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ÉDITO

Quand la science  
se raconte

Parlez autour de vous des chercheurs 
de l’EPFL : rares sont, aujourd’hui, les 
membres de la société civile à qui cela 
évoquera encore la figure du savant fou 
terré dans son laboratoire. 
Il y a 20 ou 30 ans, pourtant, cette image 
s’imposait. Celle d’une science retranchée 
dans sa tour d’ivoire, coupée des réalités 
du monde.
Cette évolution dans la perception du 
public doit beaucoup aux efforts de 
communication scientifique entrepris 
par les universités. A l’EPFL, ils 
s’incarnent notamment dans le service 
Mediacom, éditeur de votre magazine. 
Explication des recherches, vulgarisation, 
profilage d’experts de tel ou tel domaine 
à l’intention des médias, manifestations 
publiques, tous ces efforts ont contribué 
à rapprocher la science et la cité. Ils 
ont convaincu la population que les 
chercheurs, finalement très accessibles, 
travaillent surtout à améliorer ses 
conditions de vie et son bien-être.
Cet été, un millier de journalistes 
scientifiques du monde entier se réuniront 
sur le campus. Espèce en voie de 
disparition dans les médias traditionnels, 
ils tenteront de repenser les bases de 
leur métier. Ils restent un maillon 
essentiel pour renforcer le lien entre la 
recherche et le public, que les institutions 
ne sauraient assurer à elles seules sous 
peine d’être taxées de propagandistes. 
Le monde médiatique est en mutation, 
révolutionné par les réseaux sociaux. Fred 
Courant, interviewé dans ce numéro, en 
est un exemple, lui qui a quitté la TV et 
cartonne désormais sur le net, à l’instar 
de nombreux autres youtubers piqués de 
vulgarisation scientifique.

Telling the stories  
behind science

What does an EPFL researcher do? If you’d 
asked someone that question 20 or 30 
years ago, they’d probably have conjured 
up images of a mad scientist locked away 
in a lab, cut off from the real world. Ask 
the same question today and the answer 
will likely be very different. Science has 
emerged from the ivory tower.
This shift in perception can be attributed 
in large part to a huge communication 
effort by universities. In EPFL’s case, that 
responsibility falls to Mediacom, the in-
house team behind this very magazine. By 
popularizing science and research, holding 
public events and writing up expert profiles 
for the media, university communication 
departments are helping to bridge the divide 
between academia and the general public. 
These days, people have come to realize that 
researchers aren’t so different from them 
after all – and that the work they do is 
for their benefit.
But the universities can’t do all the 
legwork, not least because they’re prone to 
accusations of self-interest. That’s where 
journalism comes into play. Yet science 
journalists are something of a dying breed 
in the mainstream media. This summer, a 
thousand of them, from every corner of 
the globe, will descend on EPFL’s campus 
to discuss the future of their profession 
given the increasingly prominent role of 
social media. This issue features an interview 
with Fred Courant who, like so many of 
his peers, has abandoned TV and taken to 
YouTube to tell the stories behind science.
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La science de communiquer la science

Conférence de presse du Centre 
de neuroprothèses de l'EPFL. 
© Alain Herzog

COMMUNICATION
SCIENTIFIQUE
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La science de communiquer la science

Du 1er au 5 juillet, un 
millier de journalistes 
scientifiques et experts  
se réuniront au SwissTech 
Convention Center pour 
leur conférence mondiale 
bisannuelle. En 25 ans,  
la communication 
scientifique est devenue 
une science à part entière, 
un enjeu majeur pour les 
institutions académiques 
telles que l’EPFL et un 
moteur dans la carrière 
des chercheurs comme des 
étudiants. EPFL Magazine 
en dessine les contours.
Par Julie Haffner et Anne-Muriel Brouet

La communication scientifique partage avec le 
réchauffement climatique le fait qu’elle a subi 
au cours des dernières décennies une accélé-

ration remarquable. Si le journalisme scientifique, 
fait par des professionnels, connaît des hauts et 
des bas en lien avec l’état de santé de la presse, la 
vulgarisation scientifique, nourrie par les réseaux 
sociaux, est en plein essor. De même que la com-
munication scientifique provenant des services ad 
hoc des hautes écoles comme des entreprises privées 
actives dans le domaine de la recherche. 

« Au cours des 10 dernières années, la communica-
tion scientifique a été affectée par l’évolution du 
paysage médiatique. Le journalisme scientifique, qui 
façonnait autrefois ce domaine, a diminué en raison 
du manque de ressources allouées à la presse spé-
cialisée, analyse Mike Schäfer, professeur de science 
de la communication à l’Université de Zurich. Pa-
rallèlement, la révolution numérique a permis à 
toutes sortes de personnes de communiquer sur la 
science, des entreprises, hommes politiques, ONG, 
scientifiques aux institutions scientifiques. L'éventail 
des voix et des contenus disponibles s'est élargi. »

Remise en question
Ce nouveau paysage tend à effacer les limites entre 
les rôles de chacun des trois acteurs – journalistes, 
vulgarisateurs et communicants – et les oblige à se 
remettre régulièrement en question. Ce que feront 
les journalistes scientifiques du 1er au 5 juillet pro-
chain au SwissTech Convention Center (STCC), 
pour leur conférence mondiale (WSCJ, voir page 
9). Un événement qui, de façon symptomatique, 
est soutenu par des partenaires académiques et 
scientifiques tels que l’EPFL et le CERN.
La communication des institutions scientifiques est 
aussi en mutation. « Il y a quelques décennies, on 
parlait du modèle Public Understanding of Science. 

COMMUNICATION
SCIENTIFIQUE
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En termes simples : les experts devaient éclairer les 
novices », précise Mirko Bischofberger, nouveau 
directeur de la communication de l’EPFL (voir in-
terview p. 9). « Je crois qu’aujourd’hui cela doit être 
beaucoup plus interactif et dynamique; on essaie 
d’être dans l’échange afin de donner un vrai sens à 
la communication scientifique et de créer une 
confiance entre les différents acteurs. »

Une obligation et un devoir
Pour une institution comme l’EPFL, communiquer 
sur son travail fait partie de ses obligations. L’article 
2 de la loi des ETH spécifie clairement qu’il faut in-
former, promouvoir la relève, assurer le dialogue avec 
le public et valoriser les résultats de la recherche. C’est 
aussi par exemple une exigence du Fonds national 
suisse pour les projets qu’il finance. En d’autres 
termes, soutenus en partie par l’argent public, les 
instituts de recherche et les scientifiques doivent 
rendre des comptes. Valoriser ses recherches est 
aussi un moyen de trouver des financements tout en 
faisant rayonner l’institution et la Suisse en général. 
« La science et la technologie sont les moteurs de 
l’économie en Suisse, rappelle Olivier Dessibourg, 
journaliste scientifique et président de l’Association 
suisse du journalisme scientifique (ASJS). Et elles 
font partie de notre quotidien. »
Au-delà des questions pécuniaires en effet, « les ins-
titutions scientifiques doivent défendre leur discipline, 
mais aussi démontrer de plus en plus l’impact pour la 
société, complète Arnaud Marsollier, porte-parole du 
CERN. On ne peut certes pas intéresser tout le 
monde à la science, mais nous devons faire en sorte 
qu’un maximum de gens puissent avoir un regard cri-
tique sur les grandes questions scientifiques. »

Une gageure pour le CERN qui officie dans le do-
maine pointu de la physique des particules ? Pas du 
tout. « Nous promouvons la recherche fondamen-
tale dans son ensemble, car elle peut apporter des 
solutions. Par exemple, lutter contre le cancer ne 
se limite pas à ausculter et soigner des patients. Il 
faut de nouvelles technologies de pointe et elles 
viennent pour beaucoup du monde de la physique », 
rappelle Arnaud Marsollier. « L’utilité tangible de la 
recherche scientifique et son lien avec la société 
sont des questions récurrentes », confirme Amaël 
Cohades, postdoctorant à l’EPFL qui, dans le cadre 
du concours international Ma thèse en 180 secondes 
(MT180), a suivi plusieurs formations de vulgarisa-
tion scientifique.

Un regard sainement critique
Que ce soit à travers les réseaux sociaux, une repré-
sentation ou des journées portes ouvertes, tous les 
moyens sont bons pour faire naître un intérêt pour 
la science. Wendy Sadler, conférencière en science 
de la communication à l’Université de Cardiff et 
fondatrice de Science Made Simple, explique : « Il 
suffit de choisir le bon cadre pour atteindre un public 
différent et faire se rencontrer deux mondes. 
Comme organiser un concert avec l’Orchestre phil-
harmonique de Londres où, en tant que scientifiques 
invités, nous avons expliqué au public le fonction-
nement de la voix. »
Dans ce paysage qui tend parfois au brouhaha d’in-
formations scientifiques, le rôle des journalistes 
spécialisés reste essentiel. « Historiquement, ils 
répondent au besoin d’avoir une communication 
scientifique neutre et indépendante des organismes 
de recherche, rappelle Mike Schäfer. Or, il y a au-

Confiance dans les scientifiques dans les universités 

 

Confiance dans les scientifiques dans l’industrie et l’économie

Confiance dans la science en général
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QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE CONFIANCE DANS LA SCIENCE ?  

Base: 1042–1045 personnes sondées; indications en pourcentage – des différences d’arrondi sont possibles 

Plus de la moitié de la 
population suisse a une 
grande ou très grande 
confiance dans la science. 
Ceci concerne notam-
ment les scientifiques 
dans les universités.

Source : « Baromètre scientifique suisse 2016 ».
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EST-ELLE NÉCESSAIRE, 
MÊME SI ELLE NE CONDUIT PAS À UNE UTILITÉ IMMINENTE ?  

Base: 1044 personnes sondées; indications en pourcentage – des différences d’arrondi sont possibles 

Une majorité de la 
population suisse trouve 
que la recherche 
scientifique est 
nécessaire – même si elle 
n’engendre pas 
une utilité immédiate.

1
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jourd’hui un déséquilibre flagrant entre les effectifs 
dans les médias et dans les services de communica-
tion, estime Olivier Dessibourg. Aucun média ne 
décide de s’offrir une dizaine de journalistes scien-
tifiques comme peut le faire une institution. » 
Pour pallier ce déséquilibre, les professionnels s’at-
tachent d’abord à appliquer à la lettre les principes 
de leur métier : « Ne pas prendre un communiqué 
pour argent comptant, appliquer un esprit saine-
ment critique et confronter les informations, précise 
Olivier Dessibourg. De même, si un parti politique 
affirme quelque chose, le réflexe journalistique est 
d’aller prendre l’avis d’un autre parti politique et de 
créer un débat. » Les journalistes appliquent une 

grille de lecture qui recoupe certains critères insti-
tutionnels de diffusion d’un communiqué : l'impor-
tance de la publication, la proximité, l’aspect concer-
nant et passionnant du sujet, le potentiel de 
curiosité, l’importance de la découverte… « Notre 
rôle est aussi de proposer des mises en perspective 
qui peuvent être inédites, par exemple en sollicitant 
les interventions et l’appui des lecteurs riches de 
savoirs alors que l’article est en train de se faire, et 
non uniquement après sa réalisation, lorsqu’il sort 
de la « boîte noire de fabrication » dans laquelle 
s’était enfermé le journaliste durant sa journée », 
précise le cofondateur du tout nouveau média en 
ligne Heidi.news.

Visite de presse du projet 
Vanishing Glaciers,  
en septembre 2018. 
© Jamani Caillet

Source : « Baromètre scientifique suisse 2016 ».
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Une nouvelle forme de traitement de la science est 
celle utilisée par les youtubers, scientifiques ou non. 
Collaborateur scientifique à l’EPFL, Lê Hoang a 
près de 160’000 abonnés à sa chaîne Science4all et 
une vidéo à plus de 400’000 vues. Il a commencé 
la vulgarisation sous la forme de blog, en 2012. « Vers 
2016, plusieurs confrères blogueurs se sont lancés 
dans la vidéo, avec un succès beaucoup plus spec-
taculaire qu’en blog. J’ai suivi le mouvement, et j’ai 
eu la chance d’avoir un succès important. Sans You-
Tube, je n’aurais pas pu avoir l’audience que j’ai au-
jourd’hui, mais j’aurais néanmoins certainement été 
très investi dans la vulgarisation scientifique. »
Quant aux vulgarisateurs non scientifiques, ils sont 
vus comme des alliés. « C’est de la saine concur-
rence, estime le journaliste d’Heidi.news. Le monde 
change de vecteurs de transmission de l’information, 
nous devons être aussi intéressants sur les mêmes 
vecteurs. » Ceci dit, ces mêmes vulgarisateurs sont 
de plus en plus nombreux à s’attacher les services 
de journalistes spécialisés. 

Les chercheurs font rayonner la science
Et les chercheurs dans tout cela ? « Sans eux, nous 
ne sommes rien », insiste Arnaud Marsollier. Cela 
exige quand même de trouver un terrain d’entente. 
« Pour certains chercheurs, la science ne devrait pas 
faire l’objet de communication, elle infuse toute 
seule. Mais si l’on veut que la société s’en empare, 
on ne peut pas s’en contenter. Il faut trouver des 
analogies et des angles pour expliquer de quoi l’on 
parle. Cela ne veut pas dire que l’on survend. » Pré-

caution, justesse scientifique et légitimité sont es-
sentielles pour Amaël Cohades. « Nous essayons de 
leur apprendre qu'ils peuvent simplifier les choses 
sans les rendre incorrectes », explique Wendy Sadler 
qui a instauré des formations aux médias. « Une re-
lation qui passe par la confiance, en créant des liens 
humains avec les experts dépassant le strict travail 
de communication », estime Mirko Bischofberger.
L’enjeu est d’autant plus important dans le contexte 
actuel où « que ce soit à propos du changement cli-
matique ou de la vaccination, il existe une méfiance 
importante du public vis-à-vis des experts, estime 
Jess Wade, physicienne àl’Imperial College à 
Londres. C'est parce que souvent les personnes du 
monde académique restent les uns avec les autres 
au lieu de s’engager avec le public d'une manière 
significative. » 
« La vulgarisation est un travail indispensable pour 
valoriser les résultats scientifiques et pour justifier 
la supériorité des conclusions scientifiques, par op-
position à l'intuition peu rigoureuse », ajoute Lê 
Hoang, qui sera présent à la WCSJ. Plusieurs études 
ont d'ailleurs montré que s’investir dans la commu-
nication de ses travaux est bénéfique pour la carrière 
d’un scientifique. « Participer au concours MT180 
m’a donné une visibilité pour la suite de ma carrière 
avec notamment des contacts dans le monde de 
l’industrie », témoigne Amaël Cohades. Enfin, le 
youtuber de l’EPFL conclut : « La vulgarisation per-
met de créer des passions et de partager des mo-
ments formidables entre passionnés. »

Une association 
nationale 

En Suisse, le fichier 
de l’Association 
suisse du journalisme 
scientifique (ASJS) 
compte environ 
380 membres, une 
moitié se révélant 
des journalistes 
actifs, l’autre des 
membres des services 
de communication 
d’institutions privées 
ou publiques. 
Au-delà des 
journalistes 
scientifiques « purs » 
l’ASJS s’est ouverte 
aux journalistes 
généralistes mais 
amenés à traiter 
occasionnellement 
de science, santé et 
environnement.

COMMENT DEVRAIT ÊTRE LA RELATION ENTRE LA SCIENCE ET LES CITOYENS ?

Base: 1037-1047 personnes sondées; indications en pourcentage – des différences d’arrondi sont possibles 

La majorité de la population 
suisse veut que les scientifiques 
informent le public de leur travail. 
Seulement une minorité est 
intéressée à participer à des 
prises de décisions sur les thèmes 
de recherche ou à collaborer à 
des projets scientifiques.

Les scientifiques devraient informer le public de leur travail

Des gens comme moi devraient participer aux décisions sur les thèmes de recherche  

J’aimerais une fois participer à la recherche pour des projets scientifiques
 

La science et la recherche jouent un rôle important dans ma vie
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Source : « Baromètre scientifique suisse 2016 ».
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Mirko Bischofberger, nouveau directeur de 
la communication de l’EPFL. © DR

Depuis le 1er mai, Mirko Bischofberger est le nouveau 
directeur de la communication de l’EPFL. Détenteur 
d’un doctorat en microbiologie et bio-informatique 
de l’EPFL, il a travaillé comme journaliste freelance 
à la NZZ pendant son doctorat, avant de rejoindre 
les services du Parlement, puis le Fonds national  
suisse, alors que Martin Vetterli présidait le Conseil 
national de la recherche. Il l’a suivi en tant que 
conseiller scientifique à l’EPFL. Mirko Bischofberger 
assurait ad interim la direction de la communication 
depuis janvier 2019. Il est désormais secondé par 
Corinne Feuz, qui reste également porte-parole. 
Interview.

Quelle est la place que vous voulez donner 
à l’EPFL ?

Notre ambition est d’être une référence au niveau 
national et international. Il y a 150 ans, lorsque l’ETH 
Zurich a été créée, la Suisse vivait les débuts de son 
industrialisation. Les visionnaires de l’époque ont 
créé une école technologique qui a stimulé l’industrie 
chimique et pharmaceutique, ainsi que l’industrie 
technologique en général. A 50 ans, l’EPFL a le 
même rôle, mais dans une nouvelle ère: une école 
qui promeut les bases du pays en donnant naissance 
à de nouvelles industries, comme dans l’exemple 
du digital. 

Avec quelle stratégie ?
Tout d’abord, l’heure est au bilan. Il y a une dizaine 
d’années, la communication de l’EPFL était plus axée 
sur le local, avec un peu d'ouverture internationale. 
Aujourd’hui, on passe de l’échelle nationale à une 
dimension beaucoup plus internationale. Ce chan-

gement comme d'autres facteurs tels que les muta-
tions rapides dans le paysage médiatique et une 
nouvelle Direction remettent en question notre 
stratégie de communication.

Concrètement quels sont les critères avec 
lesquels nous communiquons ?

Il faut garder à l’esprit les trois missions de l’Ecole: 
éducation, recherche, innovation. Dans la recherche, 
le peer-review reste le critère décisif de choix de ce 
qu’on communique. Quand un chercheur publie un 
article dans un bon journal scientifique, on veut le 
savoir et on va aider à le faire savoir. Le même filtre 
existe aussi dans l’innovation, si une start-up lève des 
fonds par exemple. Dans l’éducation, on parlera 
d’une médaille, d’un prix, d’une sélection. C’est 80% 
de notre communication. Pour les 20% restants, 
nous allons favoriser des thèmes stratégiques choisis 
par la Direction.

Quel est le rôle de Mediacom ?
A la base, nous constituons une interface entre le 
monde externe et le monde interne, et notre rôle 
est tout aussi important d’un côté que de l’autre. 
Nous sommes donc un service bidirectionnel, pour 
la société et la presse d’une part, ainsi que pour notre 
campus d’autre part. Ceci dit, nous allons redéfinir 
notre rôle d’ici à la fin de l’année, procéder à un état 
des lieux, mettre en place des outils de mesure et 
redéfinir notre champ d’action pour une communi-
cation plus concertée dans un monde de plus en plus 
international et numérique. Et ainsi faire rayonner 
davantage l’Ecole.

« Faire rayonner des thématiques phares »

Une conférence professionnelle 
Un millier de participants sont attendus du 1er au 5 juillet au STCC, à l’EPFL, pour la Conférence 
mondiale des journalistes scientifiques (WCSJ). « C’est une conférence professionnelle, 
réunissant des journalistes scientifiques dans le but de parler de notre métier pour promouvoir un 
journalisme scientifique indépendant, sainement critique et juste », précise Olivier Dessibourg, 
président du comité d’organisation. Elle s’articule autour de cinq thèmes : l’« état du journalisme 
scientifique », les « outils et les compétences », les « coulisses de la science », la « science » et « fun 
and entertainment », qui prend en considération les aspects à la limite tant de la vulgarisation que 
du journalisme.
La WSCJ 2019 est organisée par l’Association suisse du journalisme scientifique (ASJS), 
l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information (AJSPI, France) et Science 
writers in Italy (SWIM, Italie), sous l’égide de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques 
(WFSJ). Les partenaires académiques de la WSCJ 2019 sont, outre l’EPFL, les universités de 
Lausanne et de Genève et le CERN. Le président de l’EPFL Martin Vetterli ouvrira la conférence. 
L’EPFL propose en outre notamment des Lunch@Lab dans 35 labos.
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COMMUNICATION
SCIENTIFIQUE

Mike S. Schäfer is a professor of science 
communication at the University of 
Zurich, the only chair in Switzerland 

in this field. Interview on the current state and 
challenges of science communication. 

How and when did science communication 
become a science?

The basic idea behind science communication is that 
all our decisions, as individual people or as organi-
zations, should be based on the best scientific evi-
dence available. This should of course also apply to 
how we do science communication: in order to find 
out what works and what doesn’t, we should also 
apply scientific methods. Therefore, we need a sci-
ence of science communication.
Science communication itself really took off ap-
proximatively twenty/thirty years ago with the 
“Public Understanding of Science” movement. In 
parallel, scholars from different disciplines got more 
and more interested in research in this field. The 
huge increase in the number of journals or publica-
tions on this topic proves that it’s a growing domain. 
There are now even people like me who hold chairs 
in the field. 

Do scientific institutions have to make efforts 
to improve science communication?

Yes! The question is how. As science is publicly fund-
ed, scientific institutions and scientists have to be 
aware that society is an important stakeholder for 
them. I think there is an obligation to justify why 
our research and teaching are relevant to society, 
and this can achieve this through science commu-
nication with various objectives in mind - informing 
the public, helping them make rational decisions, 
furthering trust in science. I think we have to en-
courage and empower scientists to do that by giving 
them the right tools and methods. However, we are 
in a situation where, subconsciously, many scientif-
ic institutions and scientists have moved towards 
more strategic communication, trying to build their 
brand and improve their image. This is particularly 
problematic as science journalism, which has the 
potential to serve as a neutral and critical observer 
of science, is currently declining in many countries. 
In my opinion, all of us – universities, scientific or-
ganizations, scientists – should improve our com-
munication efforts. And as a society, we need mod-

els of science communication that ensure 
independence as well as economic feasibility. Cur-
rently, several such models are being tested, such 
as The Conversation, which emerged in Australia. 
There, universities fund a platform and involve out-
side communicators, for example journalists, to 
enable scientists to write articles for a broader pub-
lic. The funding of such initiatives could come from 
foundations, public money or scientific institutions 
such as academies, scientific associations, etc. We 
don’t have a working model yet, but we are in urgent 
need of one. 

How do we measure the impact of science 
communication?

I’m a big advocate of evidence-based science com-
munication. As scientists and members of scientif-
ic institutions we must ensure our communication 
is evidence-based. If we don’t commit to such an 
approach, how can we ask anyone else to? 
Evidence-based science communication involves 
identifying our objectives and checking if we achieve 
them through communication. One of the problems 
is that evaluation is rarely done. And if it is done, it 
is often not done qualitatively, as we tend to only 
count what is easy to count, such as page views or 
number of likes on social media. Nevertheless, our 
ultimate objective is not to have the most clicks, 
likes or followers, but to educate, change attitudes, 
foster dialogue, and improve trust. Communication 
is hard to evaluate, but we have to make this effort.

Do you undertake these kinds of studies?
Yes, of course. Based on the Science Barometer 
Switzerland, for example, we have identified differ-
ent target groups in Switzerland and we see that the 
science communication landscape has diversified. 
If you look at the different target groups, you real-
ize that the people who are reached by the many 
formats of science communication are the ones 
already interested in science. However, they remain 
a minority. The general public is only exposed to 
scientific news if it is featured in mainstream media 
they already consume. We have to find a way to 
ensure this key part of the population is not left 
behind. 

“We need a science of science communication”

Mike Schäfer, professor of science 
communication, University of Zurich. © DR
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Elle s’est envolée
Imprimante en déplacement.   

Une communication de l’équipe 
MyPrint, vue devant l’aumônerie  
le 15 mai 2019

Autoflagellation
« Il y a des jours où tu 
veux bosser, mais tu n’y 
arrives pas. Et après tu 
te sens tellement nul ! 
T’es trop triste. »  
 
Introspection entendue 
en période de révision dans 
un couloir du CE

Tictac 
« Time is yours. » Alors pourquoi  
ne pas le prendre ?
Vu sur une horloge du CE, le 6 mai 2019

VU ET ENTENDU
SUR LE CAMPUS

Challenge 
yourself !

Séance d'échauffement pour les membres du Challenge 19 ?

Vu sur l’Esplanade, le 6 mai 2019

Homemade 
« Le levain, ça demande tellement 
d'entretien que ça en devient un 
membre de la famille. Il faut penser 
à nourrir les enfants, les poules 
et le levain. »
« Quand tu n'as pas en plus le kéfir et 
le vermicompost à alimenter. »
Entendu dans un bureau du CM

Attachement sélectif 
« Comme c'est le dernier cours, ça 
me brise un peu le cœur de ne pas y 
aller. Pas pour la prof, hein, mais pour 
la classe. Après c'est vrai qu'on va se 
revoir aux exas. »
 
Entendu le 28 mai 2019 à l’arrêt de métro EPFL
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ÉNERGIE 

Produire de l'électricité 
aux estuaires avec l'osmose 

et la lumière
Des chercheurs ont répliqué les 
conditions naturelles présentes 

aux estuaires et ont produit 
de l’électricité en illuminant 
un système composé d’eau, 
d’une membrane et de sel.

Un projet du Laboratoire de biologie  
à l’échelle nanométrique (LBEN) 

Développé par Aleksandra Radenovic

Des chercheurs essaient d’exploiter 
une source d’énergie disponible 
aux estuaires, là où se rencontrent 

fleuves et mers : l’énergie osmotique.
Naturel lement, deux l iquides de 

concentration différente, séparés par une 
membrane semi-perméable, vont équilibrer 
leur contenu. Dans le cas d’une mer et d’un 
fleuve, les molécules de sel (des ions électri-
quement chargés) migrent vers l’eau douce. 
Ce mouvement peut être utilisé pour générer 
de l’électricité.

Dans leur laboratoire, les chercheurs ont 
reproduit les conditions environnementales 
réelles aux estuaires et illuminé un disposi-
tif composé d’eau, de sel et d’une membrane 
épaisse de trois atomes pour générer de 
l’électricité. Sous l’effet de la lumière, le dis-
positif a produit deux fois plus d’électricité 
qu’il ne le ferait dans l’obscurité. 

Pour générer cette lumière dans les es-
tuaires, les chercheurs préconisent d’utili-
ser la lumière du soleil et de la diriger sur 
la membrane grâce à des miroirs et des len-
tilles. Ainsi, la production serait doublée le 
jour, grâce à la lumière du soleil. Une grande 
quantité de travail reste cependant à faire 
avant qu’une application réelle voie le jour. 
Laure-Anne Pessina

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

NEUROSCIENCES

Le cortex insulaire traite  
la douleur et donne 

des leçons au cerveau
Des neuroscientifiques  

ont découvert que le cortex 
insulaire traite les expériences 
douloureuses et nous pousse  

à tirer des leçons des 
événements adverses.

Un projet du Laboratoire de mécanismes synaptiques 
(LSYM), développé par Ralf Schneggenburger

Nous savons depuis un certain temps 
qu’une zone du cerveau appelée 
amygdale joue un rôle impor-

tant dans l’apprentissage par la peur. Des 
scientifiques du LSYM ont découvert que 
l’émetteur de ces « avertissements » était le 
cortex insulaire. Cette partie du cerveau est 
associée au codage des sensations de notre 
corps. D’ailleurs, les neurones du cortex 
insulaire sont reliés à ceux de l’amygdale, 
mais la fonction de cette connexion céré-
brale avait été peu étudiée auparavant.

Les scientifiques ont effectué leurs re-
cherches sur les rongeurs. Ils ont transféré 
par génie génétique des canaux ioniques 
activés par la lumière dans des neurones 
spécifiques du cerveau des souris. Cela leur 
a permis de stopper l’activité électrique de 
neurones du cortex insulaire en envoyant de 
brèves impulsions de lumière laser pendant 
l ’événement impliquant un apprentissage 
par la peur.

L’étude démontre que, en plus d’infor-
mer notre cerveau de la douleur physique, le 
cortex insulaire peut envoyer un fort signal 
aux autres régions cérébrales qui inter-
viennent dans la formation du souvenir de 
l’événement désagréable.
Nik Papageorgiou

Les neurones et leurs synapses 
dans le cerveau de la souris.  
© Aiste Baleisyte / EPFL
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BRÈVE

ALIMENTATION

Analyser l'ADN  
de son assiette 
— Open Food Repo 
DNA ambitionne 
de développer 
un protocole qui 
permettrait un jour à 
quiconque de procéder 
au séquençage 
génétique des aliments 
transformés afin 
d’identifier chaque 
composant. Ainsi, 
le projet ajoutera 
la composante 
ADN des produits 
alimentaires à l’Open 
Food Repo, une base 
de données en libre 
accès regroupant des 
informations sur plus 
de 40’500 produits 
alimentaires vendus 
en Suisse, développée 
par le Laboratoire 
d’épidémiologie 
digitale.
La première étape 
consiste à bien 
mélanger la nourriture 
à l’aide d’un mixeur. La 
suite est l’extraction 
de l’ADN en utilisant 
des produits chimiques 
et des températures 
élevées. La portion 
de l’ADN qui 
présente un intérêt 
est ensuite amplifiée 
en une multitude de 
copies puis analysée 
grâce à un dispositif 
de séquençage, 
qui convertit les 
molécules en un signal 
électronique lui-même 
traduit en code ADN.
Plus d’informations : 
www.foodrepo.org/dna

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

L a photographie mesure 
la quantité de lumière de 
couleurs différentes qui 

atteint la pellicule. Cependant, 
la lumière est aussi une onde, 
caractérisée par conséquent 
par une phase. Cette der-
nière indique la position d’un 
point dans le cycle d’ondes et 
est corrélée à la profondeur 
de l’information; en d’autres 
termes, enregistrer la phase de 
la lumière diffusée par un ob-
jet permet d’obtenir sa forme 
complète en 3D. Une simple 
photographie ne peut pas par-
venir à ce résultat. Il s’agit de la 
base de l’holographie optique, 
rendue célèbre par les holo-
grammes fantaisistes des films 
de science-fiction comme Star 
Wars.

La résolution spatiale de la 
photographie/de l’hologramme 
est limitée par la longueur 
d’onde de la lumière, qui se si-
tue autour de 1 μm (0,001 mm) 
ou juste en dessous. Ce qui n’est 
pas un problème pour les objets 
macroscopiques l’est par contre 
en nanotechnologie.

Deux avantages cruciaux
Des chercheurs du labora-

toire de Fabrizio Carbone ont 
développé une méthode pour 
observer le comportement de la 
lumière à très petite échelle, bien 
au-delà des limitations imposées 
par la longueur d’onde. Ils ont 
utilisé un média photogra-
phique des plus inhabituels: des 
électrons en propagation libre. 
Appliquée dans leur microscope 
électronique ultrarapide, cette 
méthode peut coder des infor-
mations quantiques dans un 
motif holographique de lumière 
capturé dans une nanostruc-
ture. Elle repose sur un aspect 
exotique de l ’interaction entre 
les électrons et la lumière.

Les scientifiques ont utilisé 
la nature quantique de l ’inte-
raction entre les électrons et 
la lumière pour différencier le 
faisceau d ’électrons de réfé-

rence des faisceaux d’imagerie 
électronique par l’énergie et non 
l’espace (phase). Cela permet dé-
sormais d’utiliser les impulsions 
lumineuses pour crypter l’infor-
mation sur la fonction d’onde de 
l’électron, laquelle peut être re-
présentée grâce à un microscope 
électronique en transmission 
ultrarapide.

Cette nouvelle méthode 
peut nous procurer deux avan-
tages cruciaux : d’une part, elle 
peut fournir des informations 
sur la lumière elle-même, ce qui 
en fait un outil puissant pour 
visualiser des champs électro-
magnétiques avec la précision de 
l’attoseconde dans le temps et du 
nanomètre dans l’espace; d’autre 
part, la méthode peut être appli-
quée en informatique quantique 
pour manipuler les propriétés 
quantiques des électrons libres. 
Nik Papageorgiou

PHYSIQUE

L'holographie ouvre la voie 
à l'informatique quantique

Une méthode reposant sur les principes 
des hologrammes saisit des images 3D 
d’objets hors d’atteinte de la lumière. 

Un projet du Laboratoire pour la microscopie et  
la diffusion d'électrons (LUMES)
Développé par Fabrizio Carbone

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

TECHNOLOGIE 

Transformer les boues 
d'épuration en énergie 

et en sels minéraux
Un dispositif mis au point  
par TreaTech, spin-off de 

l'EPFL, permet de transformer 
les boues des stations 

d’épuration en minéraux 
valorisables et en biogaz.

Epandre les boues d’épuration direc-
tement sous forme d’engrais est in-
terdit en Suisse depuis une douzaine 

d’années en raison de la quantité croissante 
de polluants qui s’y trouvent. Les milliers 
de tonnes annuelles de phosphore qu’elles 
contiennent partent donc en fumée lors de 
l’incinération des boues, faute de technolo-
gie ad hoc pour le recyclage de ce composé 
chimique essentiel à de nombreux proces-
sus biologiques, dont la photosynthèse. Un 
dispositif, mis au point au Laboratoire des 
processus durables et catalytiques, et déve-
loppé par la spin-off TreaTech, permet de 
récupérer ce phosphore dont le marché est 
estimé à plus de 33 milliards de francs. Il 
permet également, grâce à un autre procé-
dé, appelé gazéification hydrothermale et 
imaginé au Paul Scherrer Institut (PSI), de 
produire du biogaz.

Forte d’excellents résultats obtenus avec 
son premier prototype, la start-up, soutenue 
par l ’Office fédéral de l ’énergie et le PSI, 
construit actuellement un système à grande 
échelle et prévoit la première installation 
dans une station d’épuration en 2022. Juste à 
temps pour entrer dans le cadre des nouvelles 
normes dont souhaite se doter la Confédéra-
tion concernant le recyclage obligatoire du 
phosphore dès 2026.
Cécilia Carron

IMAGERIE

La bioluminescence met 
en lumière le métabolisme 

du cancer
Avec la méthode nommée 

BiGluc, il est possible de rendre 
les tumeurs cancéreuses bio-
luminescentes en fonction du 

niveau d'absorption du glucose.
Un projet du Laboratoire de chimie bio-organique et 

d'imagerie moléculaire (LCBIM) 
Développé par Elena Goun

Des scientifiques ont inventé une 
nouvelle manière de quantifier – 
en temps réel – le métabolisme du 

glucose des tumeurs cancéreuses, en les 
rendant bioluminescentes. Cette nouvelle 
sonde lumineuse n'est pas radioactive et 
fonctionne sur les organismes vivants tels 
que des souris porteuses de cellules tumo-
rales. 

« Notre nouvelle technique d'imagerie 
nous permet de quantifier quelle quantité de 
sucre est métabolisée en temps réel, ce qui 
apporte des informations importantes sur le 
statut métabolique et les types de médica-
ments susceptibles de priver la tumeur de 
sa principale source d'énergie », explique la 
chimiste Elena Goun.

Nommée BiGluc pour « Bioluminescent 
Glucose », cette méthode pourrait être mise 
en œuvre pour comprendre les besoins mé-
taboliques de différentes tumeurs, ouvrant 
ainsi la voie à l'élaboration de traitements 
innovants. Outre le cancer, elle pourrait 
s'appliquer à d’autres maladies métaboliques, 
telles que le diabète ou les maladies neuro-
dégénératives.
Hillary Sanctuary

> RETROUVEZ LES  
ACTUALITÉS COMPLÈTES  
SUR actu.epfl.ch

BRÈVE

ENVIRONNEMENT

Une plateforme pour 
anticiper les humeurs 
du Léman 
— Températures de 
l’eau sur les plages, 
force des courants, 
risques de tempêtes, 
présence d’algues 
et tourbillons : 
meteolakes.ch offre 
une large palette 
de prévisions sur 
la biophysique de 
lacs suisses, dont le 
Léman. Créé il y a 
trois ans par Theo 
Baracchini, doctorant 
au Laboratoire 
de physique des 
systèmes aquatiques, 
ce système avait 
à l’origine un but 
essentiellement 
scientifique : offrir 
aux chercheurs 
des données sur 
l’évolution de la 
physique et de la 
biologie du Léman à 
des échelles spatiales 
et temporelles. 
Mais comme le 
démontrent les 330 
visites enregistrées 
quotidiennement l’été 
dernier, il a trouvé 
une utilité auprès 
de publics bien plus 
larges: baigneurs, 
navigateurs, 
plongeurs ou 
pêcheurs. Au fil du 
temps, le chercheur 
a développé la 
plateforme et en a 
aussi fait une partie 
de sa thèse, défendue 
en mai.

Les boues issues des 
stations d'épuration 
pourraient être 
entièrement traitées 
par le dispositif de la 
spin-off TreaTech. 
© Alain Herzog

Elena Goun, chimiste.  
© EPFL
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RÉÉDUCATION

Une nouvelle thérapie non 
invasive pour les personnes 

paraplégiques
Une nouvelle technique de 

rééducation combinant 
électrostimulation musculaire 

et interface cerveau-machine a 
été testée par deux personnes 

paraplégiques.
Un projet du Groupe de recherche Rehabilitation and 

Assistive Robotics (REHAssist), 
Développé par Mohamed Bouri

Des chercheurs de l’Alberto Santos 
Dumont Association for Research 
Support (AASDAP) au Brésil et de 

l’EPFL ont mis au point un outil inédit et 
non invasif pour la neuro-rééducation des 
membres inférieurs chez les personnes pa-
raplégiques.

Les patients utilisent leur propre activité 
cérébrale pour contrôler l’envoi de pulsions 
électriques à un total de 16 muscles dans 
leurs jambes. Aidés d’un déambulateur et 
d’un harnais de soutien, ils peuvent se re-
muscler et améliorer leur motricité.

Les utilisateurs reçoivent en outre un 
feedback vibrotactile sur leurs bras, qui leur 
donne des indications sur la position de leurs 
membres dans l’espace. Ils peuvent ainsi se 
mouvoir sans avoir à regarder leurs jambes 
constamment.

Le système a été testé sur deux patients 
atteints de paraplégie chronique. A la fin 
de l’évaluation clinique, les patients étaient 
capables de se déplacer en étant moins dé-
pendant du système d'assistance. Chez l'un 
d'entre eux, une récupération motrice im-
portante a été relevée. Le tout sans qu’aucune 
intervention chirurgicale ne soit nécessaire. 
Laure-Anne Pessina

ACTUALITÉS
SCIENTIFIQUES

INNOVATION

Un pavillon de zoo 
construit avec des 

matériaux réutilisés
Les étudiants de Bachelor en 
architecture ont construit un 

pavillon destiné à accueillir  
les enfants visitant  
le Zoo de Servion.
Un projet du Laboratoire EAST
Développé par des étudiants de  

Bachelor en architecture 

Quelles sont les caractéristiques de 
la plus belle salle de cours pos-
sible ? Et comment inclure ce type 

de constructions à un zoo ? Telles sont les 
réflexions que les étudiants de Bachelor en 
architecture ont menées au semestre pas-
sé. Sur mandat du Zoo de Servion, situé 
près de Lausanne, ils ont ensuite conçu et 
construit un pavillon en bois muni d’une 
toiture en ardoises à partir de matériaux 
achetés sur des sites de vente en ligne et 

récupérés dans des décharges spécialisées 
dans la collecte de matériaux de construc-
tion usagés.

Le bâtiment accueillera les présentations 
et expositions temporaires destinées aux 
enfants venus visiter le zoo. L’installation, 
située entre les parcelles des singes et des 
panthères des neiges, a été inaugurée le 4 
juin. « Avec ce projet, nous sommes en phase 
avec le mouvement de réutilisation défen-
du tant par la Ville de Lausanne, avec sa 
plateforme « Lausanne-réutilise », que par 
la Confédération, qui vient de commander 
un inventaire des sociétés spécialisées dans 
la réutilisation dans la construction », ob-
serve Martin Fröhlich, professeur associé et 
codirecteur du laboratoire EAST, avec Anja 
Fröhlich. « Les éléments sont réutilisés sans 
perte de qualité, ce qui évite le gaspillage, et 
les composants restent continuellement dans 
l’écocycle, car ils peuvent être à tout moment 
démontés », précise l’architecte berlinois.
Sandrine Perroud

Aucune intervention 
chirurgicale n'est nécessaire. 
© AASDAP
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BRÈVE

ÉNERGIE

Production record 
d'hydrogène en 
concentrant la 
lumière du soleil
– Produire de 
l’hydrogène propre 
à moindre coût est 
un défi car collecter 
et convertir l’énergie 
solaire coûte cher. 
Des chercheurs ont 
eu l’idée de concen-
trer les rayons du 
soleil pour produire 
davantage d’hydro-
gène pour une même 
surface de matériau 
donné. Leur dispo-
sitif fonctionne par 
échange de chaleur. 
Une version à large 
échelle va être testée 
sur le campus, à l’aide 
d’une antenne qui 
concentre le soleil 
par un facteur mille. 
Le dispositif devrait 
produire jusqu’à 1 kilo 
d’hydrogène par jour, 
ce qui permet à une 
voiture à hydrogène 
de parcourir entre 
100 et 150 kilo-
mètres.
A l'avenir, plusieurs 
de ces systèmes 
pourraient être 
connectés entre 
eux et exploités 
par les compagnies 
chimiques, ou faire 
office de stations 
à hydrogène.
Une spin-off basée 
sur cette technologie 
va être lancée, bapti-
sée SoHHytec.
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INTERVIEW

Fred Courant,  
sorcier du journalisme 

scientifique

  « On est d’ailleurs 
 déjà pas mal gâté 
  dans le métier de 
 journaliste scientifique. »

L’animateur français sera une 
des vedettes des portes ouvertes 
de l’EPFL, les 14 et 15 septembre 
prochain. Depuis 30 ans, il 
vulgarise la science pour la rendre 
accessible au plus grand nombre, 
à la télévision, sur Internet 
et face au public. 
Par Anne-Muriel Brouet, Mediacom
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INTERVIEW

Durant plus de 20 ans, de 1993 à 
2014, les petits Français et 
nombre de Suisses, de Belges et 
de Canadiens ont compris les 
mystères scientifiques à travers 
l’émission télévisée C’est pas sor-
cier. Un camion, des maquettes, 
des reportages et trois anima-
teurs de choc pour expliquer la 
science au plus grand nombre. Si 
les près de 560 épisodes tournés 
sont encore diffusés à la télévision 
ou dans les classes, le journalisme 
scientifique s’est radicalement 
transformé à l’ère d’Internet. 
Ainsi Frédéric Courant – Fred – 
cofondateur de C’est pas sorcier, 
anime aujourd’hui L’Esprit sorcier, 
en ligne, tout en participant à des 

événements grand public, en live. 
Il sera une des vedettes des portes 
ouvertes de l’EPFL les 14 et 15 
septembre. Nous l’avons déjà 
rencontré.

Quel est le concept de L’Esprit 
sorcier ?

Ce n’est pas de la sorcellerie, mais 
la suite de C’est pas sorcier sur 
Internet. Ça s’appelle L’Esprit sor-
cier parce que c’est l’esprit de 
C’est pas sorcier. L’émission n’est 
autre qu’une recette pour trans-
mettre la science, les phéno-
mènes scientifiques, même les 

choses les plus complexes, au plus 
grand nombre, de façon acces-
sible.

Quels sont les ingrédients 
de la recette ?

Une vraie démarche journalis-
tique, qui f inalement se rap-
proche de la démarche scienti-
fique et consiste à énormément 
valider les informations. Etre au 
plus près des scientifiques, com-
prendre ce qu’ils font et ensuite 
le traduire pour que tout le monde 
puisse le comprendre, en le fai-
sant valider par les chercheurs 
tout en gardant notre liberté. Un 
rapport de confiance s’établit 
entre nous et les scientifiques. 

C’est un travail long, de valida-
tion, de remonter aux sources, de 
mettre en forme en images et en 
textes.

C’est pas sorcier était financé 
par le service public. Qu’en 
est-il aujourd’hui de L’Esprit 
sorcier  ?

Quand l’émission a arrêté d’être 
produite – pas diffusée, car elle 
l’est toujours – nous avons conti-
nué à faire ce travail sur Internet. 
Nous sommes un média et l’in-
formation a un coût. Donc pour 
vivre, il faut soit compter sur ses 

abonnés et proposer un service 
payant, soit se financer avec des 
partenaires. Venant du service 
public où notre contenu était ac-
cessible gratuitement à tout le 
monde, nous avons souhaité 
continuer.
Nous mettons donc toujours à 
disposition des ressources éduca-
tives gratuites grâce à des parte-
nariats. Ainsi, les dossiers, ce que 
nous produisons le plus, se font 
en collaboration avec des instituts 
de recherche, des fondations 
d’entreprises, parfois des entre-
prises sélectionnées afin de gar-
der toujours notre crédibilité et 
notre indépendance. Nous 
sommes une équipe de 12 et fonc-
tionnons comme une agence qui 
fait de la production de ressources 
éducatives avec des partenaires 
qui savent que pour en produire il 
faut des moyens. En travaillant 
avec nous, ils se rendent compte 
que ça leur coûte moins cher 
qu’avec une agence de communi-
cation.
En revanche, nous gardons les 
droits sur notre production, ce qui 
nous permet de réutiliser les res-
sources pour faire un autre for-
mat qui sera par exemple diffusé 
sur la chaîne Science et vie TV, 
payante. C’est un système un peu 
hybride qui nous fait vivre, mais 
ce n’est pas YouTube, que nous ne 
monétisons pas.

Les partenaires scientifiques 
ne vous offrent-ils pas surtout 
du contenu ?

Certes, ils l’ont, mais ils n’ont pas 
toujours les équipes internes pour 
le valoriser et produire des res-
sources scientifiques. Donc ils 
nous demandent de le faire et ils 
peuvent ensuite disposer de res-
sources utilisables sur leur site, 
dans des colloques, des salons ou 
autre. Parallèlement, on essaie 
d’élargir le plus possible notre 
diffusion sur Internet.

 « C’est parfois 
difficile de ramener 
les scientifiques 
 au niveau de la
   vulgarisation. »
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Internet, parlons-en, c’est 
radicalement différent 
de la télévision.

Oui, d’abord parce qu’Internet, 
précisément YouTube, fait ce que 
la télévision ne fait plus en 
science. La télévision publique 
française, pour parler de ce que 
je connais, ne fait plus d’émissions 
scientifiques régulières depuis 
cinq ans. Et outre les documen-
taires, la télévision se limite tou-
jours aux mêmes sujets « scienti-
fiques », c’est-à-dire les animaux 
domestiques et les volcans ! You-
Tube permet aujourd’hui à des 
gens qui ont des connaissances 
scientifiques tels que des docto-
rants de partager la connaissance 
scientifique.

Mais sur YouTube, il y a le pire 
et le meilleur. Comment 
arrivez-vous à vous 
distinguer ?

On ne parle pas de divertisse-
ment, mais d’information scien-
tifique. C’est très compliqué de 

faire la distinction entre un you-
tuber qui donne une information 
fiable et une non fiable. Le pro-
blème est que certains produisent 
le plus de vidéos possible pour 
avoir le plus de clics possible et 
parfois en vivre. Or pour être vu, 
il faut produire beaucoup et sou-
vent, sans doute à un rythme 
d’une vidéo par semaine. At-
teindre ce rythme en matière 
d’information scientifique n’est 
pas possible : il faut du temps pour 
vérifier l’information, appeler des 
collègues pour revalider et reva-
lider. Quand un youtuber est ame-
né à trop produire et qu’il est tout 
seul, mécaniquement il n’a pas le 
temps et là j’émets des doutes. 
A l’époque, pour réaliser un C’est 
pas sorcier de 26 minutes, il fallait 
de deux mois à deux mois et demi 
de travail dont l’essentiel était la 
préparation et la vérification des 
informations. Je ne dis pas qu’on 
n’a jamais commis d’erreur et 
qu’on n’en fait jamais. Mais avec 
cette rigueur, pas beaucoup.

Sur Internet, la relation avec 
le public est aussi très 
différente. Comment 
la gérez-vous ?

C’est justement là que c’est inté-
ressant. Il y a d’abord une sorte de 
validation du public par les gens qui 
connaissent le sujet et réagissent 
au quart de tour s’il y a une impré-
cision, une grosse erreur ou une 
coquille. Mais l’essentiel des com-
mentaires ne vient pas de spécia-
listes. Alors, les réactions varient 
en fonction des thèmes que l’on 
traite. Les vaccins, par exemple, 
font beaucoup réagir. Nous avons 
un community manager qui répond 
avec le plus de diplomatie possible. 
Parfois, cela dépasse les bornes : 
nous avons décidé une fois de blo-
quer des antivaccins qui se ser-
vaient de notre site pour diffuser 
une information de propagande.

Comment choisissez-vous 
vos thématiques ?

Avec C’est pas sorcier, nous avions 
une grande liberté, car, quel que 

INTERVIEW

©
 A

lai
n 

H
er

zo
g



20 

BIO

Septembre 1985
Mon premier 
grand reportage : le 
tremblement de terre 
de Mexico.

Octobre 1993
Première diffusion 
de C’est pas sorcier 
sur France Télévision.

Juin 2014
C’est la fin de 
l’aventure C’est pas 
sorcier.
 

Octobre 2015
Lancement officiel 
de notre site L’Esprit 
sorcier.
 

Mai 2019
Lancement 
d’une série de 
documentaires 
scientifiques pour  
les salles de cinéma.

INTERVIEW

soit le sujet, l’audience était la 
même. Les gens venaient voir un 
format, pas un sujet. Aujourd’hui, 
on a besoin de financement. De 
temps en temps, on autoproduit 
des sujets, car nous bénéficions 
de financement participatif ; si-
non, nous produisons en fonction 
des partenariats. Nous traitons le 
sujet comme nous l’entendons, 
mais nous sommes limités par les 
moyens.

Vous participez aussi à des 
manifestations grand public 
telles que les portes ouvertes 
de l’EPFL en septembre 
prochain. Que vous apportent 
ces rencontres avec le public ?

C’est génial ! C’est aussi un gros 
défi de jouer les médiateurs en 
direct. Lors de ces événements, 
il y a les deux aspects de notre 
travail : à la fois une émission de 
qualité diffusée en direct et en 
même temps la production de 
matériel réutilisable dans d’autres 
émissions et en ligne. Et bien sûr, 
il y a la rencontre avec le public.

On ne peut pas expliquer de 
la même façon l’intelligence 
artificielle à un enfant de 
12 ans et à une personne de 
50 ans. Connaissez-vous 
votre public ? 

Notre public change en fonction 
du support et non du contenu. A 
la télé, c’était plutôt un public 
jeune, puisque nous étions dans 
une «case jeunesse», qui entraî-
nait ses parents. Aujourd’hui, 
même si la plupart de nos dossiers 
sont accessibles à partir de 8 ans, 
notre public a plutôt entre 13 et 
34 ans. Il a suivi C’est pas sorcier 
et nous fait découvrir aux plus 
jeunes.

Pourquoi cette vulgarisation 
scientifique est-elle 
nécessaire ? La science 
accessible à un enfant de 
8 ans ne devrait-elle pas être 
enseignée à l’école ?

Pour bien expliquer les choses en 
sciences, il faut faire des expé-
riences et manipuler. Pour expli-
quer le système solaire, il n’y a 
rien de tel que d’avoir une ma-
quette des planètes. Or les écoles 
ne possèdent pas toujours ces 
outils-là. Si nous pouvons les y 
aider, c’est tant mieux.

Qu’est-ce qui vous fascine 
dans la vulgarisation 
scientifique ?

D’abord, d’apprendre. Nous 
sommes les premiers à apprendre, 
car nous ne sommes pas scienti-
fiques. Ensuite, on se dit que si 

nous comprenons, les autres 
pourront comprendre. C’est par-
fois difficile de travailler avec les 
scientifiques, car il faut les rame-
ner au niveau de la vulgarisation. 
Ils doivent accepter de simplifier 
sans tomber dans la simplification 
extrême. Il est fascinant aussi de 
créer des vocations, en intéres-
sant de petites filles et de petits 
garçons aux sciences. Certains 
ont ainsi découvert des métiers.

Un rêve encore à réaliser ?
Chaque fois que je vais sur le ter-
rain à la rencontre des gens, je 
réalise un rêve. On peut le faire 
dans des laboratoires, mais aussi 
parfois en parcourant des grands 
espaces. C’est un des beaux as-
pects du métier de journaliste 
scientifique. On est d’ailleurs déjà 
pas mal gâté par le travail que l’on 
fait. Journaliste est un magnifique 
métier.
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PLUS D’INFORMATIONS

> IML.EPFL.CH

> RETROUVEZ  
TOUTES LES PHOTOS SUR  
mediatheque.epfl.ch

EN IMAGES

Scientastic
Découvrez les photos du festival  
des sciences de l'EPFL qui s'est 
déroulé les 18 et 19 mai à Sion.
Photos Alain Herzog
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« J’avais 18 ans lorsque j’ai commencé mon appren-
tissage à l’EPFL, à la Chaire de pédagogie didac-
tique. » J’avais échoué à l’Ecole de commerce, à 
cause des maths. C’est drôle de penser que j’ai choi-
si une Ecole où les mathématiques sont si impor-
tantes. Heureusement, dans l’apprentissage de 
commerce cela ne comptait pas trop. Après l’ap-
prentissage, je pensais seulement rester ici deux ans. 
Et j’y suis toujours. Pourquoi ? Mon travail a évolué 
sans cesse; on m’a confié de nouvelles responsabili-
tés; je n’ai pas vu le temps passer.
A 30 ans – l’âge de raison ? – je me suis lancée dans 
la formation d’apprentis. J’aime les accompagner, les 
voir murir, évoluer. Lorsqu’ils reçoivent leur CFC, ils 
ont tellement grandi ! Pour moi, c’est la récompense, 

je suis fière. Je me dis : « Yes ! C’est un peu grâce 
à moi. » Même si ce sont eux qui ont fait tout 
le travail. A 36 ans, lorsque j’ai appris que la res-
ponsable des apprentis s’en allait, je me suis dit que 
je ne devais pas rater le coche. 
En 27 ans, l’EPFL est devenue une ville. J’ai souvent 
changé de bâtiment et c’est un peu comme si je 
changeais de quartier. Je suis restée dans la même 
entreprise, mais en fait j’ai découvert plein de mi-
croentreprises. Dans 20 ans, je serai à la retraite… 
et j’espère que ces prochaines années seront toujours 
aussi bien. »

« Lorsque les apprentis reçoivent leur CFC,  
pour moi, c’est la récompense »

A l’EPFL depuis… 27 ans
Karine Genoud, responsable apprentissage de commerce.

« J’ai fait mon doctorat en Angleterre, puis j’ai été lectu-
rer en Ecosse. Je pensais faire toute ma carrière là-bas 
jusqu’au moment où j’ai rencontré Michael Graetzel. 
Pour être très honnête, Lausanne était pour moi quelque 
part en Suisse… Quand je suis arrivé en 1992, la chimie 
physique et le génie chimique à l’EPFL étaient encore 
assez confidentiels. A la fin des années 90, ils ont été 
réunifiés et le département de chimie est monté en 
« ligue des champions » à la réputation mondiale.
J’ai trois fils rouges : la chimie analytique, un domaine 
qui met les chimistes en interface avec les biologistes, 
médecins, pharmaciens et les chercheurs en environne-
ment; les interfaces liquide-liquide, de la recherche 

fondamentale pour le plaisir de la recherche, et l’énergie. 
J’ai fait mes études dans les années 70, pendant le choc 
pétrolier. Je me suis dirigé vers l’électrochimie, persua-
dé que l’hydrogène allait changer le monde. Il est main-
tenant en plein boom.
J’ai bientôt 65 ans et je prépare ma quatrième vie. Enfant, 
je jouais aux petites voitures sur le tapis du salon, je vais 
finir ma vie au bord des circuits à regarder des voitures 
de course qui roulent très vite à l’hydrogène. Un retour 
de jeunesse assez fascinant. »

Propos recueillis par Sandy Evangelista

« Je finirai ma vie au bord des circuits  
à regarder des voitures de course  

qui roulent à l’hydrogène »
A l’EPFL depuis… 27 ans

Hubert Girault, professeur au Laboratoire d’électrochimie physique et analytique depuis 1992.

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

Comment t’imagines-tu à 50 ans ? 
On dit souvent qu’il faut incarner le changement 
qu’on veut voir dans notre monde. J’espère que dans 
50 ans j’aurai réussi à le faire. Dire concrètement 
où je serai et avec qui, ça je ne veux pas m’y aven-
turer. Tout ce que je peux dire, c’est qu’aujourd’hui 
il y a des sujets qui m’intéressent, comme la lutte 
contre la pauvreté dans le monde ou contre le ré-
chauffement climatique. J’aimerais contribuer à 
faire grandir ces sujets-là, peut-être via la sensibili-
sation et des actions autour de moi, que ce soit au 
Maroc mais aussi en Suisse, avec ce que je pourrai 
faire pendant et après mes études.

Et ton domaine professionnel ? 
Je pense que le milieu des sciences informatiques 
sera l’un des domaines scientifiques qui auront le 
plus d’impact dans la société. On rêve tous de voi-
tures volantes, de robots qui nous accompagnent 
dans nos tâches de tous les jours. Dans 50 ans, c’est 
clair qu’on aura quelque chose qui s’approche de ça. 

Chaque année, de nouvelles technologies appa-
raissent, toujours plus ambitieuses. C’est le domaine 
scientifique qui a connu la plus grande évolution de 
ces dernières années, et à mon avis ça va continuer. 

Comment imagines-tu l’EPFL dans 50 ans ? 
L’EPFL a déjà beaucoup évolué. Elle a pu grandir et 
devenir une école d’excellence. J’imagine qu’elle le 
restera. Plein de sujets intéressants y sont au-
jourd’hui développés, typiquement les technologies 
pour lutter contre le réchauffement climatique et 
ce qui concerne la digitalisation ou le génie géné-
tique. J’espère que dans 50 ans l’EPFL aura contri-
bué à des innovations majeures dans ces domaines. 
Vu les personnes passionnées et intéressées par ce 
qu’elles font qu’on croise sur le campus, je ne m’en 
fais pas du tout. En gardant cet état d’esprit-là, 
l’EPFL aura encore beaucoup de succès.
Propos recueillis par Nathalie Jollien

« On dit souvent qu’il faut incarner le 
changement qu’on veut voir dans notre 

monde. J’espère réussir à le faire. »
Etudiant aujourd’hui. Et à 50 ans ?

Yassine Khalfi, 19 ans, marocain, en Bachelor en systèmes de communication,  
membre de Junior Entreprise.

PORTES OUVERTES

Garderie gratuite pour 
les parents qui travaillent 
les 14 et 15 septembre 

Durant les portes ouvertes, 
nombre de collaboratrices 
et collaborateurs donneront 
un coup de main. Pendant 
ce temps, l’écoline s’occupe 
de vos enfants.

Pas facile de s’organiser quand il faut 
travailler le samedi ou le dimanche 
et que l’on a des enfants en bas âge. 

Pourtant, la présence de chaque bonne vo-
lonté permettra de faire rayonner l’EPFL 
lors des journées portes ouvertes, les 14 
et 15 septembre prochains. Pour que la 
garde des enfants ne soit pas un obstacle, le 
Bureau de l’égalité, en collaboration avec 
l’écoline et le Polychinelle, propose une 

« pop-up garderie », gratuite aux 
parents d’enfants de 6 mois à 6 ans 
et de 6 à 9 ans selon les demandes. 
L’accueil se fera au bâtiment GA 
(crèche Le Polychinelle), de 8h30 
à 18h le samedi 14 et de 8h30 à 17h 
le dimanche 15, sur inscription 
préalable avant le 20 juillet.

Pour les visiteurs, une offre de 
halte-garderie gratuite est proposée 
dans les limites des places dispo-
nibles. L’offre de garderie journa-
lière est réservée en priorité aux 
enfants de collaborateurs et colla-
boratrices de l’EPFL qui travaillent 
durant les portes ouvertes.
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

50 ANS DE L'EPFL
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> POUR TOUT RENSEIGNEMENT : L’ÉCOLINE,  
ÉCOLE-GARDERIE, www.lecoline.ch
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CAMPUS 

A delicate position
In terms of the well-being and mental 

health of PhD students, EPFL is no ex-
ception to the trend seen across universities 
around the world. 53% of EPFL’s respond-
ents showed depressive symptoms, ranging 
from mild, in most cases, to severe. “We 
expected these results because several in-
ternational studies have produced similar 
figures, but they are worrying nonetheless,” 
says Vandergheynst. “The Doctoral School 
enables us to highlight this type of problem, 
and we must now take action.” 

In Tormey’s opinion, across the globe 
the lack of well-being among PhD students 
could be caused by the uncertainty they face. 
“Studying for a PhD puts you in a delicate 
position: you are in an environment of per-
manent uncertainty, you need to question 
yourself constantly, and your final success 
depends on just a handful of people.” Doing 
a PhD also involves a heavy workload, and 
62% of respondents said that they couldn’t 
achieve an appropriate work-life balance. 

While many doctoral students comment 
on how positive it is to work in an exciting, 
cutting-edge environment, a highly compet-
itive climate is sometimes mentioned as a 
negative factor. As well as supervisors who 
put students under unbearable pressure and 
who sometimes instill fear in them. Around 

14% of respondents – 146 students – said that 
they feel they have been bullied, mobbed or 
harassed during their PhD studies. ”Quite a 
few students point out in their responses that 
there is no evaluation of supervision.  They 
indicate that putting in place minimum 
standards and verifying them would be an 
option”, says Roland Tormey. 

A working group has been set up to ad-
dress the various issues raised by the survey. 
“The working group brings together PhD 
students and program directors. The aim 
is to find solutions to improve the supervi-
sion and well-being of PhD students, so as 
to make their quality of life on campus as 
good as possible,” adds Jeroen van Hunen, 
deputy to the VPE for the Doctoral School. 
PhD students who would like help and have 
not been able to discuss matters with their 
thesis director can contact their mentor, the 
PhD program director, the Respect Unit or 
the ombudsperson. Social and psychological 
counseling is also available on campus.
Laureline Duvillard, Educational Affairs

CAREER 

EPFL conducted the third 
Doctoral Survey 

Almost three students out of 
four are satisfied with their 
doctoral studies. But as also 
seen across universities 
around the world, their 
mental health and well-
being are a growing concern.

How do EPFL’s PhD students rate 
the supervision and quality of life 
on campus? In December 2018, 

EPFL’s Doctoral School asked its 2,179 
students to take part in an in-depth sur-
vey about their experience at the univer-
sity. The data analysis of this third EPFL 
Doctoral Survey – the previous two took 
place in 2005 and 2012 – was carried out 
by Roland Tormey from EPFL’s Teaching 
Support Centre (CAPE) and Center for 
Learning Sciences (LEARN), and Nadine 
Stainier from CAPE. The survey focused 
on issues raised by PhD students and their 
supervisors. As Pierre Vandergheynst, the 
Vice President for Education (VPE), says, 
“a PhD is not just any job, and a PhD stu-
dent is not just any employee.”

Almost half of EPFL’s PhD students 
– 1,043 in all, making up 48% of the to-
tal – took part in the survey. They formed 
a representative sample in terms of gender, 
PhD program, faculty and year of study. 
“Our method was based on tried and tested, 
internationally recognized research tools, in 
order to make the results more comparable 
with those from other countries,” says Ro-
land Tormey, CAPE coordinator and author 
of the survey report. 

In general, PhD students are satisfied 
with their doctoral studies at EPFL (71%). 
They report good working conditions, a 
sociable and very intellectually stimulating 
environment, a large degree of independ-
ence and the opportunity to work with 
high-caliber scientists. However, the survey 
results also show that PhD students some-
times lack certain key skills, such as those 
relating to confidence in leadership, running 
a project and working collaboratively with 
other researchers. “We can see that these 
transferable skills are not always in place, 
although they’re important in any career,” 
Vandergheynst notes. 

> VERSION FRANÇAISE SUR epflmagazine.epfl.ch
> www.epfl.ch/education/phd/edoc-doctoral-
surveys
> go.epfl.ch/respect_unit
> go.epfl.ch/individual_support

PhD students working 
in a laboratory. © iStock
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CAMPUS 

Katerina Argyraki est nommée professeure 
associée d’informatique et communications 
à la Faculté d’informatique et 
communications (IC). 
Ses recherches, qui lui ont valu une 
reconnaissance internationale, concernent 
avant tout l’architecture des systèmes en 
réseaux et leur application pratique aux réseaux 
informatiques. Katerina Argyraki a entre 
autres apporté une contribution majeure à 
la construction modulaire de routeurs avec 
des composants et des logiciels standards, 
systèmes actuellement répandus dans les data 
centers et les grands réseaux. Elle poursuit ses 
recherches dans l’amélioration des réseaux 
modernes, dans le but d’établir les innovations 
qui permettent la confiance numérique, 
les systèmes de vérification et la 
responsabilisation des différents acteurs.

Julien Hugonnier est nommé professeur 
ordinaire de finance au Collège du 
management de la technologie (CDM). 
Julien Hugonnier est un chercheur 
éclectique tant sur les plans thématiques, 
méthodologiques et applicatifs. Ses travaux 
suscitent un vif intérêt auprès des scientifiques 
ainsi que dans l’industrie. Il a par exemple 
contribué de manière déterminante au 
modèle d’équilibre général, à la modélisation 
de risques de défaut ainsi qu’à certains autres 
domaines liés au financement des entreprises 
ou encore au secteur bancaire. En proposant 
une première analyse quantitative rigoureuse 
des exigences de liquidité et de fonds propres 
pour les banques, il a récemment abordé 
un sujet d’actualité brûlant et apporté une 
contribution essentielle au débat sur le sujet. 
Julien Hugonnier contribue par ses recherches 
à assurer une meilleure visibilité à l’EPFL 
dans l’économie et la société.

a cascade of effects on climate, ecosystems 
and human health. Atmospheric particulate 
matter, or aerosols, play a central role in all 
these changes; they affect climate by modu-
lating the Earth’s energy balance, clouds and 
precipitation; they contain toxic compounds 
which upon inhalation cause millions of pre-
mature deaths every year. The same particles 
also contain substances that act as nutrients 
when deposited in ecosystems, which in turn 
can affect primary productivity. Much of the 
predictive uncertainty surrounding human 
impacts on the Earth System are related 
to poorly understood processes involving 
the emission, transformation and related 
impacts of atmospheric aerosol. This talk 
will present key aspects of aerosol-related 
research carried out at the Laboratory of 
Atmospheric Processes and their Impacts 
at EPFL, emphasizing findings, directions 
and future outlook.

Biography
Athanasios Nenes is affiliated with the 

Institute of Chemical Engineering Science 
(Greece) and the National Observatory of 
Athens (Greece). He authored 270 manu-
scripts, developed the ISORROPIA aerosol 
model, and instrumentation to measure aer-
osol properties and cloud condensation nu-
clei. He serves as President of Atmospheric 
Sciences of the European Geophysical Un-
ion, and member of the UN Joint Group of 
Experts on the Scientific Aspects of Marine 
Environmental Protection, the Committee 
on Nucleation and Atmospheric Aerosols, 
Editor in Atmospheric Chemistry and Physics.

ENAC – INAUGURAL LECTURE

Atmospheric particulate 
matter and its impacts 
on climate, public health 
and ecosystems

Professor Athanasios Nenes, 
Laboratory of Atmospheric 
Processes and their Impacts

Abstract
Human activities profoundly alter the 

composition of the atmosphere, leading to 
> TUESDAY, JUNE 18TH AT 17:15, CM 1 2  
> REGISTRATION REQUIRED :  
go.epfl.ch/Athanasios_Nenes

EMPLOIS

OFFRES ETHZ
WWW.FACULTYAFFAIRS.ETHZ.CH

> Professor of nuclear safety
www.mavt.ethz.ch / www.psi.ch
Applications deadline :  
31 July 2019

> Professor of energy systems 
analysis
www.mavt.ethz.ch /  
www.ee.ethz.ch / www.psi.ch
Applications deadline :  
31 July 2019

Nomination de professeurs à l'EPFL
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EXPOSITION

Des objets insolites 
pour raconter la 
recherche scientifique

Du 26 juin au 26 août, 
le Musée d’histoire des 
sciences de Genève exposera 
des objets de science 
insolites fournis par les 
chercheurs du Campus 
Biotech.

Artisans de la science de demain, les 
chercheurs du Campus Biotech ont 
été sollicités pour présenter, dans 

une vitrine située dans le hall du bâtiment, 
des objets scientifiques mystérieux qu’ils 
utilisent au quotidien pour leurs travaux. 
Huit objets ont ainsi été présentés, mois 
après mois, à l’ensemble des collabora-
teurs et aux visiteurs, chargés d’en deviner 
l’usage. L’ensemble sera présenté lors d’une 
exposition temporaire au Musée d’histoire 
des sciences, à voir du 26 juin au 26 août.

Les différents partenaires du site gene-
vois y ont participé, incluant des laboratoires 
de l’EPFL. Ainsi Bruno Herbelin et Marta 
Airaghi du Centre de neuroprothèses ont 
proposé un « frisbee ». Le dispositif présenté 
est un implant conçu pour être placé direc-
tement au contact de la rétine de patients 
devenus aveugles suite à une dégénérescence 
maculaire due au vieillissement. Cette pro-

> PLUS D’INFO : MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES :  
institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/

thèse, de plus de 10’000 pixels, couvre un 
champ visuel de 45 degrés. Chaque pixel agit 
comme une cellule photovoltaïque micros-
copique qui convertit l’information visuelle 
en signaux électriques. Ceux-ci sont ensuite 
interprétés par les neurones de la rétine. Le 
résultat est une vision artificielle, représen-
tant les objets avec des points brillants. 

On pourra aussi notamment admirer 
« la tétine » (Unige) qui permet d’étudier la 
gustation au niveau cérébral à l’aide de l’ima-
gerie par résonance magnétique fonction-
nelle (IRMf); « les lacets » (Wyss Center), 
un appareil mini-invasif afin de permettre 
un enregistrement continu et au long cours 
de l’activité cérébrale en dehors du milieu 
clinique des patients souffrant d’épilepsie; 
« le collier tribal » (Unige), un capteur facial 
portatif qui permet de traduire les mouve-
ments volontaires du visage en « clics » de 
souris d’ordinateur.
Anne-Muriel Brouet et Unige

BRÈVE

ÉDUCATION

Summer School 2019
— Nanolive is 
offering for a second 
time a summer 
school in  “Practical 
Holotomographic 
Microscopy for 
Live Cell Imaging” 
in building L at the 
Innovation Park.
The 2 ½ day course 
will cover both basic 
theory and hands 
on experience in 
live cell imaging and 
an introduction to 
imageJ using the 
revolutionary 3D 
Cell Explorer. The 
course is designed 
for anyone new to 
holotomographic 
microscopy or 
wanting to learn more 
about non-perturbing 
live cell imaging, 
especially M.Sc./
Ph.D. candidates, 
postdocs, honours 
project students and 
all imaging scientists.
The dates are August 
19th - 21st and August 
21st - 23rd. Price is 
500 Euro plus 7.7.% 
VAT. Deadline for 
registration is 
June 30th.  
Please sign up here:  
nanolive.ch/summer-
school-2019/

Saurez-vous reconnaître 
ces objets insolites : 
« le frisbee », « la tétine », 
« le collier tribal » 
et « les lacets » ?
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Durant tout l’été, au travers d’une 
exposition visible dans les vitrines 
de livres anciens du Rolex Learning 

Center, la bibliothèque met à l’honneur le 
courage inouï des hommes qui, au péril de 
leur vie, ont été les pionniers de l’aventure 
spatiale qui allait les mener sur la Lune. 
Chaque mission était alors une première et 
tout pouvait arriver. 

Mais pourquoi y aller ? A la question 
« Pourquoi grimper sur l’Everest ? » George 
Mallory répondait : « Because it’s there ! » 
En 1969, l’enjeu était surtout politique, en 
raison de la course à la conquête spatiale 
que se livraient les Etats-Unis et l ’URSS. 
C’est d’ailleurs la célèbre phrase de John F. 
Kennedy : « We choose to go on the moon » 
qui donne son nom à l’exposition.

La Lune tourne autour de nous depuis 
4,5 milliards d’années, véritable compagne 
des hommes depuis que ces derniers ont levé 
les yeux vers le ciel. Il y a 5000 ans, nos an-
cêtres ont appris à observer ses allées-venues 

BIBLI0THÈQUE

Une exposition célèbre 
le 50e anniversaire de l’alunissage

Il y a juste 50 ans s’accomplissait la plus 
grande aventure jamais vécue par 
l’humanité, à près de 384'400 km de 
notre planète. Hommage aux milliers 
d’hommes et de femmes, 
mathématiciens, ingénieurs, physiciens, 
techniciens, qui ont contribué à rendre 
le rêve réalité.

> WE CHOOSE TO GO 
TO THE MOON

EXPOSITION À VOIR DU 1ER JUIN 
AU 20 AOÛT 2019 AU ROLEX 
LEARNING CENTER

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE – 
7/7, 7H – MINUIT

PLUS D’INFORMATIONS :  
GO.EPFL.CH/ALUNISSAGE

et ont commencé à mesurer le temps, posant 
ainsi les bases de l’astronomie. On s’est alors 
peu à peu rendu compte que la Lune était 
une planète comme la nôtre, avec ses mers, 
ses montagnes et peut-être… ses habitants. 
Entourés de mythologie, les premiers récits 
de voyage imaginés sont souvent de folles 
élucubrations. Commence alors l’idée de s’y 
rendre pour simplement combler la soif d’ex-
ploration et de curiosité qui anime l’huma-
nité depuis la nuit des temps. Ed Mitchell, 
astronaute de la mission Apollo 9, disait : 
« Même si nous parlions en termes de tech-
nologie, de financement et de politique, le 
véritable but de ces missions était de trouver 
notre place dans la grande organisation de 
l’Univers. »

Mission en réalité virtuelle
La science et la technologie progressant, 

le rêve se fit plus réaliste au fil du temps et 
finit par se concrétiser le dimanche 20 juil-
let 1969 à 20:17:40 UTC lorsque la mission 
Apollo 11 se posa sur la Lune. Ce n’est que 
quelques heures plus tard, le 21 juillet, que 
Neil Armstrong fit son premier pas sur la 
Lune. Le retentissement dans la presse et 
les médias fut considérable et ouvrit la voie 
vers les fantasmes les plus fous de voyages 
extraplanétaires. 

C’est dans cette effervescence que la bi-
bliothèque vous propose de vous (re)plonger. 
L’exposition présente des coupures de presse, 
photographies, maquettes, extraits de films 
et de romans qui retracent l’histoire de ce 
fabuleux voyage. Qui a fait une chute sur 
la Lune ? Qui fit deux fois le voyage vers la 
Lune sans y avoir posé le pied ? Qui joua au 
golf ou reproduit l’expérience de Galilée ? 
Autant d’anecdotes auxquelles vous trouve-
rez une réponse dans l’exposition.

Vous pourrez même revivre la mission 
Apollo 11 en réalité virtuelle au travers d’un 
voyage immersif à travers les yeux des as-
tronautes qui ont mené à bien la mission de 
la NASA. À la fois éducative, scientifique 
et interactive, l ’application est bien plus 
qu’un simple documentaire. Apollo 11 VR 
se base sur des images d’archives, des en-
registrements originaux, mais aussi sur une 
reconstitution fidèle, en images de synthèse, 
de ce qu’était la vie à bord de la fusée et la 
conquête de la Lune en 1969.
Simon Pasquier et François Reichard,  
bibliothèque de l’EPFL

Maquette Apollo 11 présentée 
dans l’exposition.  
© Bibliothèque EPFL
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REPORTAGE 

La vaisselle lavable 
est désormais nettoyée 
à l’EPFL

Une laverie a été installée 
sous la Coupole afin de 
réduire l’impact 
environnemental lié au 
nettoyage de la vaisselle  
des roulottes et faciliter  
la logistique.

Depuis le lancement de la vaisselle 
lavable pour les mets à l’emporter, 
en septembre 2017, les assiettes 

utilisées aux roulottes étaient lavées par 
un prestataire externe. Le 1er avril 2019, 
une laverie a été installée à l’EPFL afin 
de réduire l’impact environnemental lié au 
lavage et faciliter la logistique. C’est désor-
mais ISS, le prestataire en charge du net-
toyage sur tout le campus, qui est chargé de 
nettoyer les assiettes. Au mois d’avril, plus 
de 7000 assiettes ont été lavées. Au total, 
sur le campus, plus de 7500 assiettes sont 
en circulation quotidiennement.

Reportage photos en suivant  
Carla et Mirishah d’ISS

Vers 14h, Carla part de la laverie avec les caisses remplies 
d’assiettes propres.
 

Carla livre aux roulottes les assiettes commandées.

Carla reprend les assiettes sales du jour et les compte.

Les assiettes sales sont ensuite amenées au local pour être 
rincées et lavées par Mirishah.

Pour les grands événements 
sur le campus

Nous ne fournissons pas la vaisselle pour 
les événements du campus, même si nous 
encourageons vivement les organisateurs à 
utiliser de la vaisselle lavable. Vous pouvez 
contacter les prestataires Molotov Event et 
Ecomanif.

Concernant les événements organisés 
par l’EPFL, Vivapoly a proposé cette année 
pour la première fois uniquement de la vais-
selle lavable durant l’événement. Il en sera 
de même pour les portes ouvertes les 14 et 
15 septembre.

Catering
Nous vous invitons à exiger systéma-

tiquement de la vaisselle lavable pour vos 
apéros et lunchs divers. Il suffit de le pré-
ciser lorsque vous passez commande auprès 

d’un des restaurateurs du campus. Il n’y a 
normalement pas de frais supplémentaires.

Et ailleurs ?
Depuis le lancement de la vaisselle la-

vable sur le campus de l’EPFL en septembre 
2017, d’autres campus de Romandie ont 
adopté la vaisselle de reCircle : l’Universi-
té de Genève en septembre 2018, celle de 
Neuchâtel en novembre 2018 et l’UNIL à 
Géopolis en mai 2019. Le CHUV l’utilise 
dans ses restaurants depuis mars 2019 et la 
Ville de Lausanne la lancera cet été.

Comment ça fonctionne ?
La reBOX est une boîte réutilisable, 

consignée à 10 francs. Quatre formats sont 
proposés: boîte à un ou deux compartiments, 
un mug et, depuis le 1er janvier, une grande 
assiette. Pour le lavage, deux options : vous 

pouvez soit laver la reBOX vous-même, soit 
la rapporter dans un lieu de restauration 
partenaire. Une particularité de l’EPFL : il 
existe deux réseaux qui se distinguent par la 
couleur du couvercle. Le blanc correspond 
aux restaurants et le violet aux roulottes. 
Vous pouvez rapporter votre assiette dans 
n’importe quel restaurant ou roulotte, pour 
autant que le couvercle corresponde. Le res-
taurateur est tenu d’accepter de laver une as-
siette même s’il n’en a pas fourni le contenu.

Aurore Nembrini, Durabilité EPFL
Alain Herzog, photos

Marche à suivre
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trois nouvelles initiatives durables récem-
ment choisies qui enrichiront davantage le 
campus. 
 – Epicerie durable : premier lieu de vente 
zéro déchets sur le campus : produits bio, 
locaux et en vrac.

 – Cargobike Band :  quand la sensibilisa-
tion à la durabilité passe par la musique... 
à vélo.

 – CHEAP : Catalog of Handmade Ele-
ments Assembled from Pallets : création 
de mobilier fait de palettes.

Découvrez-les sur la page d’Act for 
Change Lab où vous trouverez plus d’infor-
mations.

Avez-vous un projet durable à réaliser 
à l ’EPFL ? Souhaiteriez-vous concrétiser 
sur le campus le sujet d’un de vos projets de 
semestre en lien avec la durabilité ? Profitez 

alors du calme de l’été pour en discuter avec 
gianluca.paglia@epfl.ch : toute proposition 
est analysée, évaluée et potentiellement sou-
tenue avec le support de l’équipe Durabilité 
EPFL. 

Bel été à tous et rendez-vous en sep-
tembre pour les portes ouvertes de l’EPFL et 
pour l’inauguration des premiers projets qui 
seront finalisés prochainement.
Gianluca Paglia, Durabilité EPFL

INITIATIVES

Act for Change Lab :  
trois nouveaux projets 
sélectionnés

Le laboratoire vivant de 
durabilité offre aux étudiants 
et aux collaborateurs du 
campus une plateforme 
spécialisée et pérenne de 
montage de projets dans 
le domaine de la durabilité.

Lancé il y a désormais un an, Act for 
Change Lab soutient déjà huit projets 
concrets. Aux cinq premiers projets 

sélectionnés en décembre dernier (EPFL+-
Caulys, Castor Freegan, Pigeonnier du 
campus, Pergola et Verti’Skil) s’ajouteront 

Coup d’accélérateur
L’équipe Durabilité EPFL pourra ainsi 

accélérer la mise en place de la stratégie de 
durabilité EPFL 2018-2020, visant princi-
palement la carboneutralité nette du cam-
pus en 2020, l ’intégration progressive de 
la durabilité dans toute l’organisation, son 
déploiement international et l’ensemble du 
portefeuille des projets phares que sont la 
mobilité pendulaire et professionnelle, la 
production agricole et l’alimentation, la bio-

diversité et les aménagements, les déchets, 
sans oublier la participation de la commu-
nauté avec les programmes Act for change 
et Act for Change Lab.
Philippe Vollichard, responsable Durabilité EPFL

DURABILITÉ

Campus durable EPFL se 
renforce et change de nom 

Rebaptisée Durabilité 
EPFL, l’entité accueille 
deux nouvelles 
collaboratrices.

Pour mieux répondre à la montée en 
puissance des questions de durabilité 
EPFL, Campus durable se renforce 

avec l’arrivée de deux collaboratrices. En 
même temps, l’unité modifie son intitulé 
et devient Durabilité EPFL (EPFL Sus-
tainability), afin de mieux refléter sa di-
mension internationale et transversale, au 
travers de toutes les missions de l’EPFL, 
opérations, éducation, recherche et inno-
vation, mais aussi au cœur de l’organisa-
tion auprès des facultés, collèges, services 
centraux et antennes. 

Les nouvelles arrivantes au sein de Du-
rabilité EPFL sont Silvia Hostettler et Fiona 
Fossati, toutes deux actives depuis de nom-
breuses années à l’Ecole. Silvia Hostettler 
apportera son expérience de la durabilité 
dans le domaine de la collaboration inter-
nationale et de l’éducation. Fiona Fossati 
assistera l’équipe dans toutes les tâches ad-
ministratives, logistiques et éditoriales.

> SITE : durabilite.epfl.ch

De gauche à droite : Philippe Vollichard, responsable Durabilité EPFL, projets stratégiques, Silivia Hostettler, 
Durabilité internationale et éducation, Fiona Fossati, assistante administrative, Aurore Nembrini, intégration 
Durabilité EPFL, Act for Change, Gianluca Paglia, Act for Change Lab et reporting, Luca Fontana, mobilités 
pendulaire et professionnelle. © Alain Herzog

> SITE : go.epfl.ch/a4clab
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Quite astonishingly, approximately 
33% of the overall CO2 emission 
of EPFL is related to profes-

sional travel, well above the contribution 
of running the entire School (20%). In 
2016, travel on behalf of the School of 
Life Sciences (SV) alone contributed 532.5 
tons of CO2 to the environment, which 
compares to 1.9 million bathtubs full of 
CO2. Action was deemed necessary. SV 
in collaboration with EPFL Sustainabili-
ty developed a plan to reduce the amount 
of science related travel with negligible 
disruption to the advancement of science 
and to the careers of scientists. The “Trav-
el Less Without Loss” initiative was born 
to raise awareness in the academic world, 
to set a trend, to change people’s mindset 
and habits to travel less while maintaining 
excellent scientific communication and ex-
change of ideas. 

“When Martin Vetterli presented the 
CO2 cost and breakdown in January 2018, 
I was totally astonished that business travel 
was costlier in terms of CO2 than running 
the entire school, where we have huge exper-

ENVIRONMENT

“Travel Less Without Loss”, 
an initiative to raise awareness

The initiative of the School of Life Sciences 
aims to determine the requirements and 
potential impact of remote conferencing 
facilities to connect scientists locally 
and globally.

> MORE INFORMATION:  
www.epfl.ch/schools/sv/
school-of-life-sciences/
about-us/sustainability-
initiative/

imental set ups, etc. We had to do something 
about this. If scientists don’t show that they 
change their personal behaviour, it is hard 
for the public to truly believe there is a cli-
mate crisis. In Switzerland, the public trusts 
scientists, we have to honour that trust. It is 
part of our social contract with society,” says 
Gisou van der Goot, Dean of the School of 
Life Sciences.

Guidelines to decide individually
“Travel Less Without Loss” aims to 

determine the requirements and potential 
impact of remote conferencing facilities 
designed by and implemented at EPFL to 
connect scientists locally and globally. The 
primary goals of the project are to:
 – Identify ways in which scientists around 
the world can reduce travel without com-
promising significantly on scientific com-
munication

 – Improve remote access to scientific con-
ferences, seminars, discussions 

 – Identify ways to address importance of so-
cial contact in such events in the remote 
conferencing environment.

“Like the Guardian's editorial staff, 
I have changed my terminology and no 
longer talk about climate change, but about 
the climate crisis, because this matter is so 
serious. The impact of aviation is currently 
at the heart of my concern,” says Philippe 
Vollichard, head of Campus durable.

A set of guidelines and best practices 
was developed through open discussions 
and a collaborative approach together with 
the Faculty and Staff of SV and EPFL Sus-
tainability. Communication is absolutely 
essential for science; therefore, the aim of 
the guidelines is not to prevent travelling, 
but to help scientists adapt to novel commu-
nication methods and travel less. 

Each individual needs to decide when 
travel is essential. It will only be through 
thoughtful travel planning that the amount 
of CO2 emissions related to scientific travel 
can be significantly reduced on a permanent 
basis. Strictly enforced policies on issues that 
require subjective decision making have the 
potential to impede motivation and creativ-
ity, something that should be avoided at all 
costs in an academic environment.
Kelly McClary, manager of 
Travel Less Without Loss team

On June 4th the SV Travel Guidelines 
& Best Practices were put on display 
in the SV Hall. Philippe Vollichard, 
Dean Gisou van der Goot, Kelly 
McClary and Luca Fontana were on 
hand to answer questions, address 
concerns and collect ideas.  
© Alain Herzog
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Une partie de l'équipe du service 
informatique en 1983. Assis de 
gauche à droite: Roger Romanens, 
Laurence Denoréaz, Michel Jaunin. 
Debout de gauche à droite: Denise 
Villars, Daniel-André Décosterd, 
Ivar Franzolin. © DR

Un archivage conforme 
aux standards professionnels

Pour apprendre comment mener un 
travail d’archivage en bonne et due forme, 
il fait appel à une connaissance travaillant 
aux archives cantonales vaudoises. Une fois 
la méthode officielle apprise, le plan d’archi-
vage établi et le matériel nécessaire acheté, 
il entame un travail qui va durer trois ans. 
« Avec un petit groupe de passionnés, aidés 
par une vingtaine d'étudiants, nous avons 
patiemment trié et catalogué toute cette 
matière en suivant les standards internatio-
naux de l'archivistique (ISAD(g)), poursuit 
Vincent Keller. Nous avons scanné quelque 
1500 photos, et ça prend du temps ! » 

L’archivage formel s’est achevé en 2018. 
Mais ce travail ne sera jamais vraiment ter-
miné puisque les documents du SCITAS 
vont continuer à enrichir cet inventaire. 
Disponible en ligne pour la communauté 
EPFL, le catalogue contient des simulations 
numériques et les résultats scientifiques qui 
en découlent, mais aussi des documents plus 
administratifs comme des appels d’offres 
ou des rapports de collaboration entre des 
laboratoires de l’EPFL et des laboratoires 
externes. L’essentiel de la collection est 

constitué de photos. Notamment celles des 
centaines de collaborateurs EPFL qui se 
sont relayés de 1954 à nos jours. « HPCLeg 
permet, d'une certaine manière, de retracer 
l'histoire de la mode féminine et mascu-
line et plus particulièrement des coupes de 
cheveux des 65 dernières années », s’amuse 
Vincent Keller. Des photos également des 
différents superordinateurs de l’Ecole, dont 
les mythiques IBM 704, Cyber 655 et toute 
la série des CRAY (XMP, YMP, C90, 2 et 
T3D). 

Une timeline de l’évolution des superor-
dinateurs de l’EPFL des années 1950 à nos 
jours avec des descriptifs et des anecdotes 
récoltées auprès d’anciens collaborateurs a 
été réalisée. Elle est disponible sur hpcleg.
epfl.ch.
Nathalie Jollien, Mediacom

ANNIVERSAIRE

65 ans d'histoire 
du calcul scientifique 

L’ensemble des archives 
papier, photographiques et 
numériques du Centre de 
compétence en calcul 
scientifique de l’Ecole a été 
catalogué, voire scanné. 
Un projet baptisé HPCLeg 
mené par une vingtaine  
de passionnés. 

L’histoire du projet High Performance 
Computing Legacy (HPCLeg) 
débute en 2014, à l’occasion d’une 

réorganisation du service d’informatique 
central de l’EPFL. « Lorsque le Dépar-
tement IT (DIT) a laissé sa place à la 
Vice-présidence pour les systèmes d'infor-
mation (VPSI), il a été décidé de détruire 
les archives accumulées jusque-là tout en 
respectant les délais légaux. Elles prenaient 
trop de place », raconte Vincent Keller, ini-
tiateur du projet. 

En tant qu’ informaticien au centre 
SCITAS (Scientif ic IT and Application 
Support), il s’intéresse particulièrement 
aux archives en rapport avec le calcul scien-
tifique. « Pour moi, il était impensable de 
voir disparaître tout ce pan d ’histoire, 
continue-t-il. Surtout que l’EPFL a été un 
pionnier en Suisse dans le domaine du calcul 
scientifique. Je devais faire quelque chose 
pour conserver ce patrimoine. » Il obtient 
alors l ’autorisation du directeur du DIT, 
Jean-Claude Berney, de mener une grande 
opération de tri et d’archivage de certains de 
ces documents. 

Dans les sous-sols du bâtiment MA, 
Vincent Keller découvre, entre autres, les 
archives des sept centres de compétence en 
calcul scientifique qui se sont succédé au 
cours de l’histoire de l’Ecole - l’actuel étant 
le SCITAS. Le document le plus ancien date 
de 1954. Il s’agit d’un cahier qui contient 
un relevé de températures d’ordinateurs 
de l’époque, soigneusement retranscrites à 
la main. « J’ai également récupéré des do-
cuments dans les bureaux de collègues qui 
changeaient d’équipe ou partaient à la re-
traite », précise-t-il. 

> CATALOGUE, ACCÈS RÉSERVÉ AU PERSONNEL 
INTERNE : SCITASSRV14.EPFL.CH
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« On s’attendait à la présence de vapeur 
d’eau, précise le doctorant. Or nous avons 
découvert que, sous certaines circonstances, 
il peut apparaître des gaz non condensables 
tels que de l’oxygène, du nitrogène. Ce qui 
rend la dynamique de cette cavitation com-
plètement différente. La question est main-
tenant de savoir si le phénomène est toujours 
dangereux et si nous devons toujours éviter 
qu’il se produise. Si ce n’est pas le cas, on 
pourrait aller plus vite et augmenter l’effica-
cité. En gagnant seulement 1% d’efficacité, 
multiplié par le nombre d’hydroturbines et 
hélices de bateau en fonction, cela pourrait 
entraîner un gain énorme. »
Anne-Muriel Brouet, Mediacom

LA SCIENCE EN VIDÉO

A contre-courant

«Une dramaturgie sans paroles, 
troublante, courte et insolite », 
« Une nouvelle vision fasci-

nante des interférences entre liquides et 
gaz ». Le jury international du concours 
FNS d’images scientifiques a distingué en 
ces termes le travail d’Ali Amini, doctorant 
au Laboratoire de machines hydrauliques, 
qui remporte le prix de la catégorie vidéo. 
Derrière une esthétique parfaite aux abords 
d’effets spéciaux cinématographiques se 
révèle une véritable découverte scientifique 
faite dans le laboratoire de l’EPFL.

La puissance des turbines, pales ou hé-
lices hydrauliques connaît une limite phy-
sique appelée cavitation. Sous une certaine 
pression, à mesure que la vitesse augmente, 
l’eau se transforme en bulles de vapeur qui 
peuvent anéantir le rendement de la pompe 
voire imploser en provoquant des dégâts sur 
les surfaces solides. On ne prend donc pas le 
risque d’aller plus vite.

La vidéo d’Ali Amini capture précisé-
ment ce phénomène. Le mince filet de bulles 
cylindrique qui se glisse vers le dôme n’est 
autre que ce tourbillon de gaz remontant le 
courant d’un flux d’eau, circulant de droite 
à gauche, à une vitesse d’environ 5,5 mètres 
par seconde. L’action est en réalité 1000 fois 
plus rapide et se déroule dans un gros caisson 
rempli d’eau, un peu plus grand qu’une boîte 
à chaussures, autour duquel un circuit per-
met de faire circuler de l’eau sous pression. 
Le dôme d’acier mesure 9 centimètres de 
haut et représente une pale.
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Chaque mois, nous vous racontons 
l’histoire d’une photo ou vidéo qui 
illustre la science à l’EPFL. Voulez-
vous participer ? Nous publions les 
meilleures contributions envoyées à 
epflmagazine@epfl.ch.  
Publication non garantie.

> VIDÉO À VOIR SUR : 

go.epfl.ch/concours-images-SNF

BRÈVE

ÉDUCATION

Révision de la Directive sur 
l’évaluation de l’enseignement
— En septembre 2018, 
la Vice-présidence pour 
l’éducation a chargé un 
groupe de travail de faire des 
propositions pour mettre à jour 
la Directive sur l’évaluation de 
l’enseignement. Petit tour des 
principales modifications.
Premièrement, le terme 
« retour indicatif » remplacerait 
celui d’« évaluation indicative », 
et les étudiantes et étudiants 
ne pourraient plus accéder 
directement aux résultats de 
ce retour. Comme aujourd’hui, 
en cas de note insuffisante au 
retour indicatif, le directeur de 
section serait tenu de procéder 
à une évaluation approfondie. 
Mais cette dernière serait aussi 
obligatoire lorsque les étudiants 
en font une demande justifiée, 
lorsque le cours est nouveau 
ou que l’enseignant a changé. 
Ensuite, dans le cadre 
d’une nomination, d’un 
renouvellement de contrat ou 
d’une promotion, il est proposé 
de supprimer le retour indicatif 
du portfolio d’enseignement 
vu qu’il ne constitue pas 
« une évaluation au bon sens 
du terme ». Il y a aussi la 
volonté d’exposer les critères 
d’évaluation du portfolio 
d’enseignement et d’inclure 
à ce dernier diverses sources 
d’information montrant que 
les critères ont été remplis.
Les prises de position peuvent 
être envoyée à l’Assemblée 
d’Ecole jusqu’au vendredi 21 
juin 2019 à l’attention de  
J. Vassalli (jocelyne.vassalli@
epfl.ch).
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CAMPUSANNIVERSARY

CECAM (also) celebrates 
its 50th birthday in 2019

For 50 years the Centre 
européen de calcul 
atomique et moléculaire 
has catalyzed the 
development of research  
in advanced computational 
methods.

The Centre européen de calcul ato-
mique et moléculaire (CECAM), 
founded in Paris in 1969 by Dr Carl 

Moser, is the longest-standing organi-
zation for the promotion of fundamental 
research on advanced computational me-
thods and their application to important 
problems in frontier areas of science and 
technology. CECAM has fostered the de-
velopment of leading-edge computational 
approaches ranging from the pioneering 
efforts of the 1970s, when atomistic and 
molecular simulations were applied mainly 
to the physics and chemistry of condensed 
matter, to current extensions tackling 
a wide range of problems in materials 
science, biology and medicinal chemistry. 
It has accompanied the professional life of 
four generations of simulators, constantly 
benefitting from the support and engage-
ment of leaders in the field, continuously 
training young scientists from all over the 
world, and consistently sustaining a rich 
program of timely workshops and schools 
proposed by its broad community and 
selected on the sole criterion of scientific 
excellence. 

Today, CECAM is a network of 17 
nodes located in 9 European countries and 
Israel that work alongside the headquarters 
at EPFL. This unique structure enables the 
CECAM community to act effectively at 
the local level, implement successful joint 
research projects, and promote collabora-
tions in Europe and beyond. 

CECAM headquarter, located in Ba-
tochime, greatly benefits from its privile-
ged scientific environment and values its 
growing connection with research groups 
and centers based at EPFL. CECAM 
collaborates with the Bernoulli Centre to 
organise joint events and enjoys a solid rela-
tionship with the NCCR MARVEL. This 
relationship combines dissemination to the 
broad EPFL community of the history and 
importance of simulation via initiatives such 

> MORE INFO: www.cecam.org
> REGISTRATION: cecam50.cecam.org

as the “Mary Ann Mansigh conversation 
series” and the “CECAM/MARVEL lec-
tures”, and joint scientific activities, notably 
a recent e-learning project funded by the 
EPFL Open Science Fund. About 1000 
scientists at different stages of their carrier 
visit the EPFL campus every year, attracted 
by CECAM’s initiatives and providing a re-
markable additional opportunity for faculty 
and students to exchange with the leading 
figures in our field.  

Conference in September
To mark the occasion of CECAM’s bir-

thday, the conference “Molecular and ma-
terials simulation at the turn of the decade: 
Celebrating 50 years of CECAM” will take 
place at the SwissTech Convention Center 
on 9-12 September 2019. The event will 
bring together old and new friends of CE-
CAM to discuss state of the art methods and 
current challenges, celebrate 50 remarkable 
years of activities, and reflect on the future 
of CECAM and of its scientific field. It will 
feature an anniversary celebration on the 11th 
of September. On that occasion, the 2019 
CECAM Berni Alder prize will be awarded 
to an outstanding scientist in our field. The 
celebration will continue with a guided tour 
and a gala dinner at the Olympic Museum.

Naturally, “it has not escaped our atten-
tion” that 2019 is a special year for EPFL. 
CECAM is happy and proud to share the 
remarkable milestone of half a century of ac-
tivities with its home base since 2008. From 
one 50 years young Institution to another, 
happy birthday and many more to come!
Ana Catarina Mendonça, CECAM
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SONDAGE

Donnez votre avis 
sur EPFL Magazine
— EPFL Magazine 
effectue un sondage 
auprès des étudiants  et 
étudiantes, collaborateurs 
et collaboratrices, afin 
de connaître leur opinion 
sur le journal interne de 
l’Ecole. Vos réponses 
nous permettront 
de le faire évoluer, si 
nécessaire, dans un 
sens qui corresponde 
au mieux à vos attentes 
et à vos besoins. Merci 
de consacrer quelques 
minutes au sondage en 
ligne qui vous parviendra 
par email prochainement.
Pour toute question ou 
remarque, écrivez-nous à 
epflmagazine@epfl.ch.
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Les données du rapport proviennent de 
milliers de fondateurs et de recherches ap-
profondies sur des millions d’entreprises. Au 
total, ce sont plus de 50 écosystèmes start-
ups qui sont comparés sur de nombreux indi-
cateurs. Et pour la première fois cette année, 
la Suisse y fait son entrée avec l’écosystème 
Lausanne-Berne-Genève. 

Ainsi, la région se hisse à la 22e place, 
dans le top 30. La Suisse est définie comme 
un écosystème à observer dans le secteur 
du DeepTech, qui connaît la croissance la 
plus rapide et représente 45% des start-ups 
créées. Lausanne et Munich sont citées en 
exemples. De plus, Lausanne-Berne-Ge-
nève figure à la 6e place des écosystèmes dans 
le secteur des sciences de la vie, devant ceux 
des Etats-Unis et de Londres. 

Sans surprise, la Silicon Valley occupe 
la première place, suivie par New York, 
Londres et Beijing à égalité, puis Boston 
pour les 5 premiers. Le classement de ces 
premiers est constants depuis 2017. 

Ce rapport confirme de nombreuses ten-
dances, il contient beaucoup d’informations 
sur les leviers à activer pour développer un 
écosystème entrepreneurial performant ou 
en pleine croissance. Ce classement permet 
à la Suisse, et donc à l ’EPFL, de prouver 
qu’elle fait partie des écosystèmes les plus 
prometteurs.
Aurélie Schick, Vice-présidence pour l’innovation

START-UPS

La Suisse dans le top 30
Le 9 mai dernier, l’entreprise 
californienne Startup 
Genome a publié son 
rapport annuel des 
écosystèmes start-ups, 
le Global Startup Ecosystem 
Report 2019.

Il est l'un des rapports les plus complets 
du monde sur les écosystèmes start-ups 
et reconnu par de nombreux experts 

comme document de référence. Il s’agit de 
la plus importante recherche internationale 
sur ces jeunes entreprises en les classant 
par villes. Startup Genome se base sur sa 
propre méthodologie de classement, soit 7 
critères clés : profit, financement, étude de 
marché, connectivité, talent, expérience et 
connaissances. 

CAMPUS 

> PLUS D’INFO :  
startupgenome.com/gser2019

www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation Continue UNIL-EPFL
Accédez à plus de 200 offres de formation continue 

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

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

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

Physique quantique : théorie et expérience   
6 et 13 novembre 2019

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

L’EPFL et l’UNIL collaborent pour offrir aux professionnels et entreprises  
des formations continues de pointe :  plus de 200 offres de formation !  

Rabais EPFL Alumni

Rabais EPFL Alumni

PUBLICATION

Un rapport annuel 100% digital pour l'EPFL
L’édition 2018 du rapport annuel institutionnel de l’EPFL est 
entièrement en ligne. Ce choix, en cohérence avec le virage 
numérique entrepris par l’Ecole, permet de le diffuser plus 
largement auprès des différents publics de l’Ecole (parlementaires, 
mécènes, alumni, chercheurs, grand public). L’objectif étant, 
comme pour les éditions imprimées précédentes, d’aller au-delà 
de l’exercice imposé pour offrir une exploration d’une année de 
ce qui a fait la vie de l’Ecole à travers la formation, la recherche et 
l’innovation. Le lecteur y trouvera également les comptes annuels 
consolidés audités, des informations sur la gouvernance ou encore 
les professeurs nommés ou promus en 2018. Ce rapport a été 
réalisé en collaboration avec les équipes de l’agence Havas Village 
Suisse romande.
Frédéric Rauss, responsable communication interne
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> EXPLOREZ L’ÉDITION 2018 :  
rapport-annuel.epfl.ch
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des préjugés ou des stéréotypes qui se pro-
duisent de manière inconsciente affectent 
notre jugement et notre comportement. 
En être conscient permet de diminuer leurs 
effets. Suite aux premières expériences, le 
caractère obligatoire de ces séminaires sera 
étendu dès l’année prochaine et comprendra 
les membres des commissions d’évaluation 
académique. Les membres des comités de 
recrutement sont également encouragés à 
être proactifs dans la recherche de candi-
dates. L’objectif de la Direction pour les 5 
années à venir est de faire 40 % d’offres à 
des femmes.

Des progrès en matière 
d’égalité salariale

Et du côté des salaires ? Une nouvelle 
analyse – basée sur l’outil « Logib » du Bu-
reau fédéral de l ’égalité – révèle qu’entre 
2015 et aujourd’hui l ’ inégalité salariale 
entre hommes et femmes à l ’EPFL s’est 
réduite. En 2015, la différence salariale 
« inexpliquée » était de 1,9 %, en défaveur des 
femmes. Aujourd’hui, cet écart s’est réduit à 
1,3 %. Est-ce que cela permet de réduire les 
différences salariales individuelles ? « Cela 
les rend peu probables, signale Helene Fü-
ger. Mais en cas de doute, il faut chercher 
le dialogue et se renseigner auprès des res-
sources humaines. »

Vers quatre semaines de congé paternité ? 
L’égalité passe aussi par de meilleures 

conditions pour concilier vie professionnelle 
et vie familiale. La révision de l’Ordonnance 
du personnel du domaine des EPF, actuel-
lement en consultation, comporte deux 
améliorations notables. Elle prévoit une 
prolongation du congé paternité. Il passe-
rait de 2 à 4 semaines. Une autre améliora-

tion prévue : des jours de congé payés pour 
les employées et employés qui viennent en 
aide à leurs proches, typiquement un parent 
âgé qui a besoin d’aide. « Espérons que ces 
deux modifications passent, glisse Helene 
Füger. Je suis convaincue que l’EPFL a un 
rôle considérable à jouer dans l ’évolution 
des carrières des femmes dans le secteur des 
sciences et de l’ingénierie en Suisse. »

Rappelons que par décision de la Direc-
tion, lors de la grève féministe du 14 juin, 
les collaboratrices et collaborateurs qui 
souhaitent participer aux événements sur le 
campus peuvent le faire sur leurs heures de 
travail.
Nathalie Jollien, Mediacom

14 JUIN 

L’EPFL se mobilise 
pour plus d’égalité

Recrutement des femmes, 
égalité salariale, congé 
paternité, l’EPFL 
a la volonté d’aller 
vers plus d’égalité.

L es choses bougent-elles assez vite en 
matière d’égalité entre femmes et 
hommes en Suisse ? Vingt-huit ans 

après la première grève des femmes du 14 
juin 1991, jour pour jour, un nouvel appel 
pour une journée de grève a été lancé. Sur 
le campus de l’EPFL et celui de l’UNIL, 
diverses actions auront lieu à l’occasion de 
la grève féministe du 14 juin, initiées par 
un comité d’employées et d’étudiantes.

A l’EPFL, les actions débutent à 11h par 
la lecture du manifeste du collectif EPFL-
UNIL sur la place Cosandey. Celui-ci sera 
remis à la Direction de l ’Ecole. Après un 
pique-nique canadien, place aux prises de 
parole et à la discussion des revendications, 
notamment la suppression des inégalités 
professionnelles, la reconnaissance du tra-
vail parental ou encore l ’éradication des 
violences sexistes sur le campus.

Que peut-on attendre d’une 
telle journée ?

« La journée de mobilisation de 1991 a 
été un catalyseur important pour faire avan-
cer la situation des femmes et l’égalité des 
chances en Suisse. J’espère que celle-ci aura 
un effet aussi constructif », déclare Helene 
Füger, déléguée à l'égalité de l’EPFL. Et 
d’ajouter : « A l’EPFL, la situation a évolué 
favorablement, même s’il reste beaucoup à 
faire. Cependant, il y a un vrai dynamisme 
aujourd’hui que je trouve extrêmement im-
portant. »

Sensibilisation aux biais de genre
Parmi les actions mises en place à 

l ’EPFL, citons les mesures pour l ’égalité 
des chances dans les procédures de recrute-
ment professoral, instaurées fin 2017. Dans 
ce cadre, des séminaires de sensibilisation 
aux biais implicites ont été mis en place. 
Les membres de la Direction, les doyens 
et doyennes et les directeurs et directrices 
d’instituts ont été les premiers invités. L’ob-
jectif de ce séminaire ? Montrer comment 

Grève des femmes de 1991 à l'UNIL.  
© Archives cantonales vaudoises

L’égalité des chances à l’EPFL :  
des chiffres et des actions  
- Fin 2018, on comptait 16 % de 

femmes dans le corps professoral 
et 28 % d’étudiantes. 

- Parmi les nominations de 
professeures depuis 2015, on 
compte 31 % de femmes. 

- Aux 187 places de crèche, 
distribuées sur trois garderies,  
43 places supplémentaires se  
sont ajoutées en 2018. Environ  
44 nouvelle places seront créées 
en 2020, dans la nouvelle crèche 
du bâtiment Vortex.

- Depuis fin 2018, la bourse Robert 
Gnehm offre un soutien aux 
parents postdoctorants dans les 
premières étapes de la parentalité. 
Elle leur permet de consacrer plus 
de temps à leur enfant tout en 
atténuant une baisse temporaire  
de la productivité scientifique.

> LE MANIFESTE AINSI QUE LE PROGRAMME SONT 
DISPONIBLES SUR LE SITE : frauenstreik2019.ch/ 
2019/04/26/le-14-juin-a-lunil-et-a-lepfl/
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Livraisons par drones, fenêtres en panneaux 
solaires, bus électriques, pavés producteurs 
d’énergie, tuyaux souterrains pour la collecte 
de déchets, reconnaissance faciale, telles 
sont les innovations imaginées par la Team 
Beta. « Notre objectif est de construire un 
quartier durable, accessible, inclusif et sans 
voiture. En unissant nos forces à celles de la 
population locale et en utilisant des systèmes 
d'énergie renouvelable, nous créons un es-
pace plus vaste qu'un village olympique », 
justifie l’équipe.

Une expérience de vie
Première édition signifie qu’il y en aura 

d’autres, et chacune d’entre elles incluant, à 
l’instar de celle-ci, l’important objectif d’un 
événement « zéro déchet ». Ce concours in-
vite les étudiants à se pencher sur un sujet 
dans les thèmes de l’innovation, la durabilité 
et la technologie. Le format de 24 heures est 
pensé pour catalyser les relations humaines 
entre les étudiants et faire émerger les idées 
les plus innovantes. Chaque équipe se com-
pose d’un étudiant de chaque université, 
mélangeant ainsi diverses nationalités et 
domaines d’études. 

Plus qu'un concours, CIEL est une ex-
périence de vie. Pour les participants comme 
pour les membres de l’association, CIEL est 
un foyer d’échanges interdisciplinaires et in-
ternationaux, dont la richesse est indéniable. 
Les 33 membres de l’association, venant de 
diverses sections de l'EPFL et l'UNIL, ont 
permis de faire de cette première édition 
une réussite et de concrétiser le rêve des trois 
fondateurs, Thaïs Lindemann, Clémence 
Thimonier et François-Xavier del Valle. 

Les productions des équipes, compre-
nant poster, maquette et vidéo, seront ex-
posées en différentes occasions.
Paulina Efthymiopoulos, CIEL

ÉTUDIANTS

24 heures pour relever 
le défi de CIEL

L’association d’étudiants 
EPFL-UNIL lance des 
concours interdisciplinaires 
réunissant des étudiants de 
plusieurs pays autour de 
l’innovation, la durabilité  
et la technologie.

Que faisiez-vous la nuit du 3 au 4 
mai 2019 ? Pendant que vous dor- 
miez paisiblement, 48 étudiants 

venus de Lausanne, Genève, Turin et 
même Beyrouth se lançaient dans un défi 
d’idéation de 24 heures pour créer le vil-
lage olympique durable de demain. Sous 
l’impulsion du CIEL (Concours interdis-
ciplinaire étudiant Lausanne), six équipes 
mêlant des étudiants de divers pays et corps 
de métier se sont mesurées à l’élaboration 
de ce microcosme urbain intégrant sport, 
durabilité, économie, sociologie, com-
merces, logements en s’inscrivant dans une 
des potentielles villes hôtes des Jeux olym-
piques de 2032. Ils nous ont fait voyager 
dans le temps et l’espace, de Buenos Aires 
à Budapest en passant par Dakar, pour 
comprendre les enjeux de leur implantation 
dans ces pays.

Aujourd’hui, nous vous proposons de 
voyager aux Jeux olympiques de 2032 à 
Buenos Aires, et plus précisément dans une 
aire abandonnée de la ville, au bord de la 
Matanza. L’équipe gagnante de la première 
édition du concours CIEL a donc choisi d’y 
intégrer les jeux dans une volonté de recons-
truction sociale, léguant non seulement des 
logements modernes et moyens de transport 
connectés à la ville, mais aussi l’esprit olym-
pique de partage et de communauté. Prendre 
en compte les 17 objectifs de la durabilité 
selon l’ONU était un point clé du concours. > A SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : @cielausanne
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Légère et audacieuse,  
la capsule d’EPFLoop 
se dévoile
L’équipe de l’EPFL, qualifiée 
pour l’Hyperloop Pod 
Competition, a révélé au public 
le prototype avec lequel elle 
espère décrocher une victoire.

C’est avec beaucoup de fierté 
et autant d’émotion que les 
étudiants de l’équipe d’EPFLoop 
ont présenté mercredi 29 mai 
leur «bébé». Il s’appelle Bella 
Lui, mesure 2,1 mètres et pèse 
170 kilogrammes. Il aura fallu 
10 mois de travail intensif aux 
25 jeunes d’EPFLoop pour 
réaliser la capsule avec laquelle 
ils espèrent décrocher une victoire 
à l’Hyperloop Pod Competition, 
cet été à Los Angeles.
« Ce deuxième prototype a été 
conçu sur la base de l'expérience 
accumulée lors du concours 
Hyperloop 2018, où l’équipe 
s’est hissée à une incroyable 
troisième place. Cette année, 
non seulement nous prévoyons 
d’améliorer nos résultats, 
mais nous voulons aussi avoir 
un impact dans le domaine 
du transport, assure Lorenzo 
Benedetti, responsable technique 
d’EPFLoop. Toutes et tous ont 
travaillé dur pour créer un bijou 
de technologie, comme il n’en 
a encore jamais été vu dans la 
compétition. »
Confiance, mais aussi audace 
ont marqué la conception de 
la capsule. « Bella Lui contient 
plusieurs choix courageux : le 
système de propulsion basé sur 
un moteur à induction linéaire 
à grande vitesse, un pack de 
batteries entièrement repensé 
fonctionnant à haute température 
et une structure en fibre de 
carbone conçue par nos soins 
de A à Z », précise le professeur 
Mario Paolone, conseiller 
scientifique de l’équipe.
Anne-Muriel Brouet
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Etats-Unis. Il est élu à l’Académie fran-
çaise en 1990, occupant le siège d’Edgar 
Faure, et est reçu l’année suivante par 
Bertrand Poirot-Delpech.

Ses réflexions philosophiques ont surtout 
porté sur la science. J’affectionne particuliè-
rement son Trésor, Dictionnaire des sciences, 
gros pavé mais combien simple à lire. Tout 
comme les médecins qui prononcent le ser-
ment d’Hippocrate, il propose aux scien-
tifiques un serment dont les termes sont : 
« Pour ce qui dépend de moi, je jure de ne 
point faire servir mes connaissances, mes 
inventions et les applications que je pourrais 
tirer de celles-ci à la violence, à la destruction 

ou à la mort, à la croissance de la misère ou 
de l’ignorance, à l’asservissement ou à l’iné-
galité, mais de les dévouer, au contraire, à 
l’égalité entre les hommes, à leur survie, à 
leur élévation et à leur liberté. » Nous tous qui 
sommes fiers d’être des scientifiques parta-
geons sans réserve les buts que vous défendez 
en proposant ce serment.

En 2001, l’EPFL lui décerne le titre de 
Docteur honoris causa cum laude « en hom-
mage à l’honnête homme, à l ’académicien 
et au professeur qui, par ses réflexions et ses 
œuvres sur la science, a contribué à l ’édu-
cation d’un avenir alliant l’humanisme et le 
progrès scientifique ».

Une année après, il revient à l’EPFL pour 
une conférence publique qui a enthousiasmé 
un large auditoire à la Grange de Dorigny. 
Avant sa conférence, il a donné un cours 
sur la philosophie de la science, à la place de 
mon cours de mécanique générale. Je crois 
que mes étudiants ont largement gagné au 
change, comme on le dit.

Michel Serres, vous avez dit une fois : « Je 
ne suis point un grand adepte des retours, je 
préfère anticiper l’avenir. » C’est ce message 
que nous tous, vos amis, voulons garder, 
maintenant que vous n’êtes plus là pour nous 
éclairer de vos réflexions. Merci, cher ami.
Prof. honoraire M.Q. Tran

DÉCÈS 

Hommage à Michel Serres 
Le philosophe des sciences, 
né en 1930, avait été honoré 
lors de la Magistrale 2001.

L e 1er juin 2019, Michel Serres, phi-
losophe des sciences de renommée 
internationale, nous a quittés à l’âge 

de 88 ans. Né en 1930, il a entrepris des 
études de philosophie à l’Ecole normale 
supérieure, passé son agrégation en 1955 
(2e ex aequo) et son doctorat en 1968. Il 
conduit alors une carrière universitaire 
extrêmement riche tant en France qu’aux 

d’électricité, communication et navigation, 
santé, bien-être ainsi que recherches scien-
tifiques. C’est ainsi que, quelle que soit sa 
spécialisation, chaque équipe a pu contri-
buer à la réalisation d’IGLUNA.

Partage avec le grand public
Les vingt projets seront montés, testés 

et démontés du 17 juin au 3 juillet dans 
le Palais de glace du Matterhorn Glacier 
Pradise et à la galerie d’art Vernissage, à 
Zermatt. Au Palais de glace, on pourra no-
tamment admirer le robot constructeur et 
les modules de production d’oxygène et de 
nourriture conçus par des étudiants suisses. 
D’autres projets, tels que la réalité virtuelle 
et le concept d’habitat lunaire, se trouveront 
au vernissage du Backstage Hotel.

La première semaine (du 17 au 24 juin) 
sera consacrée au montage des modules. 

La totalité des projets d’IGLUNA sera sur 
pied le 24 juin. Suivra une semaine de tests et 
d’expériences, avant le démontage du 1er au 
3 juillet. Les visiteurs sont toutefois invités 
à visiter les projets à tout moment afin de 
découvrir les étapes de l’installation com-
plète d’un habitat dans un environnement 
extrême.

La campagne de terrain rassemblera 
également d’autres projets internationaux 
liés à la recherche spatiale, tels que le 
Radiation Monitoring du CERN et le 
projet HYDRA Drill du MIT. Des activités 
interactives sont également prévues afin 
de partager ces technologies avec le grand 
public.
Eva Buchs, Swiss Space Center

ESPACE 

Des projets d’habitat 
lunaire à Zermatt

Du 17 juin au 3 juillet,  
les équipes d’IGLUNA 
présentent leur travail sur  
le concept d’un possible 
habitat lunaire. 

Tout au long de l’année académique 
2018/2019, plus de 150 étudiants de 
9 pays européens et issus de facultés 

différentes ont mis leur savoir en commun 
afin de concevoir un habitat potentielle-
ment vivable dans des conditions de vie 
extrêmes telles que sur la Lune. Les étu-
diants ont dû prendre en compte tous les 
aspects nécessaires à la survie de l’homme 
sur le long terme: structure de l’habitat, 
production d’oxygène, de nourriture et 

CAMPUS

Michel Serres lors de la 
présentation du doctorat 
honoris causa à la 
Magistrale en 2001.  
© Alain Herzog

> PLUS D’INFO : www.spacecenter.ch/igluna/
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> RETROUVEZ  
TOUTES LES PHOTOS SUR 
mediatheque.epfl.ch

Vivapoly
Découvrez les photos de cette  
26e édition de notre traditionnelle 
fête du campus, qui s'est déroulée  
le jeudi 23 mai dernier.
Photos Alain Herzog

EN IMAGES
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LECTURE

LA SÉLECTION PPUR 
WWW.PPUR.ORG

Sols et paysages 
Types de sols, fonctions et  
usages en Europe moyenne
Jean-Michel Gobat, 
Claire Guenat

Le paysage est 
immédiatement 
visible, le sol, gé-
néralement non! 
Cet ouvrage dé-
bute dès lors par 
ce que l’on aper-

çoit : le paysage. S’échelonnant 
de la plaine agricole plus ou moins 
urbanisée aux marges glaciaires de 
l’étage alpin, douze paysages sont 
présentés ici. Au fil de sa caracté-
risation, chacun d’entre eux révèle 
peu à peu les sols qu’il abrite. Ce 
livre s’attache ensuite au portrait 
de plus de cinquante types de sols, 
observés en Suisse occidentale et 
typiques de l’Europe moyenne. A 
partir de descriptions de terrain et 
d’analyses de laboratoire, la for-
mation du sol et ses interactions 
avec la végétation sont exposées 
en détail.
576 p., ISBN 978-2-88915-295-7

Le système olympique
Emmanuel Bayle

Cet ouvrage est 
construit en miroir 
des trois grands 
thèmes abordés 
par le professeur 
Jean-Loup Chap-
pelet au cours 
de sa carrière : 

la place de la Suisse au cœur du 
système olympique, la gouver-
nance et la performance des 
organisations olympiques et des 
événement sportifs et, enfin, la 
régulation du sport international. 
Le lecteur pourra y trouver des 
contributions originales permet-
tant d’éclairer les principaux en-
jeux et défis auxquels le système 
olympique (le Comité internatio-
nal olympique, les Jeux olym-
piques, les fédérations internatio-
nales / nationales, les athlètes, les 
collectivités publiques en charge 
du sport…) est confronté. 
328 p., ISBN 978-2-88915-317-6

Le dernier souffle de César  
Décoder les mystères de l’air  
qui nous entoure
Sam Kean

Le dernier souffle 
de César, élu livre 
de l’année par The 
Guardian, nous 
emmène autour 
du globe et à 
travers le temps 
pour nous révéler 

l’histoire de l’air qui nous entoure, 
et qui est aussi celle de la Terre 
et de notre existence. Tout en 
décortiquant les constituants de 
notre atmosphère et en retraçant 
leur origine, Sam Kean nous ra-
conte comment l’alchimie de l’air a 
remodelé nos continents, influen-
cé le progrès humain, alimenté 
les révolutions et façonné notre 
histoire, et comment elle continue 
de le faire aujourd’hui.
Un livre vif, surprenant et plein 
d’esprit, accessible à tous, et 
qui illumine la science des mille 
histoires qui l’ont marquée et 
qui tourbillonnent encore autour 
de nous, à chaque instant. 
384 p., ISBN 978-2-88915-257-5

Lab Girl  
Une histoire de sciences,  
d'arbres et d'amour
Hope Jahren

Lab Girl est le 
premier livre de 
la géobiologiste 
Hope Jahren. 
Nous la suivons 
depuis son 
enfance dans le 
Minnesota et ses 

premiers jeux dans le laboratoire 
de son père jusqu’à ses voyages 
sur le terrain, à travers les Etats-
Unis, la Norvège et l’Irlande, 
accompagnée de Bill, son fidèle 
et brillant collègue. Les histoires 
qu’elle nous raconte sont une 
ode à la curiosité, à l’humilité 
et à la passion scientifique et 
autant de preuves que le travail 
et l’amour peuvent déplacer 
des montagnes. Lab Girl est une 
incitation à devenir maître de 
sa vie et à découvrir qui l’on est 
vraiment, ainsi qu’un plaidoyer 
pour la protection de notre 
environnement. 
416 p., ISBN 978-2-88915-284-1

LA SÉLECTION DU LIBRAIRE
WWW.LELIVRE.CH

Lina Bo Bardi, Drawings 
by Zeuler R. M. de A. Lima, 
Princeton UP, 140 pages, 
57 fr. 90

Lina Bo Bardi 
(1914–92) 
was one of the 
most prolific 
and visionary 
architects of 
the twentieth 

century. Raised in Italy under 
Mussolini’s Fascist regime and 
emigrating to Brazil after World 
War II, she championed the power 
of architecture and design to 
embrace everyday life. Her boldly 
modernist designs range from 
concrete-and-glass structures 
like the São Paulo Museum of Art 
and the culture and leisure center 
SESC Pompéia to furniture and 
jewelry. This is the first book to 
examine one of the most intimate 
and expressive features of her 
life and work, but one she rarely 
shared with the public—drawing.
Bo Bardi produced thousands 
of drawings in her lifetime, from 
picturesque landscapes drawn 
when she was a child, to sketches 
made as part of her daily routine 
as an architect, to fanciful 
drawings that show different 
aspects of her private life. In 
this beautifully illustrated book, 
Zeuler Lima, the world’s leading 
authority on Bo Bardi, brings 
together a careful selection of 
these and other drawings, many 
of them never published until 
now. Bo Bardi drew on card stock, 
tracing paper, regular paper, and 
newsprint. She used pencils, 
watercolor, gouache, ballpoint 
pens, and felt-tips, producing 
drawings that combined surrealist 
elements with an eye for color 
and joyful forms.

Scientists Under Surveillance - 
The FBI Files 
MIT Press,  440 pages, 33 fr. 20

Armed with 
ignorance, 
misinformation, 
and unfounded 
suspicions, the 
FBI under J. 
Edgar Hoover cast 
a suspicious eye 

on scientists in disciplines ranging 
from physics to sex research. 
If the Bureau surveilled writers 
because of what they believed 
(as documented in Writers Under 
Surveillance), it surveilled scientists 
because of what they knew. 
Such scientific ideals as the free 
exchange of information seemed 
dangerous when the Soviet Union 
and the United States regarded 
each other with mutual suspicion 
that seemed likely to lead to 
mutual destruction. Scientists 
Under Surveillance gathers FBI 
files on some of the most famous 
scientists in America, reproducing 
them in their original typewritten, 
teletyped, hand-annotated form.
The Scientists: Neil Armstrong, 
Isaac Asimov, Hans Bethe, John 
P. Craven, Albert Einstein, Paul 
Erdos, Richard Feynman, Mikhail 
Kalashnikov, Alfred Kinsey, 
Timothy Leary, William Masters, 
Arthur Rosenfeld, Vera Rubin, 
Carl Sagan, Nikola Tesla.

Presses polytechniques
et universitaires romandes
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CULTURE

Le photographe qui a immortalisé les bâtiments 
de l’EPFL pour le livre Regards sur l’EPFL  

et l’exposition « Infinity Room I », est décédé 
subitement le 19 mai dernier.

Corinne Feuz, Mediacom

Hommage à Bogdan Konopka

ARTLAB 

INFINITY ROOM I 
Dernières visites 
commentées et 
présence des artistes

L’exposition 
photographique 
augmentée d’ArtLab 
se poursuit jusqu’au 
28 juillet. Il reste 
encore quelques 
occasions de profiter 
d’une visite guidée 
ainsi que de la 
présence des artistes : 
–mardi 18 juin de 12h 
à 13h30 : visite-lunch 
pour la communauté 
EPFL en présence 
des artistes Catherine 
Leutenegger et 
Olivier Christinat 
(sur inscription, 
places limitées)
–samedi 22 juin de 
11h15 à 13h : visite 
commentée en 
présence de l’artiste 
Olivier Christinat 
(sans inscription)
–jeudi 27 juin 
de 12h15 à 13h : 
visite-lunch pour la 
communauté EPFL 
(sur inscription, 
places limitées)
–samedi 29 juin de 
11h15 à 12h : visite 
commentée (sans 
inscription)
–samedi 13 juillet 
de 11h15 à 13h : 
visite commentée 
en présence de 
l’artiste Catherine 
Leutenegger 
(sans inscription). Il aimait les longs temps de 

pose et, pour diversifier les 
expositions, utilisait trois 
formats, deux chambres 
4x5 inch ( japonaises) et 

une chambre 8x10 inch (améri-
caine). Puis il prenait le temps 
de développer lui-même les ti-
rages argentiques aux gris dont 
il savait comme personne saisir 
les variations. Bogdan Konopka 
est décédé subitement le 19 mai 
dernier, dans son laboratoire 
parisien, à l’âge de 65 ans. Polo-
nais d’origine, il vivait en France 
depuis 30 ans aux côtés de son 
épouse, Jacqueline. 

Avec une formation initiale 
de photochimiste, il avait débuté 
son parcours de photographe au 
sein de l ’Université polytech-
nique de Wroclaw, dont il avait 
démissionné suite aux pressions 
du régime. Retrouver une uni-
versité, pour le travail qu’il a 
réalisé pour l ’EPFL, lui avait 
particulièrement plu. Tout au 
long de l’année qu’a duré son tra-
vail, il a immortalisé l’architec-
ture du campus lausannois et des 
autres sites. Arpentant les sites 
pour délivrer des images dé-
pouillées de présence humaine 
mais donnant vie aux bâtiments. 

Ses magnifiques tirages origi-
naux sont à découvrir encore 
jusqu’à fin juillet à ArtLab. Il 
venait par ailleurs de sortir Conte 
polonais aux éditions Delpire, un 
ouvrage empreint de poésie sur 
sa Pologne natale. 
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> ENTRÉE LIBRE. 
PLUS D’INFOS ET 
INSCRIPTIONS :  
go.epfl.ch/
infinityroomartlab

© M. Mikolajcsyk
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Le label NIFFF EXTENDED est une offre gratuite proposée par 
le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF),  

du 5 au 13 juillet, en parallèle de ses projections,  
ses compétitions et ses invités prestigieux. 

NIFFF Extended 2019 :  
des rencontres pour dessiner l'avenir de l’audiovisuel

Composé de quatre 
symposiums (Ga-
m i f i c a t i o n  a n d 
Serious Game Sym-
posium, Imaging the 

Future, Storyworlds et New Wor-
lds of Fantasy), le label propose 
d’explorer l'avenir du cinéma 
et de l ’audiovisuel. La pluri-
disciplinarité de cet espace de 
réflexion autour de l’imaginaire 
rassemblera une centaine d’ex-
perts internationaux et helvètes.

Au sein d’Imaging the Fu-
ture, consacré aux nouvelles 
technologies de l’image et aux 
enjeux de la création digitale, 
des conférences retiennent 
particulièrement l ’attention, 
à l ’image d’Immersive Lab, un 
dispositif créé par The Institute 
for Computer Music and Sound 
Technology (Zürich University 
of the Arts), en présence de 
Daniel Bisig. Matrice excep-
tionnelle pour la recherche dans 
les domaines de l’interaction et 
de la perception, Immersive Lab 
inspire artistes et scientifiques. 

La conférence Compu-
ter-Generated Actors in Discussion 
saura aussi éveiller les curiosités. 
Cette démonstration-débat se 
focalisera sur l ’utilisation des 
effets visuels dans le domaine 
des acteurs générés numérique-
ment. Un tour d’horizon qui va 
d’Elton John au premier humain 
numérique haute fidélité : Siren.

Le public pourra également 
faire l ’expérience inédite de la 
réalité mixte avec l ’univers de 
Dr. Grordbort's Invaders aux cô-

tés de son créateur Greg Broad-
more, game designer de Weta 
Workshop et célèbre designer 
néo-zélandais (District 9, King 
Kong). 
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CULTURE

> 04-05.07.2019: The gamification of society
> 08.07.2019, 10:00-11:15: Immersive Lab
> 08.07.2019, 11:30-12:30: Conference in multiple dimension: stereoscopy as 
a precursor of fantastic cinema 
> 08.07.2019, 14:00-15:00: Starting robot war, for pleasure and profit – the 
making-of Dr. Grordbort's invaders for magic leap one
> 09.07.2019, 10:00-11:30: Global SCI-FI VFX
> 09.07.2019, 11:45-13:00: Computer-generated actors in discussion
> 10.07.2019, 14:00-15:15: New models of development 
> 10.07.2019, 15:30-17:00: Fantastic web contest III: the most extraordinary 
pitching session back again
> 10.07.2019, 17:15-17:45: Future Storyworlds@CERN Launch@Report

> RETROUVEZ LA PROGRAMMATION 
COMPLÈTE DU NIFFF DÈS LE 20 JUIN 
SUR www.nifff.ch
> ÉVÉNEMENTS SUR RÉSERVATION, 
DISPONIBLE DÈS L’OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE LE 20 JUIN.
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AGENDA

> RETROUVEZ  
LES ÉVÉNEMENTS SUR 
memento.epfl.ch 

EXPOSITION

JUSQU’AU 12 JUILLET 2019 

Hommage aux femmes 
de science 
Dans le contexte actuel des 
revendications sociales pour 
plus d’égalité entre les femmes 
et les hommes, la bibliothèque 
de l’EPFL propose une 
sélection de livres en Espace 
découverte. Cette exposition 
est l’occasion de présenter 
quelques femmes ayant marqué 
l’histoire des sciences par 
leurs combats, découvertes 
et avancées scientifiques. 
Parmi les portraits présentés : 
Maryam Mirzakhani, Erna 
Hamburger, Margaret 
Hamilton, Françoise Barré-
Sinoussi ou encore Aude 
Billard. 
Lieu : Espace Découverte,  
bibliothèque de l’EPFL 

CONFÉRENCE

17 JUIN 2019, DE 18H15 À 20H

PolyMac : mon iPad, 
ma bibliothèque
Pendant cette conférence, 
Daniel Amiguet dressera un 
inventaire des applications de 
lecture numérique sur iPad 
comme Tintin, Scribd ou 
Amazon, et proposera une 
exploration des habitudes de 
lecture et des exemples de 
production de documents.
Lieu : MA A0 364
Infos : memento.epfl.ch/event/polymac-
mon-ipad-ma-bibliotheque

JEU
18, 25 JUIN ET 2 JUILLET 2019,  
DE 20H À MINUIT 

Soirées ludiques
Satellite accueille toutes les 
personnes intéressées à venir 
jouer. Jouer à quoi ? A n’im-
porte quel jeu, du moment que 
quelqu’un d’autre est partant !

En plus des jeux disponibles en 
permanence, un stock de jeux 
de plateau moins connus, mais 
bien plus passionnants que les 
jeux habituels, est accessible 
uniquement durant les Soirées 
ludiques. La liste est dispo-
nible sur le site.  

Lieu : Satellite
Infos : satellite.bar/ludiques 

SPORT

19 JUIN 2019, DE 17H30 À 18H30

Yoga en plein air
Pour profiter de cette activité 
gratuite et ouverte à tous, 
rendez-vous au Centre sportif 
universitaire de Dorigny. 
Pensez à emporter un matelas 
de yoga ou une serviette de 
bain pour célébrer la journée 
internationale du yoga.  
Lieu : terrain Saint-Sulpice (rugby)

EXPOSITION

JUSQU’AU 22 JUIN 2019,  
DE 9H30 À 18H

The Living City

Cette exposition proposée 
par Archizoom présente un 
panorama chronologique de 
la création de systèmes de 
parcs régionaux couvrant une 
période de trois siècles de 1770 
à 2070.

Lieu : Archizoom, SG 1212
Infos : go.epfl.ch/tlc

MUSIQUE
DU LUNDI AU VENDREDI,  
DE 9H À 20H

Montreux Jazz Heritage Lab
A l’intérieur du Montreux 
Jazz Café, des dispositifs 
d’écoute, de navigation et de 
visualisation des archives du 
festival sont à la disposition des 
visiteurs, dont le Montreux Jazz 
Heritage Lab, le plus imposant. 
Il offre une immersion totale 
dans les concerts montreusiens. 

Lieu : Montreux Jazz Café, sud du bâtiment 
ArtLab Infos : go.epfl.ch/mjfarchives 

LECTURE

SEPTEMBER 2ND 2019,  
FROM 10 :15 TO 11 :30

GaN for the Future
There has been a tremen-
dous amount of research 
and industrial investment in 
gallium nitride (GaN) as it is 
positioned to replace silicon in 
the billion-dollar (USD) power 
electronics industry, as well as 
the post-Moore microelectron-
ics universel. In this talk, Prof.  
Debbie Senesky from Stanford 
University will review and 
discuss the benefits of GaN’s 
two-dimensional electron gas 
(2DEG) over silicon’s p-n 
junction for these new and 
emerging applications. The 
opportunities for transfor-
mational development of this 
semiconductor device platform 
(e.g., interface engineering, 
thermal metrology, selec-
tive-area doping) to realize 
future GaN-based electronic 
systems will also be discussed. 

Place: SV 1717
Information: memento.epfl.ch/event/gan-
for-the-future
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Comic

LOGIQUE & MÉTHODE SUDOKU

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

Menez l’enquête !
Cinq jeunes femmes organisent une fête à un moment important de leur vie. Trouvez, pour chacune, son prénom, 
l’événement célébré, le nombre d’invités et l’accessoire imposé pour être dans le thème de la soirée. 

Exemple : Aux fiançailles, la perruque est de rigueur ; placez un 1 en E9 et des 0 en E6, E7, E8, E10, A9, B9, C9, D9. 
L’indication sur les invités impose 0 en H9, I9, J9, par exemple...

Les indices :

A. La soirée de fiançailles  
en perruque aura deux 
fois moins d’invités que 
Juliette.

B. Il y aura plus de monde 
au mariage qu’à la 
soirée de crémaillère, 
mais moins qu’à la fête 
de la nouvelle diplômée.

C. Hannah a moins 
d’invités qu’à la nouba  
en espadrilles, 
et encore moins 
qu’Océane,  
qui impose le kilt  
à ses amis.

D. Aux 20 ans de Beth, 
il y aura deux fois plus 
d’invités qu’à la fête 
de Thalia, où le thème 
n’est pas la moustache, 
mais moins qu’au 
mariage.

MOYEN

DIFFICILE
JEUNES FEMMES ÉVÉNEMENTS INVITÉS ACCESSOIRES

BETH
HANNAH
JULIETTE
OCÉANE

THALIA

   5    1 9 
  9  6  2 5 4 
      9   2
  6 9   8 4  
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Le futur est déjà là !

avec les Drone Days & Scientastic

PORTES 
OUVERTES
DE L’EPFL
14 - 15 septembre 2019
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portesouvertes.epfl.ch


