de 10h à 17h), petits et grands pour-
ront découvrir le numérique et ses applica-
tions sous différentes formes. Cinq ateliers 
permettront à un public de 6 à 13 ans de se 
familiariser avec cette thématique de ma-
nière pratique et ludique. En plus des 1100 
places d’ateliers sur inscription, l’atelier 
passant permettra à chacun de construire 
en quelques étapes son Filobot, un petit vé-
hicule équipé de deux moteurs électriques, 
et de repartir avec. 

Un atelier proposera aux adultes curieux 
de découvrir quelques astuces pour réduire 
leur empreinte écologique et faire des éco-
nomies d’énergie à la maison. Une chasse 
au trésor invitera le public à relever six défis 
dispersés sur le site de la manifestation pour 
recevoir un objet à construire, en lien avec 
le numérique.
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> L’ACCÈS À LA MANIFESTATION EST LIBRE. 
SEULS LES ATELIERS JEUNE PUBLIC ET 
POUR LES ADULTES NÉCESSITENT UNE 
INSCRIPTION PRÉALABLE AINSI QU’UNE 
PARTICIPATION DE 5 FRANCS. 

> INFOS ET INSCRIPTIONS SUR  
scientastic.epfl.ch. POUR LES 
ATELIERS, SAUF L’ATELIER PASSANT, 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

50 ANS DE L'EPFL
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Revoilà la fête du campus 
EPFL, pour tous, des ap-
prentis aux professeurs, des 

doctorants aux administrateurs. 
Une fête joyeuse entièrement 
animée par les forces associatives 
du personnel et des étudiants 
(plus de 50 stands), et qui se loge 
depuis six ans sous les voûtes du 
Rolex Learning Center. 
Pour le 50e, trois innovations 
sont proposées :
 – la vaisselle sera lavable et consi-
gnée, sur le même principe que 
les gobelets (munissez-vous de 
votre carte Camipro). Marre des 
poubelles pleines de plastique !

 – une AlleyCat sera lancée dans 
l’après-midi pour les cyclistes. 
Dans une véritable course 
d’orientation à vélo, les équipes 
rivaliseront de muscle et d’esprit 
pour remporter de nombreux 
prix.

 – les 50 meilleures photos du 
concours seront exposées en 
bonne place dans la fête.

Et puis une gerbe de spectacles 
de scène ou de rue, de rire ou de 
musique, pour égayer tous les 
recoins de la fête. 
Bref, à moins d’une dispense sé-
rieuse, pas d’excuse pour manquer 
Vivapoly 2019. 
Philippe Vollichard, coordinateur

VIVAPOLY  2019

Revoilà la fête du campus

ANIMATIONS 
QUARTIER AGEPOLY

Jeux gonflables
Qui sera le plus précis dans le 
stand de tir et le plus agile sur le 
rodéo mécanique ? Dans les deux 
cas, l’occasion de se mesurer dans 
la bonne humeur.

 
Carrousel
Carrousel gratuit pour  
les enfants, situé du côté est 
du Rolex Learning Center. 
Comme chaque année, 
il enchantera les enfants 
de la communauté EPFL.

Concours simulateur F1
A vous d’effectuer le meilleur 
temps sur un circuit aux com-
mandes d’un simulateur F1 et 
remporter un incroyable prix.

LE PROGRAMME 
EN BREF

DÈS 14H30  
ALLEYCAT 
PLACE 
COSANDEY

DÈS 16H  
CARROUSEL 
GRATUIT POUR 
LES ENFANTS

17H 
OUVERTURE 
DES STANDS

17H   
JEUX 
GONFLABLES  
SIMULATEUR  F1 
POLYKART

18H  
APÉRO DE LA 
DIRECTION 

18H 15 
REMISE DES PRIX 
POLYSPORT

18H45 
DÉBUT DES 
CONCERTS SUR 
SCÈNE MUSIQUE

20H30 
 VIVAPOLY 
COMEDY CLUB 
AU HODLER

23H59 
EXTINCTION 
DES FEUX

RETROUVEZ  
LE PROGRAMME 
DÉTAILLÉ SUR 
VIVAPOLY.EPFL.CH

PolyKart
Une course de voitures 
télécommandées pour laquelle 
les joueurs portent des casques 
de vue à la première personne 
pour une expérience plus 
immersive, c’est le concept de 
PolyKart. Les joueurs pourront 
interagir avec le circuit, 
déclencher des bonus ou 
attaquer leurs adversaires.

50 ANS DE L'EPFL

COURSE CYCLISTE 
DÈS 14H30 - PLACE COSANDEY

AlleyCat
Venez vous amuser, défiez vos amis 
et collaborateurs par équipes lors 
d'une course déjantée, inspirée des 
compétitions cyclistes entre coursiers 
à vélo et adaptée à l’atmosphère 
de Vivapoly.
Inscriptions et infos : go.epfl.ch/alleycat

> PROGRAMME  
SOUS RÉSERVE DE  
MODIFICATIONS 
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invité 
surprise

SPECTACLE DE RUE 

 

ENV. 18H15 ET ENV. 19H30 - 
SOUS LES VOÛTES DU RLC

The Popeye et 
Olive Show
Un spectacle de rue 
comportant tous les 
ingrédients nécessaires 
à la réussite d’une 
superbe performance ! 
Amour perdu puis 
retrouvé, raconté au 
travers de numéros de 
cirque et de comédie, le 
tout rythmé par le son 
live d’un banjo et d’une 
basse-olive.

21H - GRAND PATIO

Big Band EPFL
Créé au printemps 2018, 
l’EPFL Big Band rassemble 
une vingtaine de musiciens 
amateurs ou semi-pro, 
amoureux de jazz et issus du 
campus EPFL-UNIL. Dirigé 
par le talentueux saxopho-
niste Samuel Urscheler, le Big 
Band propose un répertoire 
varié, du swing à la salsa en 
passant par le funk et la sam-
ba. De nombreux concerts 
dans et hors des murs 
universitaires (à Satellite ou 
Zelig, l’Esplanade, au festival 
Fécule, à Vivapoly mais aussi 
au Duke’s) sont l’occasion de 
partager le plaisir d’écouter 
et de pratiquer ces musiques 
actuelles.

17H30 - PLACE COSANDEY 
22H30/23H - GRAND PATIO

Cargo Bike band EPFL
Formé en février 2018 sous 
l’impulsion d’un groupe 
d’improvisation musicale de 
l’EPFL et de Campus durable, 
le Cargo Bike Band est né 
dans le but d’intégrer de la 
musique live aux événements 
du campus en la rendant mo-
bile. Au moyen de deux cargo 
bikes équipés d’une batterie et 
d’un piano, les six musiciens 
du band vous interpréteront 
un répertoire groovy plein 
de bonne humeur, allant du 
ragtime au rock, en passant 
par le jazz.

MUSIQUE 

18H45 - GRANDE SCÈNE 
POP ROCK COVER

High 5
Fondé à Lausanne, High5 re-
prend des morceaux cultes du 
pop-rock anglo-saxon. Allant 
d’AC/DC à Bob Dylan, de U2 
à 4 Non Blondes. Avec Marion 
Paillard, Laurent Vulliet, Pa-
trick de Peux, Patrick Morier 
et David Robert. 

20H45 - GRANDE SCÈNE 
SKA

Octopouces
Régulièrement à contretemps, 
leur musique, composite de 
morceaux élaborés dans un 
respect strict des normes 
sanitaires en vigueur, est 
particulièrement généreuse, 
bouillonnante et efficace.

22H30 - GRANDE SCÈNE 
DJ 

Fréquence Banane
Fréquence Banane assurera la 
fin de la soirée. 

HUMOUR 

20H30 - LE HODLER

Vivapoly Comedy Club
C’est désormais une tradition, 
un Comedy Club éphémère verra 
le jour lors de Vivapoly.   

Au programme :
Nathanaël Rochat, Renaud de 
Vargas, Adrien Laplana et un 
invité surprise.
  
Entrée libre, nombre de  places 
limité.

20H - GRAND PATIO

Aka Taïko
Aka Taïko est un groupe 
de tambour japonais 
présent dans la région de 
Morges depuis 10 ans. 
Son répertoire musical est 
plutôt d’origine populaire 
et s’inspire des musiques 
et rythmes joués durant 
les matsuri (fête / festival) 
au Japon. 

POLYSPORTS

18H15 - GRAND PATIO

Remise des prix  

DANSE

19H15 & 22H - GRAND PATIO

Démo par DanceSquare
DanceSquare est la commission 
de danse de l’EPFL. Elle com-
prend 5 sous-commissions : rock, 
salsa, tango, swing et disco-fox. 
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“When I got to Switzerland, I 
wanted to meet people from 
the area and learn more 

about the country’s culture – but that 
proved to be hard,” says Reza Soleimanza-
deh Ardebili, a third-year PhD student in 
electrical engineering. After moving here 
from his native Iran at the start of his PhD 
program, he quickly realized that making 
friends among the local population would 
be a challenge. “I was surprised, because in 
Iran we have a strong sense of hospitality.”

Reza signed up for the ConneXion 
program so he could meet people beyond 
the community of Iranian expats at EPFL. 
Launched by EPFL chaplain Alexandre 
Mayor, the program pairs foreigners up with 
locals who eat with them and then take them 
on some sort of outing. Alexandre got the 
idea after speaking with various PhD stu-
dents, but the program is open to students 
and researchers at all levels. “Many people 
who move here have a hard time getting 
settled in Switzerland. This can really cre-
ate anxiety – on top of the stress related to 
their studies or research. That’s why I felt it 
was important to help them integrate,” says 
Alexandre. 

CULTURAL EXCHANGE

ConneXion helps foreigners feel  
more at home in Switzerland 

EPFL’s ConneXion program puts foreign 
students and researchers in touch with local 
residents in order to foster cultural exchange 
through food and a fun activity.

An initiative open to everyone 
Local residents don’t have to be associat-

ed with EPFL to participate in the program. 
The only requirement is that they have been 
living in Switzerland for enough years that 
they can initiate a foreigner into some aspect 
of the country’s culture. Foreigners and local 
residents can sign up for the program online, 
and Mayor will pair them up. Then it’s up to 
the individuals to contact each other and set 
up a meeting. “Both sides get something out 
of it. Speaking with someone from a differ-
ent country is like traveling without having 
to board an airplane, says Alexandre. And 
afterwards, they are free to decide whether 
they want to stay in touch.” Around 30 for-
eign PhD students and 20 local residents are 
currently signed up for the program. 

“I completed one year of my Bachelor’s 
degree in Sweden – I didn’t know anyone 
there and I realized how hard it was to meet 
local residents when you’re a foreigner,” says 
Bastien Rojanawisut, who introduced Reza 
to some interesting aspects of daily life in 
Lausanne. 

“What’s more, after you’ve been living in 
an area for a while, you’ve built up your group 
of friends and don’t need to make new ones.” 
Bastien graduated from EPFL with a Mas-
ter’s degree in mathematics and currently 
works for Bestmile, helping to make auton-
omous vehicle systems. With a father from 
Thailand and mother from Switzerland, Bas-
tien appreciates the benefits of international, 
multicultural environments – which is why 
he wanted to participate in the program. 

Bastien and Reza are both busy and 
have not had time to meet again, but they do 
stay in touch and sometimes go to the same 
events. “ConneXion shows Swiss people that 
they don’t have to be afraid of foreigners!” 
jokes Reza. “And it helps foreigners better 
understand Swiss culture and customs.” 

So what is it that surprised him the most 
when he moved to Switzerland? “The three 
kisses when you greet someone. In Iran we 
make kisses on the cheeks when we greet 
someone, but we do that only to the people 
with the same gender, except to the mother 
or sister. Otherwise, I was also surprised by 
the many bars – in Iran we don’t have them.”
Laureline Duvillard, Educational Affairs

CAMPUS 

Reza Soleimanzadeh 
Ardebili and Bastien 
Rojanawisut. 
© Alain Herzog

> PLUS D'INFOS SUR : 
go.epfl.ch/Connexion
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CAMPUS

DOCUMENTAIRE

« Après Demain »
Film documentaire qui 
revient sur les initiatives 
inspirées par « Demain ».

En 2015, le film   Demain a marqué le 
début d'une forme de mobilisation 
citoyenne en faveur de l'écologie 

dans de nombreux pays. Son réalisateur, 
Cyril Dion, présente un deuxième opus en 
forme de bilan des initiatives que le film a 
inspirées : Après Demain.

Il embarque avec lui son amie Laure 
Noualhat, enquêtrice de renom sur les 
fronts de l'écologie et très sceptique sur la 
capacité des micro-initiatives à avoir un 
réel impact face au dérèglement climatique. 

CAMPUS DURABLE

Quel avenir pour 
nos terrains agricoles ?

L’EPFL et l’UNIL se sont 
fixé pour objectif commun 
d'intégrer toujours 
davantage la durabilité dans 
leurs activités. Ceci concerne 
notamment l’avenir des 
terrains agricoles qu’elles 
possèdent sur le campus 
de Dorigny et à Bassenges. 

L’EPFL et l'UNIL lancent un appel 
à candidatures afin d'accueillir sur 
leurs terres une activité agricole du-

rable permettant de sensibiliser et d’im-
pliquer la communauté universitaire aux 
grands enjeux alimentaires et d’accroître 
la culture de la durabilité au sein de leurs 
institutions respectives.

Cela passe par une exploitation du sol 
plus responsable en termes d’impacts envi-
ronnementaux, sociaux et paysagers; sans 
oublier de promouvoir la biodiversité, le site 
et ses qualités paysagères et patrimoniales 
ainsi que la cohabitation avec les usagers des 
campus. Enfin, la production agricole sera 
dans toute la mesure du possible affectée 
à la consommation des hautes écoles et du 
voisinage, dans une logique de cycle court.

Du côté de l’EPFL, le centre d’activité 

sera localisé à la ferme de Bassenges, situé à 
l’ouest du campus, de l’autre côté de l'ave-
nue du Tir-Fédéral, propriété de l ’EPFL 
depuis l’acquisition des terrains de Dorigny 
par la Confédération à la fin des années 60. 
Ce domaine agricole de 2,3 hectares a été 
exploité par François Teuscher jusqu’à son 
décès fin 2017. Les nouveaux agriculteurs 
sélectionnés au terme de l’appel à candida-
tures en octobre devraient pouvoir débuter 
leurs activités avant la fin de l’année.
Philippe Vollichard, Campus durable

BRÈVE

SCHÉMA DIRECTEUR

Quel campus 
pour demain ?
— L’UNIL et l’EPFL 
s’associent pour 
établir un schéma 
directeur unifié pour 
les deux campus 
à l’horizon 2050 
et sollicitent la 
participation de 
la communauté 
universitaire au 
moyen :
• d’une enquête 

réalisée par le Prof. 
Patrick Rérat, 
de l’UNIL

• d’une exposition-
miroir sur les 
deux sites UNIL 
et EPFL (hall du 
CO2 pour l’EPFL)

• de trois forums, 
dont le troisième, 
commun aux deux 
hautes écoles, 
se déroulera 
le mardi 14 mai 
de 17h30 à 19h 
dans l’Amphimax 
de l’UNIL.

Fort de ces 
contributions, le 
schéma directeur 
sera consolidé et 
présenté à tous à la 
fin de l’été 2019.
Philippe Vollichard 
Membre du comité de 
projet UNIL-EPFL

Pendant les 72 minutes du documentaire, 
leur confrontation pleine d’humour les 
pousse dans leurs retranchements : qu'est-
ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ?  
Et si, finalement, tout cela nous obligeait à 
inventer un nouveau récit pour l’humanité ?

Campus durable organise une projection 
le 16 mai prochain à 18h15 en 
CO2. Elle est ouverte à tout 
public et sera suivie d’un apéro. 
Venez nombreux découvrir ce 
documentaire et échanger à 
propos de vos idées pour un... 
après-demain meilleur.
Gianluca Paglia, Campus durable

Le domaine agricole de la 
ferme de Bassenges, vu du 
sud. © Campus durable

Dates importantes
Délai de dépôt des candidatures : 30 juin 2019
Sélection des premiers candidats : fin juillet 2019
Délai de dépôt des projets détaillés : 30 septembre 2019
Décision des directions des hautes écoles : fin octobre 2019
Début de l'exploitation : fin 2019 ou à convenir

> INFOS ET DOSSIERS SOUS :  
go.epfl.ch/AC-terrains-agricoles

QUE RESTE-T-IL DE 

APRèS DEMAIN
UN FILM DE CYRIL DION ET LAURE NOUALHAT

MOVE MOVIE ET YAMI2 PRODUCTIONS AVEC FRANCE 2 PRESENTENT

?

PROJECTION DU Film-Documentaire suivie d'un apéro

16 mai 2019 -18h15 - EPFL,Auditoire co2 
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CAMPUS

Proposer à tout un chacun d’acquérir 
des connaissances de pointe dans le 
domaine des nouvelles technologies, 

c’est l’objectif de l’EPFL Extension School 
qui élabore depuis 2018 des programmes 
de formation continue en ligne. Grâce au 
soutien de la fondation swissUp, l’EPFL 
Extension School lance un appel à candi-
datures pour l’attribution d’une série de 

bourses permettant de suivre gratuitement 
une formation axée sur le développement 
web. Ces bourses « My Digital Future » 
donnent l’opportunité de suivre jusqu’à six 
cours en ligne donnés par l’EPFL Exten-
sion School pour acquérir des compétences 
web et digitales de pointe, le tout à son 
rythme. Il n’y a aucun prérequis en termes 
de compétences ou de diplôme préalable. 

Particulièrement intéressante pour un 
large public, notamment des professionnels 
souhaitant se perfectionner en cours d’em-
ploi, l’EPFL Extension School base ses for-
mations sur des thématiques très concrètes. 
Elle propose une large gamme de formations 
sur plusieurs niveaux, accessibles grâce à un 
forfait mensuel. Chaque participant bénéfi-
cie d’un encadrement et d’un enseignement 
personnalisés.
Sarah Aubort, Mediacom

> PLUS D’INFORMATIONS SUR  :  
www.mydigitalfuture.ch

FORMATION 

L'EPFL Extension School 
offre des bourses 

La formation en 
développement web de 
l’EPFL Extension School 
sera offerte gratuitement à 
des candidats sélectionnés 
pour leur motivation.
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Du 29 avril au 2 mai 2019, quelque 130 étudiants de 
l’EPFL ont investi le Smart Living Lab pour y accomplir 
leur « Semaine ENAC ». Leur mission : collaborer de 
manière interdisciplinaire durant une semaine avec leurs 
camarades des autres sections (architecture, génie civil et 
ingénierie de l’environnement) autour d’un projet commun. 
Au Smart Living Lab, un groupe d’étudiants a fabriqué 
des bancs design à partir de matériaux recyclés, sous la 
direction du professeur assistant tenure track Corentin 
Fivet. Les étudiants de l’EPFL ont partagé à cette occasion 
les vastes locaux de l’atelier PopUP avec ceux de la Haute 
Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (HEIA-
FR), venus au Smart Living Lab suivre une semaine de 
cours dédiée au réaménagement de Fribourg-centre. Une 
journée de conférences, de présentation des projets finaux 
entre étudiants de l’EPFL et de la HEIA-FR et un concert 
ont clôturé la semaine.  
© Sandrine Perroud / ENAC communication
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RÉFLEXION 

La face cachée des objets
One TREE for Climate est 
une association à but non 
lucratif dont la mission est 
de sensibiliser le public aux 
problèmes du changement 
climatique et du 
réchauffement planétaire,  
en accordant une attention 
particulière au monde 
politique des COP et à 
l’innovation technologique.

Combien de produits ménagers pos-
sédez-vous en moyenne dans votre 
foyer ? Pendant combien de temps 

utilisez-vous chacun d’eux   ? Ces questions 
peuvent sembler anodines, mais elles ont 
néanmoins un réel enjeu environnemental.

En effet, la consommation de biens re-
présente une part importante des émissions 
de CO2. Celle-ci ne cesse de croître depuis 
50 ans. En 1960 par exemple, le volume an-
nuel de produits consommés était trois fois 
plus faible qu’aujourd’hui. Nous sommes en-
trés dans une ère de consommation de masse 
où le produit « single use » est toujours plus 
vendu sur le marché.

Les enjeux environnementaux de cette 
consommation de masse restent peu connus 
auprès de la majorité des consommateurs. 
L’impact ne se limite pas à l’utilisation des 
objets. L’extraction des matières premières, 
leur fin de vie, mais aussi leur fabrication 
et acheminement, voilà des étapes clés du 
cycle de vie des produits ménagers. De plus, 
la miniaturisation et la complexification de 
ces objets accroissent considérablement leur 
impact environnemental, dû en particulier 
à la provenance des métaux rares dont ils 
sont composés, la production de ceux-ci et 
l ’énergie utilisée pour les transformer. A 
titre d’exemple, le poids carbone d’une télé-
vision équivaut à un aller-retour Paris-Nice 
en avion (soit environ 350 kg eq CO2).

Mais pourquoi sommes-nous toujours 
poussés à consommer plus ? Parce que le der-
nier modèle d’un appareil vient d’être mis 
sur le marché et que nous sommes tentés de 
l’acquérir au plus vite ? Parce que notre ap-
pareil ne marche plus ? L'obsolescence pro-
grammée serait la réponse. De nombreuses 
études scientifiques ont démontré que divers 

> PROCHAIN ÉVÉNEMENT ONE TREE FOR CLIMATE :  
CONFÉRENCE « LE FUTUR ÉNERGÉTIQUE DE LA 
SUISSE », MARDI 21 MAI, 18H15 , SALLE TBA,  
FOLLOW UP SUR www.facebook.com/
onetreeforclimate

fabricants réduisent volontairement la du-
rée de vie des appareils, notamment dans 
le domaine de l’électroménager. Les fours, 
réfrigérateurs ou aspirateurs, par exemple, 
en sont victimes. Ce processus pousse les 
consommateurs à racheter de nouveaux biens 
très régulièrement. La surconsommation a 
donc un impact considérable sur le change-
ment climatique.

Alors, comment trouver une alternative à 
cette consommation de masse ? Consommer 
de manière intelligente, réfléchie et plus col-
laborative, créer des espaces d’échange ou de 
prêt, éviter de se suréquiper et de renouveler 
tout le temps ses biens seraient des alterna-
tives. Par exemple, un outil de bricolage que 
nous pourrions utiliser seulement deux ou 
trois fois : il serait beaucoup plus respectueux 
pour l’environnement si nous pouvions l’em-
prunter dans un espace de partage le temps 
nécessaire. Des plateformes de partage et de 
location d’objets spécifiques existent déjà. 
Une alternative serait de démocratiser et 
développer ce système à plus petite échelle 
(quartier, campus, commune…). De plus, le 
coût réduit de l’emprunt de ces divers objets 
offre un avantage économique à ce système. 
Consommer de manière intelligente, de fa-
çon plus durable, voilà une des nombreuses 
étapes par lesquelles nous pourrions com-
mencer afin d’avoir un impact positif sur 
les problèmes environnementaux à notre 
échelle.
Loé Maire et l’équipe éditoriale  
de One TREE for Climate

CAMPUS 

BRÈVE

BIBLIOTHÈQUE

Des consoles 
de jeux Nintendo 
à emprunter

— Dans sa volonté 
de diversifier les 
approches du jeu 
vidéo, qu’elles 
soient éducatives, 
récréatives, 
sociologiques ou 
scientifiques, la 
bibliothèque de 
l’EPFL propose 
désormais à sa 
communauté le 
prêt de consoles 
de jeux vidéo. Il 
s’agit de rééditions 
d’anciennes consoles 
Super Nintendo 
mini (SNES) et 
de Nintendo mini 
(NES), sur lesquelles 
sont déjà installés 
respectivement une 
vingtaine et une 
trentaine de jeux. 
Les consoles sont 
empruntables pour 
une durée d’une 
semaine et le prêt 
peut être prolongé 
selon les conditions 
habituelles. (Re)dé- 
couvrez ces univers 
de jeux rétro et 
lancez-vous des 
défis sur les toutes 
premières versions 
de célèbres jeux tels 
que Super Mario, 
Mariokart, Zelda 
ou encore Donkey 
Kong .

Ermeline Jaggi,  
bibliothèque de l’EPFL
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CAMPUS

L e cours « Création collec-
tive: arts improvisés et in-
génierie » a été élaboré par 

le professeur Simon Henein, 
en collaboration avec le Centre 
d’art scénique contemporain de 
Lausanne (Arsenic).

Il initie les étudiants aux 
techniques d’improvisation dé-
veloppées dans les arts vivants 
(théâtre, musique, danse, per-
formance) et interroge leur pos-
sible transposition aux pratiques 
de conception de l ’ingénierie. 
Les processus créatifs collectifs 
étudiés sont mis en œuvre au 
travers d’un projet qui aboutit à 
une présentation publique sur la 
scène de l’Arsenic.

IMPROGINEERING

Création collective : 
arts improvisés 
et ingénierie

Présentations 
publiques des 
étudiants du cours 
EPFL-Arsenic 
« Création collec-
tive : arts improvi-
sés et ingénierie ».

> PRÉSENTATION GÉNÉRALE : MERCREDI 
15 MAI 2019 DE 19H30 À 21H15

> PRÉSENTATION FINALE : MERCREDI 
22 MAI 2019, PERFORMANCES DE 19H30 
À 21H15, TABLE RONDE AVEC LE JURY 
DE 21H30 À 22H

> RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
instantlab.epfl.ch/improgineering
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pour les éliminer, ils vont les englober à l’aide 
des filaments que l’on voit apparaître. »

Si le processus est dynamique, la scène 
a été figée sur une lame à l’aide de produits, 
afin de réaliser le cliché. Une première pour 
une telle scène de phagocytose chez la droso-
phile, possible grâce aussi au BioEM Facility 
de l’EPFL. Le microscope a agrandi 10'000 
fois la scène réelle. Quant aux couleurs, elles 
résultent du pinceau de Photoshop.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

LA SCIENCE EN PHOTOS 

Bon appétit !

L e cliché capturé par Claudia Melcarne 
raconte une scène d’une cruauté qua-
si insoutenable. Avec son allure de 

myrtille givrée, on ne reconnaît pas une 
des bactéries les plus redoutables : le sta-
phylocoque doré. Mais le plus fort dans ce 
combat, car c’est de cela qu’il s’agit, n’est 
pas celui que l’on croit. Les Staphylococci 
aurei sont en train de sombrer dans ce 
magma qui finira par les absorber et les dé-
truire. En biologie, ce processus s’appelle 
la phagocytose. C’est ainsi que les systèmes 
immunitaires de nombre d’êtres vivants se 
débarrassent des assaillants.

La doctorante travaille dans le labora-
toire du professeur Bruno Lemaitre, spécia-
liste du système immunitaire. Il l’étudie à 
travers la mouche drosophile, un précieux 
insecte qui permet souvent de simplifier la 
compréhension de processus similaires chez 
l’humain. Le magma rouge n’est autre que 
du « sang » de drosophile, l ’hémolymphe, 
dans lequel circulent les cellules hémocytes, 
l’équivalent de nos globules blancs.

« Cette photo permet de voir une des 
phases d’englobement des bactéries, précise 
Claudia Melcarne. Grâce à des récepteurs 
situés sur leurs membranes, les hémocytes 
sont capables de reconnaître les bactéries et, 

©
 C

lau
di

a M
el

ca
rn

e

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.
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virtuelle d’un trou noir « ha-
billé » de matière, il y a de 
cela 40 ans. 

Pour l ’anecdote, nous 
n’avions pas de logiciels 
de visualisation. Il y avait 
un gros ordinateur à l ’Ob-
servatoire de Paris pour 
lequel nous écrivions des 
programmes sur des cartes 
perforées. Les calculs de l’or-
dinateur m’ont fourni des ta-
bleaux de chiffres indiquant 
telle intensité lumineuse 
en tel endroit de ma plaque 
photographique virtuelle. Il 
m’a alors fallu dessiner, à la 
main, un nombre de points 
proportionnel à l ’intensité 
lumineuse. Sur une feuille 
de papier transparent, ce 
sont quelque 10’000 points 
que j’ai placés à l ’encre de 
Chine. Le laboratoire du 
CNRS a ensuite pris le néga-
tif du négatif pour aboutir à 
cette image en noir et blanc, 
finalement très réaliste. 

Pourquoi s’intéresser à la 
visualisation d’un trou noir ? 
Evidemment les trous noirs sont très 

éloignés des affaires humaines. Leur image 
télescopique ne va pas changer notre vie 
quotidienne, mais à mon avis ce type de 
recherches fait partie de la curiosité intrin-
sèque de l’être humain. On s’interroge sur 
les mystères de l’Univers. On sait en outre 
que ces objets célestes jouent déjà un rôle 
important dans l’Univers, rôle qui ne va que 
grandir à l’avenir, sur des échelles de temps 
supra-humaines bien entendu. 

Il y a également un indéniable côté 
poétique à penser le trou noir comme un 
puits sans fond où disparaissent la matière 
et la lumière sans espoir de retour. Gérard 
de Nerval l’avait pressenti dans un poème de 
1854, bien avant que l’on parle de ces objets 
célestes ! C’est un archétype fondamental 
de la pensée humaine qui nous renvoie 
à la fin de toutes choses, à la mort, peut-
être aussi à une forme de résurrection, 
puisque selon certaines théories on pourrait 
éventuellement traverser un trou noir et 
ressortir dans d’autres univers. C’est pour 

CAMPUS 

ASTROPHYSIQUE 

« La première image de trou 
noir, c’était il y a 40 ans »

Astrophysicien et poète 
français, Jean-Pierre 
Luminet est un spécialiste 
des trous noirs. Début avril, 
ce chercheur du CNRS 
donnait une conférence sur 
le campus. Il était invité par 
la bibliothèque de l’EPFL 
dans le cadre du Printemps 
de la poésie.

Pour la première fois dans l’histoire de 
l’astronomie, des scientifiques ont révélé  
la photographie d’un trou noir. C’était 
le 10 avril dernier. En 1979, vous aviez 
déjà créé une représentation d’un trou 
noir conforme à la photo qui vient 
d’être dévoilée.
Effectivement, c’était une époque où les 

astronomes ne croyaient pas encore vraiment 
à l’existence des trous noirs, prédits par la 
théorie de la relativité générale d’Einstein. 
Nous n’avions pas d’observations télesco-
piques très convaincantes, seulement des 
indices très indirects. 

Je venais de finir mes études de mathé-
matiques et d’entrer dans un laboratoire de 
l ’Observatoire de Paris-Meudon où l ’on 
traitait de la relativité générale. Je me suis 
dit qu’il serait intéressant de faire une simu-
lation numérique de ce à quoi ressemblerait 
un trou noir. Bien sûr pas un trou noir lui-
même, puisqu’il est par définition invisible, 
mais un trou noir entouré de matière, par 
exemple d’un disque de gaz chaud, appelé 
disque d’accrétion. Une situation astrophy-
sique tout à fait plausible. Le disque de gaz 
tourne autour du trou noir et, avant de s’y 
engouffrer, il rayonne d’une manière carac-
téristique qui constitue une signature indi-
recte du trou noir. 

Vous avez alors utilisé les équations 
de la relativité générale. 
J’ai écrit les équations de propagation des 

rayons lumineux dans l’espace-temps d’un 
trou noir, en prenant également en compte 
toutes les propriétés physiques qu’on prêtait à 
l’époque aux modèles théoriques de disques 
d’accrétion. Cela m’a permis d’obtenir une 
simulation numérique, la première image 

cela que le trou noir fascine autant le grand 
public, alors que ce sont des objets difficiles 
à comprendre si vous ne manipulez pas les 
équations d’Einstein. Leur physique est 
déroutante, ils n’ont pas de surface solide, 
une fois que vous y entrez vous ne savez pas 
où vous allez. Et pourtant, ils sont bel et bien 
là dans l’univers, comme le prouve l’image 
qui vient d’être dévoilée. 

Vous êtes astrophysicien, mais également 
poète. Qu’est-ce qui vous a amené à vous 
intéresser à la poésie ?
Un intérêt de jeunesse pour la littérature 

et les arts, et plus spécialement pour l’ex-
pression poétique. J’écrivais bien avant de 
faire de la science. Une chose que j’apprécie 
notamment dans la poésie, comme dans les 
formules mathématiques d’ailleurs, c’est 
lorsqu’elles expriment un maximum de sens 
en un minimum de moyens. Une forme de 
beauté pour initiés, en somme !
Propos recueillis par Nathalie Jollien

> VOIR LA SIMULATION DE TROU NOIR PUBLIÉE EN 1979 : 
go.epfl.ch/luminet1979 
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ASSOCIATION 

La Junior Entreprise 
EPFL, actrice de la 
formation des étudiants

Comment les 33 membres 
du comité de la JE EPFL 
font-ils pour gérer plus de 
180 projets par an ? Portrait.

L a Junior Entreprise EPFL (JE EPFL) 
est une association qui a pour but de 
réaliser des projets pour des clients 

tels que des start-ups, des entrepreneurs, 
des PME et même des multinationales. 
Un comité de 33 étudiants s’occupe de gé-
rer plus de 180 projets par an. Comment 
ces 33 membres réussissent à gérer cette 
multitude de projets ? Grâce à tous les étu-
diants du campus qui veulent mettre leurs 
compétences en pratique.

Chaque fois que la Junior Entreprise 
EPFL réalise un mandat, au moins deux 
étudiants sont impliqués. D’une part, le 
gestionnaire de projet (membre de la JE 
EPFL) va établir le contact avec le client 
afin de comprendre ses besoins et réaliser un 
cahier des charges. D’autre part, il va ensuite 
chercher une étudiante ou un étudiant mo-
tivé et compétent du campus qui est le plus 
apte à réaliser la partie technique du projet. 
Celui-ci travaillera alors avec la JE EPFL en 
tant que consultant technique.

Premier pas dans le monde 
professionnel

Ce duo, gestionnaire de projet et consul-
tant technique, permet à chaque étudiant de 
se concentrer sur la partie sur laquelle il est 
le plus expérimenté. D’une part, le gestion-
naire de projet encadre le projet de A à Z et 
s’assure de respecter les besoins et attentes du 
client. Son rôle s’apparente donc à du mana-
gement. D’autre part, l’étudiant qui travaille 
avec la JE EPFL met à profit ses connais-
sances théoriques et son expérience que lui 
procure son cursus académique. C’est cette 
synergie qui permet de réaliser des projets 
techniques de grande qualité, comme l’ava-
lanche safety project, avec lequel nous avons 
remporté le Prix du projet le plus innovant 
d'Europe de 2019.

> VENUE: SWISSTECH 
CONVENTION CENTER

> REGISTRATION (BY JUNE 
4): go.epfl.ch/IC_
ResearchDay19
> PROGRAM AND 
FURTHER INFO: 
icresearchday.epfl.ch

> PLUS D’INFO : je.epfl.ch

Ces activités permettent aux étudiants 
de faire un premier pas dans le monde pro-
fessionnel. Que ce soit pour le gestionnaire 
de projet, membre de l ’association, ou le 
consultant technique, les deux participent 
à un projet concret qui leur permet de dé-
velopper des compétences totalement diffé-
rentes de celles développées en cours.

Des formations et des ateliers
De plus, la JE EPFL propose réguliè-

rement des formations à tous les étudiants 
du campus. Ces formations permettent aux 
étudiants de toucher à des sujets tels que la 
programmation pour iOS, la programma-
tion en PHP sous le framework Laravel pour 
développer des applications web, ou encore 
le développement frontend. De nombreux 
étudiants ont pu réaliser des projets avec la 
JE EPFL suite à ces formations.

En outre, une nouvelle initiative de la JE 
EPFL est son nouveau programme Road To 
Entrepreneurship. Ce programme consiste 
en quatre workshops (How to build a bu-
siness plan; Value proposition; Pitch; How 
to grow as a start-up) qui initient les étu-
diants à l’entrepreneuriat en leur permettant 
de développer leurs idées de start-ups. Un 
accès privilégié au concours START Lau-
sanne est à gagner.

Enfin, si vous avez la moindre question 
sur cette association, venez rencontrer ses 
membres lors de leur dégustation annuelle 
de smoothies le 14 mai à l’Esplanade ou lors 
de Vivapoly, le 23 mai.
Tom Winandy, Junior Entreprise EPFL

BRÈVE

FONDS

IC Research Day 
2019: Digital Trust 

— The EPFL School 
of Computer and 
Communication 
Sciences (IC) will 
host the 2019 IC 
Research Day on 
Thursday, June 6  
at the SwissTech 
Convention Center. 
At this event, world-
leading experts will 
present and discuss 
their work toward 
reinventing trust 
mechanisms that 
will contribute to 
prosperous and 
peaceful societies 
in the digital age. 
EPFL researchers 
will also showcase 
their ongoing projects 
and engage with 
the audience.
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L e Massive Online Open Course 
(MOOC) « Foundations of Teaching 
Science and Engineering » est le 

premier cours en ligne ouvert aux assis-
tants doctorants de l’EPFL et le premier 
MOOC de l’EPFL sur l’enseignement. Il 
est également unique parce qu’il utilise des 
données réelles recueillies dans les cours 
Bachelor des huit facultés et collèges de 
l’EPFL par les étudiants du cours Master 
« How People Learn ».

« Toutes les générations sont là : les don-
nées sont collectées auprès des étudiants 
de Bachelor par les étudiants de Master, et 
nous les utilisons maintenant pour former à 
l’enseignement des assistants doctorants », 
résume Roland Tormey. Le coordinateur du 
Centre d’appui à l ’enseignement (CAPE) 
est co-instructeur du nouveau MOOC 
avec Cécile Hardebolle et Ingrid Le Duc. 
Il enseigne également le cours How People 
Learn au programme des sciences humaines 
et Sociales (SHS) du Collège des humanités.

Cibler le moment de l’apprentissage
Selon Roland Tormey, les gens pensent 

souvent que les professeurs font tout l’en-

FORMATION 

Un MOOC pour les assistants 
doctorants à l'enseignement

Les assistants doctorants jouent un rôle 
essentiel dans de nombreux cours, mais il  
leur manque souvent le temps et les ressources 
pour développer leurs compétences pédago-
giques. Un nouveau MOOC vise à répondre  
à ce besoin.

seignement, en oubliant le rôle crucial que 
jouent les assistants doctorants dans de nom-
breux cours Bachelor. Après un cours ma-
gistral, les étudiants peuvent se voir confier 
des exercices ou des travaux de groupe sous 
la supervision d’un assistant doctorant - et 
c’est souvent le moment où le traitement actif 
de l’information a lieu.

« Les assistants doctorants jouent un rôle 
extrêmement important dans l’éducation, 
parce qu’ils sont là au moment de l’appren-
tissage. Ils sont là quand les étudiants sont 
confrontés à l’application des concepts, mais 
très souvent ils n’ont pas de formation péda-
gogique et n’ont pas beaucoup de temps pour 
assister aux ateliers », précise le coordinateur.

« Nous voulions utiliser un MOOC pour 
leur donner un soutien adéquat, parce que 
l’enseignement est souvent une grande partie 
de leur vie et qu’ils veulent faire ce qu’ils font 
bien. »

Enseignement basé sur des preuves
Le cours « Foundations of Teaching 

Science and Engineering » vise à aider les 
participants à élaborer des « méthodes d’en-
seignement basé sur des preuves » pour la ré-
solution de problèmes quantitatifs et ouverts, 
ainsi que l’expérimentation scientifique. Le 
cours est basé sur la littérature internationale 
et s’appuie sur des études de cas locales tirées 
de projets d’étudiants réalisés dans le cadre 
du cours SHS. 

« L’une des compétences les plus impor-
tantes que l ’EPFL veut que ses étudiants 
apprennent est la capacité à résoudre des 
problèmes quantitatifs inédits. Nous avons 
recueilli beaucoup de données sur la façon 
dont les étudiants tentent de résoudre ces 
problèmes et les diff icultés qu’ils ren-
contrent, alors nous utilisons les [études 
de cas de SHS] pour illustrer pourquoi 
certaines approches pédagogiques sont plus 
eff icaces que d’autres », explique Roland 
Tormey.

Le MOOC, d ’une durée de 10 se-
maines, couvre également des recherches 
récentes dans le domaine de l’enseignement 
des sciences et de l ’ingénierie, la gestion 
des pratiques d’apprentissage en classe, les 
meilleures pratiques pour faciliter les projets 
de groupe, ainsi que l’évaluation équitable et 
fiable de l’apprentissage.
Celia Luterbacher, Collège des humanités

© Alain Herzog

> LIRE AUSSI LE DOSSIER 
ENSEIGNEMENT EN  
PAGES 4 À 10.
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Groundscape est aussi la pierre angulaire 
scellant les liens entre Dominique Perrault et 
l’EFL. En effet, en 2013 l’EPFL accueille le 
premier bâtiment réalisé par l’architecte sur le 
territoire suisse, le bâtiment BI, puis en 2016 
le nouveau bâtiment de mécanique ME. A 
l’EPFL, le Groundscape s’est mué en territoire 
d’expérimentations au sein du SUBLab, La-
boratoire d’architecture souterraine, dirigé 
par l’architecte de 2013 à 2018, lieu fertile 
d’aventures académiques inédites, telle que la 
participation à l’automne 2017 à la première 
Biennale d’architecture et d’urbanisme de 
Séoul, en partenariat avec l’université co-
réenne d’Ewha.

L’urbanisme proposé par le Groundscape, 
réponse possible aux ambitions de la ville du-
rable et résiliente, aux problématiques liées à 
la densification des villes comme à la nécessité 
d’apaisement de l’espace public, est un véri-
table prolongement du domaine de l’architec-
ture. Une extension en profondeur, pour une 
architecture enracinée capable de réenchanter 
l’envers obscur de nos villes et d’ouvrir « un 
paysage d’une autre nature, un lieu ressource 
qui prolonge et élargit notre monde » (extrait 
de Groundscapes - Autres topographies, éditions 
HYX, 2016).

ENAC – LEÇON D’HONNEUR

Groundscape(s)
Prof. Dominique Perrault

Résumé
Depuis la Bibliothèque nationale de 

France à Paris, en passant par l’Université 
féminine d’Ewha à Séoul, la future gare de 
Villejuif pour le Grand Paris Express ou 
le Gangnam International Transit Center 
à Séoul, Dominique Perrault n’a de cesse 
d’explorer une architecture qui pénètre le 
territoire, inscrite dans la géographie et l’« épi-
derme » du sol. Au fil des multiples concours 
internationaux, réalisations, recherches et 
investigations, la notion de Groundscape, al-
liage entre Ground et landscape,  s’est imposée 
comme nouveau territoire de recherche, ex-
ploration de tous les potentiels offerts par les 
espaces souterrains de nos villes. 

Biographie
Après avoir obtenu un Master en électro-

technique à l'ETH Zurich, Hannes Bleuler 
y a poursuivi son doctorat en mécatronique. 
Il a ensuite passé deux ans dans l'industrie 
(Hitachi) au Japon, puis est devenu maître de 
conférences et de chercheur senior à l'ETH, 
où il a cofondé la start-up MECOS. Puis il a 
été nommé professeur associé à l’Université 
de Tokyo, titulaire de la Chaire Toshiba de 
mécanique intelligente à l'Institut de méca-
nique intelligente.

Depuis 1995, il est professeur titulaire de 
robotique à l'EPFL. Son laboratoire a produit 
environ 35 thèses de doctorat dans le domaine 
de la mécatronique, de la microtechnique, 
de la robotique et plus particulièrement ces 
derniers temps en robotique biomédicale, 
instrumentation chirurgicale et interfaces 
haptiques. En 2008-2009, il a été chef de 
section du département de micro-ingénierie.

STI - LEÇON D'HONNEUR 

Noyé dans le courant
Professeur Hannes Bleuler, 
Laboratoire de systèmes 
robotiques.

Résumé
Les sciences de l ’ ingénieur se cons–

truisent sur un savoir accumulé depuis des 
siècles. En préparant mes cours et en suivant 
les recherches de mes doctorants, j’ai bâti 
sur le travail d’innombrables scientifiques 
et ingénieurs. Beaucoup d’entre eux sont 
bien connus et reconnus, quelques-uns et 
quelques-unes sont un peu tombés dans 
l’oubli. Ce cours sera une tentative de leur 
rendre justice.

> MERCREDI 12 JUIN 2019 À 17H15, AUDITOIRE CO1 
> PROGRAMME  COMPLET : memento.epfl.ch 
> INSCRIPTION  REQUISE : go.epfl.ch/bleuler 
> CONTACT : SYLVIE DESCHAMPS, FACULTÉ STI, DÉCANAT

Biographie
Né en 1953 à Clermont‐Ferrand, Domi-

nique Perrault, architecte et urbaniste fran-
çais, étudie à Paris, où il obtient son diplôme 
d’architecte à l ’École des Beaux‐Arts en 
1978, puis un diplôme d’urbanisme à l’Ecole 
nationale des ponts et chaussées en 1979, et 
enfin un Master d’histoire à l ’EHESS en 
1980. Lauréat du Praemium Imperiale et 
membre de l’Institut, il est professeur ho-
noraire au sein de l’EPFL à Lausanne, où il 
a dirigé de 2013 à 2018 le SubLab, Labora-
toire d’architecture souterraine.

> LUNDI 20 MAI 2019 À 17H15, SWISSTECH CONVENTION 
CENTER (AUDITORIUM C) 
> PROGRAMME  COMPLET : memento.epfl.ch 
INSCRIPTION  REQUISE  
> CONTACT : gesualdo.casciana@epfl.ch

EMPLOIS
OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Professor of architectural 
redevelopment and preservation
www.arch.ethz.ch 
Applications deadline :  
15 June 2019.
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some of the most challenging cellular com-
munication networks. I will highlight our re-
cent discovery underlying how the replication 
machinery is repurposed by a native chemical 
signal to promote tumor suppression (2018 
Nature Chemical Biology), and how reactive 
native chemical signals — once thought to 
be too highly promiscuous to convey a mes-
sage — pick out precise protein targets to 
regulate cell survival (2017 Nature Chemical 
Biology). I will show how such processes can 
be used for cancer-subtype specific cell killing 
in culture and in mice.

Biography
Born and raised in Burma, Yimon 

Aye achieved her undergraduate degree 
in Chemistry at the University of Oxford 
(UK) and PhD degree in Physical Sciences 
at Harvard University (USA). She received 
her postdoc training in Life Sciences at 
MIT (USA) as a Damon Runyon cancer 
research fellow. In her independent career 
that began mid-2012, Yimon Aye set out 

INAUGURAL LECTURE

Minority reporting: Tools 
that crack unconventional 
signaling codes

Prof. Yimon Aye
Abstract

To coordinate responses and maintain fit-
ness, different functional units within the cell 
must communicate. Such dialog often occurs 
through small-molecule mediators.  But just 
as words can vary in meaning, depending on 
context, locale, and language, small-molecule 
chemical signals are varied, and can trigger 
manifold responses that require context to be 
understood. I will present how we have engi-
neered multifunctional tools that can dissect 

to understand the detailed mechanisms of 
electrophile signaling. This impetus culmi-
nated in the development of “REX” tech-
nologies (T-REX™ delivery and G-REX™ 
profiling). In a parallel research program, 
she studies pathways involved in genome 
maintenance and nucleotide signaling, in-
cluding the mechanisms of anticancer drugs 
in clinical use. In Autumn 2018, she and her 
team members established the Laboratory 
of Electrophiles and Genome Operation 
(LEAGO) at EPFL.

> THURSDAY 23 MAY 2019, 17:15 - 19:00, CE 1 3, EPFL 
> INFORMATION: memento.epfl.ch 
> REGISTRATION REQUIRED: go.epfl.ch/yimonaye 
> LABORATORY: leago.epfl.ch

cagnotte afin de lever des fonds. » L’équi-
page fait donc appel aux dons ainsi qu’à des 
entreprises pour les sponsoriser afin de lever 
5000 francs.

L’intégralité des fonds levés ira au profit 
de CoolEarth qui contribue à la protec-
tion des forêts tropicales et à Vend’Espoir 
qui soutient la recherche sur l ’ataxie de 
Freidreich, une maladie génétique neuro-

dégénérative qui touche une personne sur 
40’000.

Vous pouvez suivre leur aventure hors 
du commun, les sponsoriser et participer 
à leur levée de fonds en visitant leur page 
Facebook www.facebook.com/babacar.
mongol/ ou en les suivant sur Instagram 
babacar.mongol.
Gauthier de Dreuille, étudiant

Cet été, deux étudiants vont parti-
ciper à la grande aventure huma-
nitaire motorisée de la planète : 

le Mongol Rally. Ils se lancent dans un 
voyage de plus de 15’000 kilomètres, à 
bord de leur petit bolide de 1988 qui tra-
versera 17 pays, entre la Suisse et la Mon-
golie, pour s’achever à Ulan Ude en Russie. 
Le départ aura lieu le 21 juillet pour un 
voyage de deux mois à travers les routes les 
plus belles et plus périlleuses du monde. 
L’aventure s’achèvera le 15 septembre.

Gauthier de Dreuille, un des deux pi-
lotes, raconte : « Nous faisons cette aventure 
pour dépasser nos limites, mais nous voulons 
aussi soutenir deux associations qui nous 
tiennent à cœur. Nous avons donc lancé une 

Gauthier de Dreuille 
et Charles Geffroy sur 
leur bolide. © Babacar 

SOLIDARITÉ

Un rallye humanitaire entre 
Lausanne et la Mongolie

C’est le défi fou que deux 
étudiants en Master vont  
tenter de relever.
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COOPÉRATION

Des solutions sociétales 
en Inde
Douze étudiants bénévoles 
ont développé et testé quatre 
solutions à des problèmes 
quotidiens auxquels sont 
confrontés les résidents 
de Bangalore.

Quatre étudiants en architecture, 
sciences et ingénierie des 
matériaux, gestion de l’énergie 
et développement durable et 
gestion des technologies et 
entrepreneuriat de l’EPFL, ainsi 
que trois étudiants du centre 
EPFL + ECAL Lab comptent 
parmi les bénévoles du premier 
programme India Switzerland 
Social Innovation Camp qui a eu 
lieu en février.
Les bénévoles ont formé quatre 
groupes comprenant chacun 
un designer, un ingénieur, un 
économiste et un spécialiste 
des sciences sociales. Chaque 
groupe a utilisé une approche 
ascendante de la conception afin 
de développer et de tester sur le 
terrain quatre solutions prototypes 
durables destinées à résoudre 
les problèmes d’énergie et de 
logement de Bangalore – l’une des 
villes indiennes dont la croissance 
est la plus rapide.
« Cette première expérience de 
l’entrepreneuriat social a modifié 
mon point de vue et la création 
d’un impact social aura une 
priorité élevée dans mes activités 
à venir », a déclaré Jelena Dolecek, 
étudiante en Master en sciences 
et ingénierie des matériaux, qui 
a travaillé sur le projet d’abri à 
double toit. « Le développement 
de solutions a été très intéressant 
car nos profils interdisciplinaires 
ont mis en lumière différents 
problèmes et donc différentes 
méthodes pour les résoudre, ce 
qui a donné lieu à des discussions 
animées et stimulantes. »
Celia Luterbacher,  
Collège des humanités
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Le véhicule électrique de LRT mesure 
2m50 de long et environ 1m60 de large. Il 
dispose d’un seul moteur à l ’arrière et est 
conçu en composite avec de la fibre de lin. 
Si l’équipe a acheté le moteur, elle a décidé 
d’élaborer elle-même le système de gestion 
de batterie, qui permet notamment d’assurer 
le refroidissement. 

« Formula Student représente un exercice 
d’ingénierie de haute technologie. Parti-
ciper à ce défi permet aux étudiants d’en-
richir leurs compétences techniques et les 
encourage à penser et travailler en équipe », 
remarque Mario Paolone. Le professeur en 
génie électrique et électronique, fan de sport 
automobile, encadre Lausanne Racing Team 
avec Anders Meibom, professeur en sciences 
et ingénierie de l’environnement.

Lausanne Racing Team participera cette 
année à deux épreuves, celle d’Hockenheim 
en Allemagne (5-11 août) et celle de Mont-
meló en Espagne (20-25 août). Sponsorisée 
notamment par la Commune de Saint-Sul-
pice et le Centre Porsche Lausanne, l'équipe 
de l'EPFL est encore à la recherche de sou-
tien financier. La construction de la voiture 
impliquant déjà un budget de 90’000 à 
100'000 francs. Le projet est soutenu par la 
Vice-présidence pour l’éducation.
Laureline Duvillard, Domaine de la formation

COMPÉTITION

Lausanne Racing Team 
dévoile sa voiture 
de course électrique

L’EPFL participe pour la 
première fois cette année à  
la compétition automobile 
Formula Student, compre-
nant des épreuves organisées 
dans toute l’Europe.

Créer une monoplace de course 
électrique en partant d’une feuille 
blanche. C'est le projet un peu fou 

réalisé en une année par des étudiants 
mordus d’automobile. Lausanne Racing 
Team, composée d’une soixantaine d’étu-
diants de différentes sections, participera 
pour la première fois à la compétition auto-
mobile Formula Student dans la catégorie 
véhicules électriques. « Cela représente un 
gros défi, mais nous permet d’acquérir de 
l’expérience dans un secteur clé de l’indus-
trie automobile pour l’avenir », note Pierre 
Georges, président de Lausanne Racing 
Team (LRT) et étudiant en Master de gé-
nie mécanique.

La Formula Student est le pendant eu-
ropéen de la Formula SAE, créée en 1981 
par la Société américaine des ingénieurs au-
tomobiles. Une compétition de renommée 
internationale imposant à des équipes d’étu-
diants ingénieurs de réaliser un prototype de 
monoplace de course. 

Orion, la monoplace de course de Lausanne 
Racing Team © Virgile Hernicot/EPFL

> PLUS D’INFO  : lausanneracingteam.ch
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groupe de travail sur les questions de har-
cèlement sur le campus et, d’autre part, elle 
va diffuser au semestre d’automne 2019 un 
questionnaire adressé à toute la communauté 
estudiantine suisse visant à comprendre la 
situation actuelle afin de mieux lutter contre 
ce problème.

Autre mission fondamentale : la défense 
des étudiants. « Par son réseau et sa crédibili-
té en tant qu’association de tous les étudiants 
de l’EPFL, l’AGEPolytique est reconnue et 
écoutée à tous les échelons hiérarchiques 
de la Direction. C’est en formulant une 
voix commune que l’AGEPolytique offre à 
chaque étudiant l’opportunité de défendre 
ses droits individuels », précise François 
Martin-Monier.

« L’AGEPolytique joue aussi un rôle 
essentiel dans la vie estudiantine sur le 
campus, ajoute Xavier Suermondt, autre 
membre. Elle analyse les propositions faites 
par les étudiants ou les associations de 
l’EPFL et en lance parfois de nouvelles, que 
ce soit pour améliorer la qualité de l’ensei-
gnement, des services ou simplement de la 
vie sur le campus. »

Des prises de position publiques
Concrètement, comment l ’AGEPo-

lytique remplit-elle ses objectifs ? Les 
membres se réunissent de façon hebdoma-
daire pour discuter de divers sujets tels que la 
situation du logement étudiant à Lausanne 
ou l ’impact de l ’arrivée de la RTS sur le 
campus. Lorsqu’un sujet demande plus de 

réflexion, ils forment un groupe de travail 
chargé de rendre une analyse sur la question. 
Par exemple, lorsque l’EPFL nous a deman-
dé notre avis sur le système d’évaluation des 
enseignements, nous avons œuvré à la rédac-
tion d’un rapport traitant de l’amélioration 
de ce système.

« Aujourd’hui, l ’EPFL doit miser en-
core plus sur l’enseignement. Sa réputation 
n’est plus à démontrer et c’est maintenant 
le moment de renforcer la qualité de l’en-
seignement. Pour cela les étudiants ont un 
rôle essentiel à jouer. Ils sont une source de 
propositions pertinentes en vue de l’amélio-
ration des cours, tant sur le plan du contenu 
que sur le plan matériel et de l ’apprentis-
sage », estime Nicolas Grandjean, directeur 
de la section physique.

Enfin, pour représenter l ’AGEPoly à 
l’extérieur de l’EPFL, le comité rédige des 
prises de positions sur des sujets concernant 
les étudiants. Par exemple, lorsque la Direc-
tion a annoncé la hausse des taxes d’études, 
l’AGEPolytique a diffusé un communiqué 
de presse donnant son avis sur la question.
L’équipe AGEPolytique

ASSOCIATION 

L’AGEPolytique,  
porte-parole de la 
communauté étudiante

Pôle de l’AGEPoly, 
l’AGEPolytique fait le lien 
entre les étudiants et le corps 
enseignant et administratif 
ainsi que la Direction.

Comment gérer les innombrables 
complications qui surviennent sur 
un campus de plus de dix mille 

étudiants ? Difficile pour l’administration 
d’une université de répondre efficacement 
aux revendications de tous les étudiants. 
C’est là qu’intervient l’AGEPolytique, 
partie intégrante de l’AGEPoly. Son rôle 
reste toutefois peu connu des étudiants. 
Si celle-ci agit en effet dans l’ombre, elle 
affecte néanmoins toute la communauté de 
l’EPFL et constitue un excellent point de 
contact non seulement pour les étudiants, 
mais aussi pour le corps enseignant et ad-
ministratif de l’Ecole.

Représenter, c’est comprendre les be-
soins de chaque étudiant pour les défendre, 
les faire entendre. C’est également être au 
courant des débats en cours sur le campus et 
analyser leur impact potentiel sur la vie estu-
diantine. Forte de 150 délégués et déléguées, 
l’AGEPolytique se tient informée de la si-
tuation de chaque section et de chaque volée, 
afin de représenter au mieux la diversité du 
campus. Jouant l’intermédiaire entre la di-
rection et les étudiants, elle travaille à établir 
une communication efficace entre les deux, 
de sorte que la direction soit consciente de 
l’avis des étudiants et vice-versa. En rem-
plissant le rôle de porte-parole des étudiants 
sur et en dehors du campus, les membres de 
l’AGEPolytique doivent donc s’extraire de 
leur point de vue personnel et considérer 
l’opinion de la majorité des étudiants.

Campagne contre le harcèlement
« Nous avons à cœur de maintenir la 

crédibilité des étudiants et l’intérêt des dé-
bats en sélectionnant les sujets transmis à 
la Direction en fonction de leur importance 
et récurrence », explique François Mar-
tin-Monier, membre AGEPolytique. Ainsi, 
l’association s’est jointe à une campagne na-
tionale contre le harcèlement dans les lieux 
de formation. D’une part, elle a formé un 

CAMPUS

Le comité de l'AGEPolytique. © DR

> CONTACT : AGEPOLYTIQUE@AGEPOLY.CH
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Quand la physique  
fait son show

Nous vous proposons de 
plonger dans les coulisses  
du campus à la découverte 
de ces acteurs de l’ombre  
ô combien indispensables. 
Ce mois-ci, rencontre avec 
les préparateurs de physique.
Par Nathalie Jollien, Mediacom

Dans des locaux au sous-sol du bâti-
ment CE se trouve une profusion de 
tables à roulettes. Elles supportent 

des objets de toutes sortes : roues de vélo, 
pendules, oscillateurs ou encore cubes de 
verre. « C’est ici que nous stockons la plu-
part de nos expériences », annonce Pierre 
Wets, préparateur de physique. Deux 
salles de stockage situées de part et d’autre 
du couloir sont en connexion directe avec 
les auditoires de physique. Une proximité 
très pratique. « Nous n’avons qu’à ouvrir la 
porte pour emmener les tables à roulettes 
dans l’auditoire », ajoute-t-il. Des audi-
toires d’ailleurs spécialement conçus à cet 
effet, puisqu’ils contiennent des blocs tech-
niques équipés d’une sortie d’air compri-
mé, d'eau, d'électricité et de branchements 
pour caméras. 

Des expériences 
à disposition des professeurs

A l'EPFL, trois personnes se consacrent 
exclusivement à la gestion des expériences 

Didier Klopfenstein, Pierre Wets et Julien 
Burnens, tous trois préparateurs de physique 
à l’EPFL. © SAVE / EPFL

de démonstration de phénomènes phy-
siques. Mécanique, thermodynamique ou 
encore électricité et magnétisme, la liste 
des domaines couverts est longue. Plus de 
700 expériences différentes sont proposées. 
« Seule une partie d’entre elles sont montées 
en permanence, précise Pierre Wets. Pour 
les autres, nous devons les assembler "sur 
mesure" lorsqu’un professeur nous les com-
mande pour son cours. » 

Les préparateurs de physique couvrent 
jusqu’à 35 cours différents par semaine. En 

un an, ils cumulent 4000 expériences pré-
parées. Un vrai marathon ! Ce chiffre prend 
également en compte les événements parti-
culiers, comme la Journée des classes ou la 
Journée d’information pour les gymnasiens. 
« La Journée des classes, c’est comme à Pa-
léo ! Nos démonstrations de physique sont 
prises d’assaut et les réservations sont bou-
clées en un quart d’heure », se réjouit Danie-
le Mari, adjoint du directeur de la Section 
de physique et responsable du Service des 
auditoires de physique.

Ce qui fait le succès de ces expériences, 
c’est probablement leur caractère specta-
culaire, quand il y a du son ou des explo-
sions. « Quand nous créons de nouvelles 
expériences, nous essayons de trouver des 
choses qui marquent les esprits, poursuit-il. 
Cela facilite également la pédagogie du 
professeur. » Et c’est là tout l’intérêt de ces 
expériences. Avec les moyens digitaux ac-
tuels, les étudiants peuvent avoir déjà vu des 
expériences dans des vidéos sur Internet. 
« Mais les voir en direct devant leurs yeux 
peut les marquer davantage, estime le maître 
d’enseignement et de recherche. Nous leur 
amenons la réalité de la physique dans l’audi-
toire. A la fin du cours, ils viennent toucher 
l’installation. Ils sont curieux, surtout pour 
les phénomènes contre-intuitifs. Plus que 
les formules et les théories, c’est souvent 
ce genre d’expériences dont on se souvient 
encore des années après. »
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Préparateurs de 
physique

3 préparateurs de physique qui gèrent 
les expériences de démonstration de 
phénomènes physiques de 4 auditoires 
(CE1, CE3, CE4 et CE6).
Jusqu’à 35 cours avec expériences par 
semaine.
4’000 expériences préparées par année.
700 expériences disponibles.

 

CE 0 330, CE 0 430 et CE 0 559
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Modernisation 
et renouvellement continu

Environ cinq à dix nouvelles expériences 
sont développées chaque année. Si la de-
mande vient des professeurs, bien souvent ce 
sont les préparateurs de physique, véritables 
experts en la matière, qui trouvent la meil-
leure manière de visualiser la chose. Imagi-
natifs et bricoleurs, ils se chargent également 
de construire une installation durable. « Ce 
qui n'est pas toujours le cas des expériences 
en kit qu'on trouve dans le commerce », si-
gnale Pierre Wets. 

Ces expériences sont présentées prin-
cipalement dans les cours de physique de 
première et deuxième année de Bachelor, 
mais aussi durant les défenses de thèse et 
quelques cours de Master, notamment les 
cours de physique du bâtiment, d'imagerie 
médicale et d'optique avancée. « Nous avons 

une chance extraordinaire à l’EPFL d’avoir 
autant d’expériences différentes à disposi-
tion. Il y a une variété absolument farami-
neuse », conclut Daniele Mari. 

Afin d’échanger leurs expériences et 
partager leurs connaissances, les quelques 
rares préparateurs de physique de Suisse se 
réunissent chaque année. Ils viennent des 
universités de Zurich, Bâle, Berne, Ge-
nève, Neuchâtel et de quelques écoles tech-
niques. Une rencontre qui fête cette année sa 
40e édition. 

> CONTACT : auditoires.sph@epfl.ch
> CATALOGUE DES EXPÉRIENCES DISPONIBLES SUR : 
auditoires-physique.epfl.ch
> CHAÎNE YOUTUBE :  
go.epfl.ch/experiencesEPFL 

BRÈVE

SPORT

Championnat suisse universitaire 
de tennis de table
— Le championnat suisse 
universitaire de tennis de table 
s’est déroulé les 30 et 31 mars au 
centre sportif de l’université de 
Lausanne à Dorigny. 6 joueurs 
classés A et 65 classés B étaient 
inscrits, ce qui dénote un niveau 
particulièrement élevé. L’équipe de 
l’EPFL a terminé deuxième avec 
le même nombre de points que 
UNI Bâle, mais un meilleur « goal 
average ». L’équipe fribourgeoise 
représentera la Suisse au 
championnat universitaire 
européen en été 2020.

Hasard versus stratégie
Dans les compétitions de Scrabble, il 

existe plusieurs versions de jeu. Il y a d’abord 
la classique en 1 contre 1, la version originale 
où on peut utiliser une lettre joker à chaque 
tour et enfin la version duplicate, la plus uti-
lisée dans les championnats. Le duplicate 
permet de s’affranchir du hasard. Le tirage 
des lettres et l ’état de la grille de jeu sont 
les mêmes pour tous à chaque tour. Chacun 
tente de trouver le mot et l’emplacement sur 
le plateau qui lui apportera le plus de points. 

« Ma préférence va à la version classique 
pour l’aspect stratégique, annonce Roberto 
Seixas. Anticiper et bloquer son adversaire 
pour qu’il ne puisse pas poser un mot sur la 
grille, deviner les lettres restantes de l’adver-
saire en fin de partie, ce sont des aspects du 
jeu que j’apprécie beaucoup. »

On pourrait croire que les littéraires au-
raient plus de facilité à jongler avec les lettres 
que les matheux, mais il semblerait que ce 
soit le contraire. « Ce qui aide vraiment au 
Scrabble, c’est l ’esprit mathématique, af-
firme le futur ingénieur civil. Il faut pouvoir 

combiner les lettres, les mettre dans le bon 
ordre, mais au fond on peut connaître un mot 
sans en savoir la définition. » Preuve en est le 
Néo-Zélandais Nigel Richards qui ne parle 
pas le français, mais qui est multiple cham-
pion du monde de Scrabble francophone.
Nathalie Jollien, Mediacom

JEUX

« Au Scrabble, l’esprit 
mathématique prime  
sur le littéraire »

Roberto Seixas participera 
cet été au Championnat du 
monde 2019 de Scrabble 
francophone. L’étudiant en 
génie civil de 21 ans a déjà 
concouru dans six éditions 
de cette compétition.

Il a déjà plusieurs titres à son palmarès. 
Roberto Seixas a été vice-champion 
suisse de Scrabble classique francophone 

en 2018. L’étudiant de l’EPFL a également 
été par deux fois champion suisse de sa ca-
tégorie en version duplicate et vice-cham-
pion suisse en parties originales. Cet été, 
il participera au Championnat du monde 
à La Rochelle en France. « Il devrait éga-
lement y avoir Kévin Meng, un ancien 
étudiant de l’Ecole, et Esteban Requena, 
un ami aussi étudiant en génie civil », pré-
cise-t-il. 

Esteban Requena et Roberto Seixas 
pendant les championnats du monde 
de Scrabble 2018 à Mont-Tremblant 
(Québec). © Tharanya Thambirajah

Championnat suisse par équipe, de 
gauche à droite : EPFL, UNI Fribourg, 
UNI Bâle. © J.-P. Festeau
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www.formation-continue-unil-epfl.ch

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

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

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

Data Science for Managers
5-day course - June 3 to 7, 2019

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

Sport et dimensions psychologiques 
Novembre - décembre 2019

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

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

Vous êtes cool ?
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Gestion des ressources humaines
Pour le meilleur et pour le pire
Yves Emery, David Giauque, 
François Gonin

Dans le monde 
du travail, pour 
un nombre 
grandissant de 
travailleuses et 
de travailleurs, le 
vécu professionnel 
est insatisfaisant 

et génère stress, mal-être et 
même burnout. En cause : des 
pratiques de gestion des ressources 
humaines (GRH) contestables 
et une pression à la performance 
difficilement soutenable. Cette 
évolution est-elle inéluctable ? 
Cet ouvrage propose une plongée 
dans la GRH moderne pour 
en comprendre les paradoxes, 
les sens et contresens. Les 
principales pratiques sont ainsi 
revisitées afin de souligner leurs 
apports mais aussi leurs failles, 
leurs incohérences. Dans des 
organisations toujours plus 
complexes, face à des exigences 
sans cesse croissantes, quel bilan 
tirer des méthodes actuelles en 
matière de GRH ? Et quelles sont 
les autres voies possibles ?
160 p., ISBN 978-2-88915-298-8

La Fête des vignerons 
de 1797 à 2019
Sabine Carruzzo-Frey, 
Fanny Abbott 

Une fois par 
génération 
se célèbre à 
Vevey la Fête 
des vignerons, 
hommage rendu 
aux meilleurs 
vignerons de 

Lavaux et du Chablais vaudois. 
Entre 1797 et 2019, seules 12 
éditions ont été organisées. Cette 
temporalité atypique aiguise la 
curiosité. Comment se fait-il 
que cette manifestation puisse, 
aujourd’hui encore, renaître avec 
autant de facilité et enthousiasmer 
des milliers d’acteurs-figurants, 
de bénévoles, d’organisateurs et 

attirer dans ses arènes des dizaines 
de milliers de spectateurs ? 
Traditionnelle et contemporaine à 
la fois, la Fête des vignerons est à 
chaque fois, grâce à la ferveur de 
toute une population et au talent 
des artistes qui l’imaginent, le 
reflet de son époque.
192 p., ISBN 978-2-88915-299-5

C. F. Ramuz
Sentir vivre et battre le mot
Stéphane Pétermann

N’a-t-on pas 
tout dit de C. F. 
Ramuz (1878-
1947), tout publié 
de cet écrivain 
par ailleurs 
monumentalisé 
et largement 

instrumentalisé ? L’identification 
de la littérature romande à son 
œuvre n’a-t-elle pas desservi 
l’une comme l’autre ? Désormais 
entrés dans le domaine public, 
ses romans sont des classiques, 
aussi admirés que mal compris. 
En s’appuyant sur les apports de 
l’édition des Œuvres complètes 
(Slatkine, 2005-2013), le 
présent ouvrage fait le pari de 
réévaluer le parcours d’un homme 
devenu écrivain jusqu’à faire 
corps avec sa production. Un 
créateur mélancolique qui ne vit 
que d’écriture, et dont la plume 
sonde avec une élégance altière 
le tragique humain.
160 p., ISBN 978-2-88915-303-9

Benno Besson
La réalité en jeu
René Zahnd

C’est le parcours 
d’un metteur 
en scène hors 
norme que ce livre 
retrace. Né dans 
le Nord vaudois, 
Benno Besson 
(1922-2006) 

a travaillé aux côtés de Bertolt 
Brecht avant de devenir une figure 
majeure des scènes de l’Allemagne 
de l’Est, puis de l’Europe tout 
entière. Un tel itinéraire permet 
d’interroger la pratique théâtrale 
durant la seconde moitié du XXe 

siècle : ses enjeux esthétiques, ses 
rapports avec un monde où la vie 
politique et sociale est marquée 
par la guerre froide, puis par le 
triomphe du libéralisme. 

Dans ce contexte, Benno Besson 
a bâti une œuvre inclassable, 
faite d’humour et de rigueur, de 
critique et de jubilation, s’amusant 
à pratiquer le grand écart entre un 
théâtre de divertissement et un 
théâtre engagé: une manière de 
mettre la réalité en jeu.
176 p., ISBN 978-2-88915-197-4

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE

WWW.LELIVRE.CH

Les furtifs   
d’Alain Damasio, éditions  
La Volte, 400 pages, 39 fr. 80 

Ils sont là, parmi 
nous, jamais où 
tu regardes, à 
circuler dans les 
angles morts de 
nos quotidiens. 
On les appelle 
les furtifs. Une 

légende ? Un fantasme ? Plutôt 
l’inverse : des êtres de chair et 
de sons, aux facultés inouïes de 
métamorphoses, qui nous ouvrent 
la possibilité précieuse, à nous 
autres humains, de renouer avec 
le vivant. En nous et hors de nous, 
sous toutes ses formes et de 
toutes nos forces.
Dans nos villes privatisées et 
sentientes, où rien ne se perd, ils 
restent les seuls à ne pas laisser de 
traces. Nous, les citoyens-clients, 
la bague au doigt, couvés par nos 
Intelligences Amies, nous tissons 
la soie de nos cocons numériques 
en travaillant à designer un produit 
de très grande consommation : 
être soi. Dans ce capitalisme 
insidieux, à la misanthropie molle – 
féroce pour ceux qui s’en défient – 
l’aliénation n’a même plus à être 
imposée, elle est devenue un 
« self-serf vice ». Et tu penses y 
échapper ?
Autour de la quête épique 
d’un père qui cherche sa fille 
disparue, Alain Damasio articule 
dans une langue incandescente 
émancipation politique, thriller 
fluide et philosophie. Après 
La Zone du Dehors et La Horde 
du Contrevent, il déploie ici 
un nouveau livre-univers sur 
nos enjeux contemporains : le 
contrôle, le mouvement et le lien.

How to Lead Smart People – 
Leadership for Professionnals  
by Arun Singh & Mike Mister, 
Profile Books, 235 pages, 
19 fr. 90

In many jobs 
people work their 
way up through 
a hierarchy, an 
experience that 
prepares them 
for managing 
a team. In 

some professions, such as law, 
finance, accountancy, academia, 
engineering, education and 
healthcare, individuals may find 
themselves managing a team 
of equals. This book uses 50 
simple lessons to show the reader 
in concise, pithy prose how to 
manage a team of equals with 
intelligence and diplomacy.
Each lesson features a short 
introduction and example from 
the authors’ experience, showing 
you how skills can be acquired. 
These are then followed by 6-10 
action points to implement 
immediately. Core leadership 
skills are reevaluated for the leader 
of a smart team.

Plans & Images – an Archive 
of Projects on Typology  in 
Architecture 2013-2018 
by Laboratory East – EPFL,  
Park Books, 432 pages, 69 fr.

An atlas of plans 
and images of a 
range of building 
typologies, 
reflecting 
Laboratory 
EAST’s teaching 

and research approach within the 
framework of EPFL’s School 
of Architecture.

LECTURE

Presses polytechniques
et universitaires romandes
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Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’EPFL a collaboré avec  
le Musée de l’Elysée à la création du livre de photographies 
« Regards sur l’EPFL » et de l’exposition actuelle à ArtLab, 

« Infinity Room I ». Les deux institutions travaillent 
régulièrement ensemble et fourmillent de projets au croisement 

de l’art et de la science. Interview croisée de Tatyana Franck, 
directrice du Musée de l’Elysée, et de Martin Vetterli.

Propos recueillis par Corinne Feuz

Entre le Musée de l’Elysée et l’EPFL, 
l’heureuse rencontre de l’art  

et de la science 

Martin Vetterli et 
Tatyana Franck au 
Musée de l'Elysée 
à Lausanne.
© Olivier Christinat

CULTURE

De nombreuses 
collaborations entre 
l’EPFL et le Musée 
de l’Elysée 

Dès 2007, l’EPFL 
et le Musée de 
l’Elysée collaborent 
à l’occasion de 
l’exposition « Tous 
photographes », 
sur la mutation de 
la photographie à 
l’ère du digital. Puis 
d’autres projets : 
« Photobooks.
Elysee », avec le 
DHLAB et la start-
up Volumen, puis 
des collaborations 
avec ARTMYN 
naissent, avec 
ArtLab également 
notamment pour 
un colloque et une 
conférence. Sans 
compter le projet 
Lippmann et la 
récente collaboration 
pour le livre de 
photographies à 
l’occasion du 50e  
de l’EPFL.

LE MUSÉE DE L’ÉLYSÉE, C’EST : 

UNE COLLECTION UNIQUE 
COMPOSÉE DE PLUS D’UN 
MILLION DE PHOTOTYPES

AUTOUR DE 65'000  VISITEURS 
ANNUELS À LAUSANNE 

PLUS DE 200'000  VISITEURS 
ANNUELS À L’ÉTRANGER  
LORS DES EXPOSITIONS 
ITINÉRANTES

LA NUIT DES IMAGES, LE 
SAMEDI 22 JUIN PROCHAIN

L’EXPOSITION À VENIR : 
 « YANN MINGARD, TANT DE 
CHOSES PLANENT DANS L’AIR, 
D’OÙ NOTRE VERTIGE.  »  
DU 29 MAI AU 25 AOÛT 2019.

> www.elysee.ch 



43 EPFL MAGAZINE N°26 — MAI 2019

L a directrice du Musée 
de l ’Elysée accueille 
EPFL Magazine dans 
le lumineux bureau 
qu’elle occupera encore 

jusqu’en octobre 2021, dans un 
bâtiment voisin du Musée de 
l ’Elysée, avant le déménage-
ment à PLATEFORME 10, à 
quelques encablures de la gare 
de Lausanne. Martin Vetterli 
nous y rejoint, le temps d’une 
interview croisée, pour s’arrêter 
un instant sur les collaborations 
entre le Musée de l ’Elysée et 
l’EPFL. 

A l’occasion de ses 50 ans, 
l’EPFL a édité le livre Regards 
sur l’EPFL en collaboration 
avec le Musée de l’Elysée et 
réalisé une exposition à 
ArtLab. Qu’est-ce qui vous a 
motivé dans ce projet ? 

Tatyana Franck (TF) : Ce 
qui m’intéressait, c’est ce pont 
entre la photographie et la 
science.

Et le parti pris d’avoir choisi 
trois photographes (Catherine 
Leutenegger, Bogdan Konopka 
et Olivier Christinat, ndlr) avec 
des sensibi l ités tota lement 
différentes, des styles photo-
graphiques très distincts, et de 
montrer cette diversité de la 
photographie (numérique, se 
fondant sur les nouvelles tech-
nologies ou traditionnelle avec 
une chambre photographique). 
C’est formidable que l’EPFL ait 
aidé à la production d’un nou-
veau travail, en accompagnant 
les photographes et les soute-
nant dans cette création. Ce que 
le Musée de l’Elysée, dont c’est 
l ’une des missions principales, 
fait régulièrement.

Martin Vetterl i (MV ) :  
J’avais, d ’une part, l ’envie de 
faire quelque chose d’original, 
qui sorte de ce qui avait été déjà 
fait par mes prédécesseurs. Je 
trouve fabuleux d’avoir ces trois 
regards d’artistes sur un lieu 
où l ’on vit avec le nez dans le 

guidon. C’est un bel arrêt sur 
images. J’ai aussi eu beaucoup de 
plaisir à interagir avec ce milieu. 
Et j’en retiens des moments très 
enrichissants. 

Quel est le lien entre l’art 
et la science ?

MV : Tous deux regroupent 
des chercheurs.

TF : La photographie est un 
art qui résulte du développement 
de la technique photographique, 
de gens qui ont cherché dans leur 
laboratoire et innové.

Vos deux institutions ont par 
ailleurs mené plusieurs projets 
ensemble. Qu’imaginez-vous 
pour la suite ?

MV : The sky is the limit! En 
regardant le travail de Cathe-
rine Leutenegger (des images 
de science, ndlr), je me dis qu’on 
devrait mettre plus souvent entre 
les yeux des artistes les méthodes 
d’imagerie que nous concevons. 

TF : C’est quelque chose que 
j’aimerais pousser, dans notre 
rôle de musée de la photographie 
généraliste. En fait, les champs 
des possibles sont infinis entre 
le Musée de l’Elysée et l’EPFL. 

Tatyana Franck, le Musée de 
l’Elysée déménagera à 
l’automne 2021 à 
PLATEFORME 10, qu’est-ce 
que vous pourrez y faire qui 
est impossible ici ?

TF : Nous avons un million 
d’objets, que nous ne pouvons 
actuellement pas valoriser plei-
nement. A PLATEFORME 
10, nous aurons une salle dédiée 
à nos collections, qui sera ac-
cessible gratuitement. Et, aussi 
beaux soient le parc de l’Elysée 
et la maison qui abrite le musée, 
cela reste une maison transfor-
mée en musée, difficile d’accès 
pour les personnes en situation 
de handicap. Or nous avons un 
programme d’accessibilité au-

quel je tiens beaucoup et qui sera 
amplifié à PLATEFORME 10, 
notamment pour les malvoyants 
et non-voyants. 

Tatyana Franck, lors du 
vernissage du livre « Regards 
sur l'EPFL » et de l'exposition 
« Infinity Room I » à ArtLab.
© Alain Herzog

CULTURE

Une exposition autour des plaques Lippmann
Dans le cadre des recherches avec son laboratoire, le LCAV, 
Martin Vetterli s’est passionné pour les plaques Lippmann. Lors 
d’une rencontre entre le président de l’EPFL et la directrice du 
Musée de l’Elysée début 2015, Martin Vetterli manque tomber 
de sa chaise lorsqu’il découvre que le Musée de l’Elysée possède 
la plus grande collection de plaques Lippmann (138 plaques). 
Physicien franco-luxembourgeois, Jonas Ferdinand Gabriel 
Lippmann est lauréat du Prix Nobel de physique de 1908 pour 
sa méthode de reproduction des couleurs en photographie. Sa 
découverte permet de reconstituer l’ensemble des longueurs 
d’onde réfléchies par un objet. « Le système interférentiel de 
Gabriel Lippmann, basé sur la théorie ondulatoire de la lumière, 
est en fait le seul qui permet de capter la lumière pure », 
explique Tatyana Franck. De cette heureuse découverte est 
né un premier projet avec ARTMYN, la numérisation en 5D de 
40 œuvres pour les trois musées. Et le projet de numérisation 
des plaques Lippmann elles-mêmes. En 2021, l’année du 
centième anniversaire de la mort du physicien, cela aboutira 
à une exposition à PLATEFORME 10. « Cela va permettre 
de faire découvrir et comprendre à un plus grand nombre cet 
extraordinaire procédé photographique », se réjouit Tatyana 
Franck.
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CULTURE

ARCHIZOOM présente son exposition  
« The Living City : Park Systems from Lausanne 
to Los Angeles ». L’exposition porte un nouveau 

regard sur la discipline du civic design.  
A visiter jusqu’au 22 juin 2019.

Emilie Bruchez, chargée de communication Archizoom 

Voyage à travers trois siècles  
de Park Systems 

A vant l’émergence 
du projet indus-
t r iel d ’aména-
gement urbain 
(urban design), 

essentiellement axé sur la tech-
nologie et l’économie, il existait 
un projet social d’aménagement 
civique (civic design) qui s’atta-
chait à promouvoir l’écologie et 
la communauté.

Cette exposition présente 
un panorama chronologique 
de la discipline du civic design 
concrétisée dans sa forme la 
plus emblématique : la création 
de systèmes de parcs régionaux.

Projets historiques et 
archives inédites au cœur  
de l’exposition

Couvrant une période de 
trois siècles – de 1770 à 2070  
– l ’exposition présente une 
séquence de projets, depuis le 
Park an der Ilm de Wolfgang 
von Goethe à Weimar (1778), 

le People’s Park de Paxton à Li-
verpool (1857), jusqu’au Regional 
Park System des frères Olmsted 
pour Los Angeles (1928). 

L’exposition établit un dia-
logue entre les projets histo-
riques de systèmes de parcs de 
Lausanne et de Los Angeles, 
et révèle par ailleurs deux dé-
couvertes exceptionnelles : un 
park system jusqu’alors inconnu 
que Frank Lloyd Wright avait 
conçu pour son village de Spring 
Green, dans le Wisconsin (1942) 
– ce qu’il y a de plus proche d’une 
version construite des plans de 
son utopie « Broadacre » pour sa 
« Living City » (1934-1958) – et 
un document d’archives inédit 
sur le système multimodal de 
parcs qu’avait envisagé son fils 
Frank Lloyd Wright Jr. pour le 
comté de Los Angeles (1962).

Considérés dans leur en-
semble, les projets présentés ici 
témoignent de l ’eff icacité des 
systèmes de parcs, jettent un 

éclairage sur les difficultés ren-
contrées par les communautés 
qui les réalisent et nous invitent 
à réimaginer le développement 
urbain en termes de civic design.

Cette exposition est le ré-
sultat d’un travail de recherche 
de son curateur, Matthew 
Skjonsberg. Elle est le prolon-
gement de sa thèse de doctorat 
A New Look at Civic Design : 
Park Systems in America effec-
tuée au Laboratoire d’urbanisme 
(LAB-U) de l’EPFL.

> ÉVÉNEMENTS EN LIEN 
AVEC L’EXPOSITION :

- 25 MAI 2019 : ATELIERS POUR 
ENFANTS VILLE EN TÊTE (SUR 
INSCRIPTION : www.ville-en-
tete.ch), DE 14H À 16H30. 

- 12 JUIN 2019 : CONFÉRENCE 
« GHOST WRITERS : COLLECTORS, 
CREATORS, ARCHIVES, AND 
MEMORY », DE 10H À 17H. 

Plan de la ville et des 
environs de Lausanne 
datant de 1896.  
© Archives de la Ville 
de Lausanne

Frank Lloyd Wright, « Park System in Spring Green », 1947.  
© Taliesin Preservation / Frank Lloyd Wright Foundation

> INFOS PRATIQUES :  
EXPOSITION « THE LIVING CITY : 
PARK SYSTEMS FROM LAUSANNE  
TO LOS ANGELES » À ARCHIZOOM,  
DU 30 AVRIL AU 22 JUIN 2019.  
HORAIRES D’OUVERTURE : DU 
LUNDI AU VENDREDI, DE 9H30 À 
17H30 ET LE SAMEDI, DE 14H À 18H.

> PLUS D’INFOS SUR LE SITE : 
archizoom.epfl.ch
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FESTIVAL

Festi’neuch

En 2019, Festi’neuch célèbre le début de l’été avec 
une affiche mêlant stars internationales et artistes 
montants. Sur les Jeunes-Rives, les amateurs de 

guitares saturées peuvent se réjouir des concerts rock 
de Patti Smith et de Midnight Oil. Skate punk et ska 
punk seront bien représentés avec Sum 41 et Ska-P. 
Le sol tremblera grâce aux sons groovy de Parcels et 
aux tubes accrocheurs d’Ofenbach. Egalement au 
programme, Brodinski proposera ses sets techno trap. 
Pour les fans de hip-hop, les lives de Lomepal ou de 
Kery James sont autant d’occasions de se réjouir ! Le 
programme de Festi’neuch s’enrichit avec la dream-
team du reggae Inna de Yard et des découvertes comme 
Altin Gün ou KOKOKO !, sans oublier les nombreux 
artistes suisses, dont Bastian Baker et Sophie Hunger. 
Rendez-vous à Neuchâtel du 13 au 16 juin.

MUSIQUE

Printemps de La Grange

Pour la deuxième édition du 
Printemps de La Grange, 
qui célèbre le piano du 17 

au 19 mai à Evian-les-Bains, 
La Grange au Lac rend hom-
mage aux deux maîtres du cla-
vier Joseph Haydn et Wolfgang 
Amadeus Mozart. Elle reçoit 
trois pianistes magistraux qui 
ont marqué notre époque : le 
Norvégien Leif Ove Andsnes 
pour un projet inédit avec le 
Mahler Chamber Orchestra, 
l’exceptionnel András Schiff 
et Elisabeth Leonskaja, grande 
dame russe du piano.

Le Printemps de La Grange 
explore le piano sous toutes 
ses formes : en concerto, avec 
le Mahler Chamber Orches-
tra; en récital avec l ’immense 
András Schiff; ou en musique 
de chambre, aux côtés d ’une 
des plus célèbres formations 

CULTURE

contemporaines, le Jerusalem 
Quartet. La jeune génération 
est aussi mise à l ’honneur les 
matins du festival au Théâtre du 
Casino, qui recevra tour à tour 
Guillaume Bellom, Emma-
nuelle Swiercz-Lamoure et le 
Quatuor Zaïde. 

> INFOS PRATIQUES :  
TOUS LES ÉTUDIANTS DE L’EPFL 
BÉNÉFICIENT DU TARIF RÉDUIT  
SUR LA BILLETTERIE. 
20% DE RÉDUCTION SUR LES BILLETS 
DE LA CGN SUR PRÉSENTATION D’UN 
BILLET À L’UN DES CONCERTS. 
NAVETTES GRATUITES ENTRE 
L'EMBARCADÈRE D’EVIAN-LES-BAINS 
ET LA GRANGE AU LAC (DÈS 19H15).

> www.lagrangeaulac.com

L e Musée de l’Elysée pré-
sente en première euro-
péenne l’exposition Tant 

de choses planent dans l’air, 
d’où notre vertige, conçue par 
le photographe suisse Yann 
Mingard. Comme dans ses 
travaux précédents, il s’inté-
resse aux marques laissées par 
l’homme sur la terre, en rapport 
avec des phénomènes naturels, 
technologiques et sociaux. En 
explorant ces empreintes, l’ex-
position nous invite à réfléchir 
à notre rôle et nos prises de 
position en tant que citoyens 
et consommateurs, dans un 
monde qui semble de plus en 

plus à la dérive et pris de vertige 
face au destin qui sera le nôtre.

Yann Mingard, sans titre, chapitre 
Evolution, un squelette d’un jeune 
Allosaurus, vente aux enchères 
“Evolution”, Billingshurst, Grande-
Bretagne, le 25 novembre 2015.  
© Yann Mingard, Courtesy Parrotta 
Contemporary Art

FESTIVAL

Blues Rules Crissier Festival 

Pour sa 10e édition, le Festival propose une pro-
grammation fidèle à son esprit : exploration des 
racines du blues hors des sentiers battus, pleine de 

coups de cœur, de découvertes et d’exclusivités. Seize 
groupes sont attendus : 7 américains, 5 suisses, 2 fran-
çais, 1 belge, 1 italien. Cette volonté d’avoir une ma-
jeure partie de la programmation américaine confirme 
que le festival promeut la musique blues, et donc une 
musique américaine. Les 5 groupes suisses permettent 
de montrer la richesse musicale de la Suisse, terre d’ac-
cueil du festival et centre du vieux continent. Pour la 
première fois, un des groupes suisses a été déniché lors 
d’un tremplin ouvert à tous et organisé en partenariat 
avec la Fnac Suisse. En préambule, une soirée spéciale 
est organisée aux Docks de Lausanne le 10 mai avec 
la venue exceptionnelle du bluesman américain Otis 
Taylor. 

©
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> LES 24 ET 25 MAI AU  
CHÂTEAU DE CRISSIER

EXPOSITION

« Tant de choses planent dans l’air,  
d’où notre vertige »

CONCOURS ET BILLETS GRATUITS SUR :   
OFFRES-CULTURELLES.EPFL.CH
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AGENDA THÉÂTRE

14, 15 ET 16 MAI 2019, À 20H 

Topaze
La troupe de théâtre 
« Polyssons », qui réunit des 
étudiants de l’UNIL et de 
l’EPFL présente Topaze de 
Marcel Pagnol. Dans cette 
comédie sur les relations 
sociales, les rires sont garantis ! 
La pièce suit Topaze, une 
enseignante modèle qui a 
à cœur l’avenir de ses élèves, 
mais qui est entourée 
d’hypocrites et de fourbes. 
Après s’être fait mettre à 
la porte, elle atterrit chez 
un politicien véreux qui lui 
demande de travailler pour 
lui comme prête-nom, elle 
qui est pourtant trop honnête.
Lieu : salle polyvalente, CE
Tarifs : 10 fr. entrée étudiante /  
15 fr. plein tarif
Infos : polyssons.ch

LECTURE

MAY 16 2019, FROM 16:00

International Day of Light
This initiative was proclaimed 
by the Unesco to promote the 
progress and promise of light 
technologies and research, and 
to raise awareness about their 
importance to humankind. 
On this occasion, the EPFL 
Photonics Chapter organizes 
presentations from all the as-
pects of light from academia to 
industry and art. Registration 
requested.
Place: SV 1717
Information and registration:  
go.epfl.ch/idol 

PROJECTION

20 MAI 2019, DE 18H30 À 22H 

Good Will Hunting 
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, l’histoire 
d’un génie en mathématiques, 
Good Will Hunting. 
Lieu : BC 420 
Infos : entrée gratuite, nccr-marvel.ch
 

CONCERT

DU 23 AU 25 MAI 2019, À 21H

Debout sur le Zinc  
chante Vian
Le groupe Debout sur le Zinc 
reprend les textes et musiques 
de Boris Vian – sans nostalgie 
et sans ce respect amidonné 
qui fige une chanson en 
l’empêchant de rencontrer 
l’air du temps. Il propose 
un spectacle dont l’euphorie 
est enivrante : à eux six, les 
membres du groupe jouent 15 
instruments et passent du rock 
au jazz manouche, du blues au 
slam, avec des accents klezmer.  
Lieu : Satellite
Tarifs : 10 fr. / 5 fr. pour les détenteurs  
de la carte Sat
Infos : ouverture des portes à 20h, 
réservations sur satellite.bar

EXPOSITION

28, 29 MAI ET 5 JUIN 2019

Le village olympique 
durable de demain 
L’EPFL a accueilli début 
mai CIEL, un concours 
étudiant interdisciplinaire 
et interinstitutionnel visant 
à concevoir en 24 heures un 

village olympique alliant 
technologie, innovation et 
respect de l’environnement. 
Les projets gagnants seront 
exposés une première fois du 
28 au 29 mai au SwissTech 
Convention Center, lors de 
l’événement « The Spot », 
puis le 5 juin, à l’occasion de 
l’événement « Sport Future ».
Lieu : SwissTech Convention Center et 
bâtiment Idheap de l’Unil

CONFÉRENCE

29 MAI 2019, À 18H

Le nouveau pod d’EPFLoop
L’équipe d’EPFLoop 
présentera le nouveau pod 
sélectionné pour participer 
au SpaceX Hyperloop 
Pod Competition 2019. 
Cette compétition a pour 
but d’atteindre une vitesse 
maximale avec une capsule 
autopropulsée dans un tube 
sous vide et de réussir 
la décélération.
Lieu : Forum Rolex, Rolex Learning Center
Infos : ouverture de portes à 17h30
  

EXHIBITION

FROM 13 TO 28 JUNE 2019,  
FROM 12:00 TO 16:00

Voir Est Savoir
To celebrate the richness and 
artistic aspects of scientific 
imaging, the BioImaging 
and Optics Platform and the 
SV Communication Team 
organize an exhibition and 
competition. Public is invited 
to vote for his favorite image 
or video.  
Place: SV Main Hall
Information: wiki.epfl.ch/voir-est-savoir 

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
memento.epfl.ch 
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Comic

Jeux

Facile

Exemple :

MOYEN

DIFFICILE

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

FUBUKI

TAKUZU

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

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

SUDOKU

Moyen

 = = =

=

=

=

Facile

 = = =

=

=

=

 = = =

=

=

=

Difficile

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

Difficile

1
3
4
7
9

 5  6 15

    19

 2  8 11

 16 12 17

2
3
4
6
7

8

 9   22

  5  17

   1 6

 19 14 12

 2   17

    19

   1 9

 12 22 11

3
4
5
6
7

 8 9



CAMPUS LECTURE

Richard Baldwin
Richard Baldwin will give his campus 

lecture “The globotics upheaval: 
Globalization, robotics, and  

the future of work”  
at the Forum Rolex on 15 May.

CAMPUS EN FÊTE

Vivapoly 2019
Rendez-vous jeudi 23 mai  

au Rolex Learning Center pour  
la 26e édition de notre traditionnelle  

fête du campus.

CONFERENCE

Diamonds  
are forever

The Latsis Symposium 2019  
on diamond photonics will  
take place from 19-22 May  

at the Forum Rolex.

à découvrir sur celebration.epfl.ch

ÉVÉNEMENTS


