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ÉDITORIAL

Ces quelques mots, de l’un 
des hommes les plus connus 
au monde, font certainement 
référence aux nombreuses 
avancées scientifiques malheu-
reusement utilisées à des fins 
de guerre et de destruction. 
Des armes chimiques et biolo-
giques à la bombe atomique, 
les découvertes scientifiques 
détournées ne manquent pas 
dans l’histoire. 
De nos jours, la science 
semble prendre un coup d’ac-
célérateur, avec le nombre de 
publication d’articles scienti-
fiques en hausse ces dernières 
années d’après le STM Report 
(an overview of scientific and 
scholarly journal publishing). 
Donc, à l’heure de cette révo-
lution scientifique, la nécessité 

de remettre l’éthique au coeur 
de la science et de la recherche 
semble exacerbée. La fin justi-
fie-t-elle vraiment les moyens ? 
Pour vous apporter quelques 
éclaircissements sur le sujet 
nous avons contacté deux 
auteurs qui vous proposent 
un plaidoyer sur l’ingé-
nieur-éthicien et une analyse 
de la situation concernant les 
manipulations génétiques chez 
l’Homme.  

Afin de donner de la visibi-
lité aux associations de l’EPFL 
pour qui il sera difficile d’orga-
niser des évènement et donc de 
se faire connaître ce prochain 
semestre, nous avons décidé 
de leur donner la parole. Nous 
avons choisi de vous faire 
découvrir certaines associa-
tions de l’EPFL qui remettent 
l’ingénierie à l’honneur. Nous 
avons donc contacté l’EPFL 
Rocket Team, Swiss Solar 
Boat et SP80 pour qu’ils nous 
présentent leurs différents 
projets. Peut-être même que 
certains d’entre vous seront 
inspirés pour l’année à venir !

Enfin, le Forum arrivant à 
grands pas, vous trouverez 
dans ce Mag l’interview d’un 
étudiant partageant l’expé-
rience de son Forum qui a 
abouti à l’obtention d’un stage. 
Certains de ses conseils vous 
seront sûrement utiles !

Au nom de toute l’équipe du 
Forum EPFL 2020, nous vous 
souhaitons un semestre plein 
de découvertes et de réussite.

« LA SCIENCE EST 
UN OUTIL PUISSANT. 
L’USAGE QU’ON EN 

FAIT DÉPEND DE 
L’HOMME, PAS DE 

L’OUTIL. » 
-ALBERT EINSTEIN

CLOTHILDE UTZSCHNEIDER & CHARLES VIENNOIS
RÉDACTEURS POUR LE FORUM EPFL
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

C hère  é tudi ante ,  cher 
étudiant,
 
Que tu aies récemment 
obtenu ton diplôme, que 
ton aventure à l’EPFL s’ap-
parente à un marathon sans 
fin ou que tu sois fraîche-
ment arrivé sur le campus, 
la recherche d’un premier 
emploi ou d’un stage peut te 
sembler effrayante et loin-
taine. Peut-être encore plus 
particulièrement en cette 
année si singulière. L’en-
vie de repousser le moment 
fatidique peut se faire sentir, 
pourtant il ne saurait être 
retardé indéfiniment.
Le passage à la vie active 
peut être redouté, pourtant 
la découverte d’un nouvel 
environnement de travail 
peut également se révéler 
très excitante et enrichis-
sante ! Ainsi, depuis mainte-
nant 38 ans, le Forum EPFL 
est aux côtés des étudiants 
pour les accompagner dans 
leurs démarches afin de trou-
ver une place qui leur corres-
pond au mieux. Le comité, 
composé de 20 étudiants 
bénévoles, s’est démené pour 

t’offrir la possibilité d’échan-
ger avec de nombreuses 
entreprises et start-ups, afin 
de te permettre de faire la 
rencontre qui lancera peut-
être le début de ta carrière. 
Tu hésites à t’engager au sein 
d’une multinationale, d’une 
PME, ou de rejoindre une 
start-up dynamique ? Le 
Forum EPFL te présente une 
large palette d’employeurs 
potentiels pour éclairer tes 
doutes ! Parmi l’offre qui 
t’est proposée, nous sommes 
convaincus que tu sauras 
trouver ce qui t’animera 
demain dans le monde du 
travail.
 
Les entreprises et start-ups 
présentes pendant la semaine 
viennent à ta rencontre, mais 
il ne tient qu’à toi de faire le 
premier pas vers eux afin de 
leur montrer la valeur ajou-
tée que tu peux apporter 
à leur équipe. Et si les trop 
nombreuses heures passées 
sur Zoom te font redouter 
de ne plus être prêt à leur 
faire face, sois rassuré ! Afin 
de t’aider à aborder cette 
semaine intense dans les 

conditions les plus propices 
à la réussite, le Forum EPFL 
met en place la fameuse 
Skills Week la semaine avant 
le salon, ainsi que le désor-
mais traditionnel Lundi Get 
Ready afin d’assurer que tu 
sois fin prêt pour aller à la 
rencontre des recruteurs.
 
Comme je le mentionnais 
plus tôt, c’est à toi seul que 
ton avenir appartient mais 
nous nous sommes f ixé 
comme objectif de t’accom-
pagner au mieux ! Dans l’es-
poir de te voir au SwissTech 
Convention Center, le comité 
et moi-même te souhaitons 
un Forum couronné de 
succès !

LAURIANE DEVELEY
PRÉSIDENTE
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En collaboration avec Swiss Climate 
nous veillons à compenser les 
émissions de gaz à effet de serre causées 
par notre événement. L’ensemble des 
émissions sont compensées par un 
investissement dans un projet visant 
à protéger le climat dans l’État du 
Pará, au Brésil, avec pour objectif 
principal de faire cesser la déforestation 
commerciale.

En soutenant ce projet au moyen de 
l’option « 0-émissions », les entreprises 
contribuent à réduire la déforestation 
de forêts tropicales au Brésil ainsi 
qu’en soutenant la population locale 
et le développement durable de la 
région.

FORUM 
RESPONSABLE
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17h, Léa et Léo rentrent chez eux fatigués 
mais pleins d’espoir pour leur avenir.

15h, c’est l’heure de leurs entretiens d’embauche
tant redoutés. 

12h, pendant que Léa participe à un workshop,
Léo profite d’un déjeuner contact avec 
l’entreprise dont il rêve. 

10h, Léo et Léa parcourent les stands et discutent
avec les représentants de différentes entreprises. 

9h, arrivée au SwissTech.
une journée bien remplie au Forum EPFL. 
8 octobre, 8h30, Léo et Léa se préparent pour
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BIENVENUE AU 
FORUM EPFL !

Le Forum EPFL vous ouvre ses portes du 
5 au 9 octobre prochain. Ne manquez pas 
l’un des rares événements autorisés sur 
le campus de l’EPFL ce semestre. Nous 
serons fiers de vous aider à vous rappro-
cher (masqués) du monde professionnel et 
avons hâte de vous retrouver au SwissTech 
Convention Center.
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S’INSCRIRE SUR 
LE SITE DU FORUM 

EPFL
Voici les étapes à suivre pour 
s’inscrire à nos prestations de 
la Skills Week ainsi qu’à celles 
de la semaine du Forum EPFL 
notée d’un astérisque (*) dans 
les pages suivantes : 

1. Rends-toi sur 
www.forum-epfl.ch
Tu dois créer un nouveau profil 
même si tu en avais déjà un l’an 
dernier. Attention, tu dois être 
minimum en BA6.

2. Crée un profil en cliquant sur 
« Connexion » en haut à droite 
de la page d’accueil. Dans l’on-
glet « Connexion Étudiant » 
tu peux utiliser ton compte 
Gaspar pour te connecter.

3. Charge ton CV sur ton profil 
(maximum deux pages).

4. Attends que ton profil soit 
vérifié par notre comité. Tu 
recevras alors un e-mail de 
confirmation. 

5. Rends-toi sous la rubrique      
«Prestations du Forum EPFL». 
Tu y trouveras les différentes 
prestations proposées pendant 
la semaine du Forum EPFL et 
pendant la Skills Week d’au-
tomne et tu pourras t’y inscrire 
simplement.
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FORUM SKILLS 
WEEK

La Forum Skills Week te 
permettra de participer à 
plusieurs prestations afin 
de te préparer au mieux à ta 
recherche d’emploi ou de stage 
et de développer tes compé-
tences. Celle-ci aura lieu du 28 
septembre au 2 octobre dans 
les bulles du Rolex Learning 
Center.

Attention ces prestations sont 
réservées aux étudiants de 
l’EPFL et avec inscription obli-
gatoire dans la limite des places 
disponibles sur : 
www.forum-epfl.ch

a. Conseils d’orientation 
professionnelle
Il existe une multitude de 
débouchés accessibles en ayant 
suivi une formation à l’EPFL. 

Tu auras ainsi la possibilité 
de discuter de ces multiples 
opportunités avec des conseil-
lers d’orientation qui t’aideront 
à trouver la carrière profes-
sionnelle qui te correspond le 
mieux. 
b. Corrections de CV & lettre 
de motivation
Ces deux documents consti-
tuent les indispensables de la 
recherche d’emploi. Ce sont 
eux qui permettront aux recru-
teurs d’évaluer tes compétences 
et ton implication au sein de 
l’entreprise où tu postules. 
Tu pourras tout au long de la 
semaine apporter ton CV et 
ta lettre de motivation rédigés 
au préalable et les faire corri-
ger par des experts au cours 
d’entrevues individuelles de 30 
minutes.

c. Simulations d’entretien 
d’embauche
L’entretien d’embauche est la 
dernière étape à franchir pour 
obtenir un emploi ou un stage. 
Pour y être préparé au mieux, 
tu auras l’occasion de passer un 
entretien fictif de 30 minutes, 
au cours duquel des profession-
nels te poseront des questions 
spécifiques et te donneront un 
retour sur ta prestation. 

d. Séance de photographies 
professionnelles
Puisqu’un dossier solide s’ac-
compagne d’une belle photo, 
le Forum EPFL met à ta dispo-
sition un photographe profes-
sionnel. La participation est 
gratuite et sur inscription. 
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FORUM GET 
READY

Le lundi 5 octobre 2020 sera 
l’ultime occasion de te préparer 
au Forum EPFL qui se dérou-
lera tout au long de la semaine. 
Tu retrouveras ces prestations 
pendant toute la journée au 
SwissTech Convention Center.

a. Corrections de CV
Vous aurez une dernière 
chance de pouvoir faire relire 
et corriger votre CV par des 
professionnels. Attention cette 
correction n’est pas aussi avan-
cée et personnalisée que celle 

de la Skills Week. Considère 
cette prestation plutôt comme 
une préparation de dernière 
minute.

b. Workshops 
Tu auras l’occasion de partici-
per à des simulations d’entre-
tien, des cours de sophrologie 
et bien plus encore. Tous ces 
ateliers seront tenus par des 
professionnels et sont une 
excellente occasion de profiter 
au maximum des opportunités 
offertes par le salon.

c. Photographies profession-
nelles

Une dernière séance de photo-
graphies professionnelles sera 
organisée afin de te fournir un 
cliché que tu pourras utiliser 
pour ton CV et autres docu-
ments officiels. La participa-
tion est encore une fois gratuite 
et ne requiert aucune inscrip-
tion. 

PROGRAMME DE 
LA SEMAINE

Lundi 5 octobre 
09:00 - 18:30 Présentations 
d’entreprises 
10:00  - 17:00 Forum Get 
Ready
18:00 - 20:00 Conférence 
d’honneur

Mardi 6 octobre 
09:00 - 17:00 Start-Up Day
09:00 - 18:00 Présentations 
d’entreprises 
18:00 - 20:00 Concours d’élo-
quence

Mercredi 7 octobre 
09:00 - 18:30 Présentations 
d’entreprises 

Jeudi 8 octobre - Journée des 
stands 
09:00 Ouverture des stands, 
début des workshops et des 
entretiens 
12:00 - 13:30 Déjeuners-
contact
17:00 Fin des workshops et 
des entretiens, fermeture des 
stands

Vendredi 9 octobre- Journée 
des stands  
09:00 Ouverture des stands, 
début des workshops et des 
entretiens 
12:00 - 13:30 Déjeuners-
contact
17:00 Fin des workshops et 
des entretiens, fermeture des 
stands
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LA SEMAINE EN 
DÉTAIL

Forum Get Ready - Lundi 5 
Journée inaugurale et ultime 
occasion de vous préparer au 
Forum EPFL, ce lundi pour-
rait vous être profitable si vous 
n’avez pas pris part à la Skills 
Week ou si le stress commence 
à monter. En effet, notre 
comité vous a confectionné 
une journée de préparation 
de dernière minute. Shooting 
photo, correction de CV, atelier 
de gestion de la respiration et 
workshops vous attendent. 
Cette journée se clôturera par 
la traditionnelle conférence 
d’honneur.

Présentations d’entreprises - 
Lundi 5, Mardi 6, Mercredi 7
Les entreprises viennent à 
vous ! Elles vous exposeront 
leur philosophie, leurs objec-
tifs, ainsi que leurs attentes. 
C’est une formidable oppor-
tunité d’établir un contact 
direct avec les sociétés qui 
vous intéressent, ou décou-
vrir des secteurs d’activité 
auxquels vous n’auriez sans 
doute pas pensé. Ces trois jours 
de présentations seront ponc-
tués d’apéritifs vous permet-
tant d’échanger directement 
avec les représentants de ces 
entreprises.
Retrouvez les horaires de 
toutes les présentations aux 
pages 22 et 23, sur notre site 
internet
forum-epfl.ch ou encore 

sur votre application EPFL 
Campus.

Start-Up Day - Mardi 6
La Start-Up Day est la journée 
réservée aux start-ups. C’est 
un véritable Forum condensé 
sur un jour que nous offrons 
aux start-ups afin de vous 
permettre de les découvrir, 
les rencontrer et peut-être 
rejoindre l’une d’entre elles. 
Pour les entrepreneur-e-s en 
herbe, venez défendre votre 
projet de start-up au Student 
Corner et recevez le feedback 
d’experts ; idéal pour démarrer 
votre propre aventure ! Inté-
ressé-e par le développement 
durable ? Passez au Durability 
Corner pour rencontrer les 
start-ups qui mettent l’envi-
ronnement à l’honneur.  
Par ailleurs, plusieurs confé-
rences de prestige autour de 
l’entrepreneuriat se tiendront 
mardi.
La journée se clôturera par un 
concours d’éloquence. Venez 
montrer vos talents d’orateur 
devant un jury d’excellence 
avec, à la clé, de beaux prix et 
une expérience inoubliable.

Stands - Jeudi 8, Vendredi 9
Lors des deux derniers jours 
du Forum, vous trouverez 
les emblématiques stands 
des entreprises au SwissTech 
Convention Center sur plus 
de 1200 m². Venez y rencontrer 

les recruteurs et représentants 
afin d’échanger et établir un 
premier contact direct avec vos 
potentiels futurs employeurs, 
une rencontre qui pourra s’avé-
rer décisive pour le restant de 
votre carrière !

Loges d’entretien * - Jeudi 8, 
Vendredi 9
Les loges d’entretien vous 
permettront de rencontrer 
les recruteurs et de passer un 
entretien formel. Ces entre-
tiens sont essentiels pour 
décrocher un stage ou un 
emploi au Forum. Pour profiter 
de cette opportunité unique, 
connectez-vous sur notre 
site forum-epfl.ch avec votre 
compte Forum EPFL et repé-
rez dans l’onglet « Loges d’en-
tretien  » les entreprises qui 
vous intéressent. Vous aurez 
alors la possibilité de soumettre 
un court texte de motivation 
décrivant vos ambitions et 
votre personnalité. Si votre 
profil intéresse l’entreprise, 
vous serez invité-e à un entre-
tien privé lors de la semaine du 
Forum.
Les entreprises auront égale-
ment la possibilité de vous 
inviter à un entretien via le site 
internet ou de manière spon-
tanée en vous rencontrant sur 
les stands.
Retrouvez les modalités d’ins-
cription sur notre site internet 
forum-epfl.ch.

* Ces prestations sont réservées aux étudiants de l’EPFL et nécessitent une inscription sur : 
www.forum-epfl.ch





SCIENCE ET 
ÉTHIQUE

Jusqu’où peut-on aller avec la Science ? 
Le progrès, et à fortiori le progrès scienti-
fique ouvre inexorablement le champ des 
possibles de l’être Humain. Faut-il essayer 
de le limiter quand les applications sont 
immorales ? Au contraire, devons nous 
rechercher à tout prix pour améliorer notre 
connaissance, en fermant les yeux sur les 
dérives éventuelles ?
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L’INGÉNIEUR-
ÉTHICIEN : UN 

PLAIDOYER

L’éthique a le vent en poupe 
et il s’invite dans le monde 
de l’ingénierie. Notez bien 
le mouvement à l’œuvre : 
l’éthique n’y est pas, et il faut 
faire entrer cette réflexion sur 
les valeurs dans ce nouveau 
milieu. Conséquence de 
cette approche, les futurs 
ingénieur-es actuellement en 
formation ne considèrent pas 
l’éthique comme faisant partie 
de leur cahier des charges. Il 
s’agit au mieux d’une acti-
vité annexe, certes positive 
et intéressante, mais comme 
découplée de leur activité 

PAR DR. JOHAN ROCHEL, CHARGÉ DE COURS CDH EN ÉTHIQUE ET DROIT DES ROBOTS 
EPFL

fort principal porte sur le 
défi de rendre explicite que 
les processus de création et 
d’application des sciences de 
l’ingénierie reposent sur des 
valeurs. Premièrement, aucun 
sujet ne tombe du ciel. 

LA SCIENCE N’A 
PAS LIEU DANS UNE 
BULLE PROTÉGÉE 

DES INFLUENCES DU 
MONDE. 

L’intérêt porté à tel sujet ou 
telle technologie s’inscrit 

principale. 
Et s’il fallait prendre cette 
approche à revers ? Avec ce 
nouveau point de départ,

L’ÉTHIQUE DEVRAIT 
ÊTRE PLACÉE 
AU CŒUR DES 
ACTIVITÉS DE 

L’INGÉNIEUR-E.

L’éthique n’entre pas, elle est 
déjà là, comme tapie dans 
les recoins d’un quotidien 
qu’on présente volontiers 
comme étant technique. L’ef-
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du point de vue de son impact 
pour les utilisateurs et la société. 
Ces questions illustrent claire-
ment que l’éthique est déjà là, au 
cœur des processus de recherche. 
En prendre conscience repré-
sente le premier pas vers une 
utilisation plus affirmée des 
ressources de l’éthique comme 
réflexion systématique sur les 
valeurs et leur implémentation. 
La compétence de voir et d’iden-
tifier ces questions éthiques n’est 
pas un « nice to have » pour les 
futurs ingénieur-es, mais une 
compétence cruciale. Ils doivent 
être à même de développer leur 
regard et leur capacité d’identi-
fier les moments charnières d’un 
processus de design. La qualité 
de leurs travaux est en jeu, mais 
également leur capacité à jouer 
leur rôle de d’ingénieur-es 
responsables pour la société.

dans un cadre de société 
et dans un parcours indi-
viduel pour les personnes 
impliquées. Tant pour la 
recherche académique que 
pour le R&D des entreprises 
privées, les systèmes d’incita-
tifs financiers en matière de 
recherche sont essentiels pour 
comprendre certains sujets 
sont « chauds ». Deuxième-
ment, une fois un sujet iden-
tifié, le processus de travail 
fonctionne selon certaines 
modalités qui mettent égale-
ment en œuvre des valeurs. 
La composition de l’équipe, 
sa diversité, ses rapports de 
pouvoir et son indépendance 
sont au croisement d’inté-
rêts parfois contradictoires. 
Troisièmement, les diffé-
rentes étapes de ce proces-
sus reflètent elles-aussi un 
ensemble de présupposés. 

COMMENT MESURER 
ET ÉVALUER 

L’EFFICACITÉ, LE 
SUCCÈS OU ENCORE 

L’UTILITÉ D’UN 
PROJET ? COMMENT 

ANTICIPER LES 
CONSÉQUENCES À 
VENIR DU PRODUIT 

EN DÉVELOPPEMENT 
?

Ces questions ne peuvent être 
réduites à des dimensions tech-
niques, elles interrogent néces-
sairement les objectifs plus larges 
du projet. Comme l’a démontré 
le champ de recherche portant 
sur l’« innovation responsable 
», le design de ce processus de 
recherche est clef pour augmen-
ter les chances de créer un 
produit ou un service intéressant 
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BY PROFESSOR LAZARE BENAROYO,
CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE EN  ÉTHIQUE, 

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
TRANSLATED INTO ENGLISH BY MAXIME DUVOISIN

ETHICS OF 
HUMAN GENOME 

ENGINEERING 
TECHNOLOGY: 

THE CRISPR GENE-
EDITING DEBATE 

During the Second Interna-
tional Summit on Human 
Genome Editing held in 
Hong Kong from the 27th to 
the 29th of November 2018, 
He Jiankui, professor at the  

Southern University of Science 
and Technology in Shenzhen, 
presents the results of his 
latest research that uses the 
new CRISPR-Cas9 technique, 
announcing it as a worldwide 

premiere: the birth of twin 
girls carrying a genetic muta-
tion that makes them resis-
tant to AIDS. His presentation 
immediately generated a great 
reaction from the internatio-
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nal scientific community:  the 
clinical trials he conducted 
didn’t comply with the recom-
mendations issued at the first 
International Summit on Gene 
Editing: A Global Discussion 
which took place in Washing-
ton, DC, in December 2015. 
His university immediately 
rejected all responsibility and 
withdrew his academic titles 
and functions.  Investigations 
by the Chinese authorities in 
Shenzhen reveal that He Jankui 
conducted an experiment 
using «technologies of ques-
tionable safety and effective-
ness ». Furthermore, he broke 
numerous ethical standards 
of research, thereby violating 
fundamental human rights and 
endangering human lives1.  The 
Shenzhen court sentenced him 
to three years in prison and a 
fine of 3 million Yuan for « ille-
gal practice of medicine » at the 
end of 2019.

What can we learn from this 
event about the ethical and 
social issues raised by techno-
logical innovations in the field 
of genetic engineering?

The CRISPR technology, deve-
loped over the years 2010, 
enables targeted DNA cutting. 
This discovery paved the way 
for a new understanding of the 
fundamental biological mecha-
nisms of living organisms and 
for the development of gene 
therapy2. The clinical applica-
tion of this technique to soma-
tic cells has led to encouraging 
and promising results in the 
treatment of hereditary gene-
tic diseases3. However,

 THE PROSPECT OF 
POSSIBLE CLINICAL 
RESEARCH ON THE 

MODIFICATION OF 
GERMINAL CELLS 

HAS GIVEN RISE TO 
LIVELY DEBATES 

WHICH LED TO THE 
ORGANIZATION OF 

THE FIRST SUMMIT IN 
2015, 

at the end of which recom-
mendations were issued: it 
is irresponsible to carry out 
clinical research without first 
assessing the risks on non-im-
planted laboratory embryos, 
the consequences for the offs-
pring whose genome would be 
definitively modified without 
being sure of the effects, and 
finally without having subjec-
ted the ethical and social 
issues of this technique to 
public debate4.

During the second interna-
tional summit in 2018, He 
Jiankui’s irresponsible prac-
tice, in spite of the injunctions 
issued, strongly prompted the 
scientific and political autho-
rities to quickly provide legis-
lative answers to the ethical 
and social questions raised by 
the use of the CRISPR-Cas9 
technology5. Under the guar-
dianship of the WHO and 
scientific institutions of many 
countries6, an “internatio-
nal moratorium prior to any 
implementation” of targeted 
modifications of the human 
genome is pronounced and 
the necessity to submit these 
questions to societal debate is 
renewed. However, this agree-
ment remains fragile7. On the 
3rd of March 2020, the French, 
English and German Natio-
nal Ethics Committees publi-
shed a “Joint Statement on the 
Ethics of Inheritable Human 

Genome Editing8”, also publi-
shed on the 5th of March 
2020 in the journal Nature9, 
in which

THEY «JOINTLY CALL 
ON GOVERNMENTS 

AND STAKEHOLDERS 
AROUND THE WORLD 

TO PUT ETHICAL 
CONSIDERATIONS 

AT THE CORE 
OF ANY FUTURE 

DISCUSSION AND OF 
THE DEVELOPMENT 

OF GLOBAL 
GOVERNANCE OF 

HERITABLE GENOME 
EDITING».

To this day, most of the 
discussions in this scope 
have focused on the eligibility 
criteria for clinical research 
that would possibly consi-
der using such technique of 
germinal lineage modifica-
tion in order to prevent or 
treat a hereditary genetic 
disease that could not have 
been treated by any other 
means. This perspective has 
just been reconsidered with 
the publication in April 2020 
of the “Geneva Statement”, 
written by an interdiscipli-
nary collective10 who ques-
tions the very fact of carrying 
out any experiments on 
germinal cells, and proposes 
to submit beforehand this 
question to a public debate, 
in the lights of the reflec-
tions published in an edito-
rial of the journal Nature in 
December 201811. 

Thereby, a worldwide gover-
nance of genetic engineering 
does not seem to be sufficient 
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to reach a consensus among 
researchers nor to limit the 
risks of transgressive use of 
the CRISPR-Cas9 technology.  
In this context, we consider 
essential that a preliminary 
ethical issue, often eluded 
from the arguments, has to 
be addressed in the frame of 
a scientific approach engaged 
in the core of the public 
debate: 

WHAT KIND OF 
SOCIETY DO WE 

REALLY INTEND TO 
BUILD TOGETHER? 

WHAT KIND OF 
HUMANITY DO WE 
WISH TO STRIVE 

FOR?

1He Jiankui especially produced incomplete information and consent forms, stating that the purpose of the experiment 
was to prevent HIV, without mentioning genetic manipulation on germinal cells, and not communicating the risks. 
He also used an incentive process by offering the parents a share of the costs of the research which he had funded with 
«  his own money ». Finally, he didn’t submit the research protocol to the official Institutional Review Board (IRB) of 
his university.

2The CRISPR technology (Clustered, Regularly Interspaced, Short, Palindromic Repeats) was published in 2014 by 
Jennifer Doudna and Emmanuel Charpentier, and laboratory tested on mice by Feng Zhang and Rudolf Jaenish:  
Doudna JA, Charpentier E., The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9, Science 346: 1077-1087, 
2014 and Wang, H., and al. 2013. One-Step Generation of Mice Carrying Mutations in Multiple Genes by CRISPR/
Cas-Mediated Genome Engineering, Cell 153: 910–18.

3Experiments on somatic cells have shown that the technique can be used ethically to treat conditions such as sickle cell 
disease and thalassemia. Encouraging and promising results in this field open up development prospects for reducing 
the risk of deleterious mutation and mosaicism in conditions like sickle cell anemia, Tay-Sachs and Huntington diseases.

4Baltimore D., et al., A prudent path forward for genomic engineering and germline gene modification. A framework 
for open discourse on the use of CRISPR-Cas9 technology to manipulate the human genome is urgently needed, 
Science 348:36-38, 2015.
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5Rosenbaum L., The future of Gene Editing – Toward Scientific and Social Consensus, New England Journal of 
Medicine 380: 971-975, 2019; Dailey G., Introduction to the Special Issue on CRISPR, Perspectives in Biology 
and Medicine 63/1: 1-13, 2020.

6So, under the aegis of the WHO, of the National Academies of Sciences and Engineering, and Medicine, of the 
Chinese Academy of Sciences, of the Commission Consultative Nationale d’Ethique française, of the Nuffield 
Council on Bioethics and of the Deutscher Ethikrat, consensus recommendations have been put in place, stating 
“ that it would be irresponsible for anyone to proceed with clinical applications of human germline genome 
editing. He stated regulatory authorities in all countries should not allow any further work in this area until its 
implications have been properly considered.”

7Cyranoski D., Russian biologist plans more CRISPR – edited babies, Nature 570: 145-146, 2019 : In June of 2019, 
a Russian researcher announced that he was preparing to carry out an experiment similar to the one conducted 
by He Jiankui, pending the approval of the authorities of his country which may possibly be granted.

8Joint Statement on the Ethics of Inheritable Human Genome Editing, Published 3 March 2020 < https://www.
nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Joint-statement.pdf>

9Ethics of editing human genomes, Nature 579 : 29,  2020.

10Andorno R. et al., Geneva Statement on Heritable Human Genome Editing: The Need for Course Correction, 
Trends in Biotechnology, Vol. 38, No. 4, 351-354, April 2020. The article is published by a collective of geneticists, 
biologists, physicians, lawyers, philosophers, theologians and bioethicists.

11Editorial : How to respond to CRISPR babies,  Nature 564:5, 6 December 2018: « [The regulatory system ] should 
not start with the assumption that future germline editing is a foregone conclusion — that is a question for society, 
not scientists, and one that demands the input of different stakeholders from across the world. Researchers and 
physicians must ask permission rather than beg for forgiveness.”
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LE FORUM : ET 
APRÈS ?

Le Forum EPFL a vocation à accompagner 
les étudiants dans leur recherche d’em-
plois et de stages. Qu’en est-il vraiment ? 
Nous avons demandé à un participant des 
éditions précédentes de nous parler de son 
expérience.
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COURTE 
PRÉSENTATION

ALEXANDRE CHAMBET, 22 ANS ÉTUDIANT EN 5EME ANNÉE EN CYBERSÉCURITÉ À 
L’EPFL. BACHELOR ET MASTER EPFL AVEC UN AN D’ÉCHANGE EN 3EME.

une salle d’attente et ensuite les 
loges individuelles. L’entretien 
se déroule de manière classique, 
comme dans les locaux d’une 
entreprise. On est en terrain 
neutre, c’est rassurant aussi ! 
FE : Et après ?
AC :  J’ai assez vite été recontacté 
pour un entretien technique 
dans les locaux de la boîte à 
Zurich.
FE : Bravo ! Quelques conseils 
pour réussir l’entretien ? 
AC : Je n’étais pas trop stressé et 
ça m’a sûrement aidé. Et le cadre 
du Forum aide beaucoup. 

SOYEZ NATURELS, 
PARLEZ DE VOUS, NE 

MENTEZ PAS !

FE : On va parler maintenant 
de ton stage. Est-ce que tu 
utilises les compétences que tu 
as acquises pendant tes années 
d’études à l’EPFL ? 
AC : Oui mais non … J’ai étudié 
l’informatique donc évide-
ment mes compétences de 
programmation et de code me 
servent. Mais j’ai travaillé sur 
un sujet complètement diffé-
rent pendant mon stage. Il y 
avait beaucoup de recherche, 
pendant au moins 2 ou 3 mois 
j’ai dû apprendre de nouvelles 
choses de moi même. Mais 

MES ANNÉES À 
L’EPFL M’ONT 

ÉNORMÉMENT SERVI 
: J’AI APPRIS À 

APPRENDRE, VITE ET 
BIEN. 

Pour être plus précis, j’ai 
travaillé sur les Blockchains et 
les crypto monnaies.
FE : Es-tu bien vu en tant qu’étu-
diant à l’EPFL ?
AC : La société pour laquelle 
je travaille a été créée par des 
anciens étudiants de l’EPFL ! 
Donc on est très bien vus, beau-
coup ont un parcours similaire. 
Même en tant que stagiaires, on 
est traités comme des employés. 
FE : Merci beaucoup pour tes 
réponses. Une dernière ques-
tion. Comment envisages-tu 
l’avenir ?
AC : Alors ça c’est une grande 
question ! J’adore ce que je fais 
dans cette entreprise, j’aime 
l’ambiance, les gens sont intéres-
sant et le salaire est bon [rires]. 
Donc une partie de moi a envie 
de rester … Mais j’ai aussi des 
projets personnels : j’adore le 
photo et la vidéo. J’aimerais 
essayer de concilier les deux. 
Rien n’est encore décidé pour 
le moment. Mais je ne suis pas 
inquiet !

Forum EPFL : Comment as-tu 
entendu parler du Forum ?
Alexandre Chambet : 

TOUT LE MONDE 
CONNAÎT LE FORUM 

SUR LE CAMPUS ! 

[rires] Je savais que c’était l’en-
droit où aller chercher un 
boulot. Je devais faire un stage 
pour mon master et j’ai donc 
participé à l’édition 2019 dans 
le but de trouver ce stage. J’avais 
déjà repéré quelques boîtes et je 
comptais déposer mon CV.
FE : Est-ce que tu avais une idée 
précise de ce que tu pouvais 
trouver au salon ?
AC : Oui, je savais par retour 
d’expérience de certains potes 
que j’avais des chances de décro-
cher un stage. Je savais aussi que 
au delà des contacts, des ateliers 
me permettraient d’améliorer 
mon CV et de m’entrainer aux 
entretiens pour maximiser mes 
chances. J’y allais dans un but 
précis et plein d’ambition !
FE :  Comment se sont déroulés 
tes entretiens ?
AC :  Assez facilement ! J’ai 
postulé pour un entretien en 
loge avec plusieurs entreprises 
sur le site du Forum et j’ai eu 
une proposition de l’entreprise 
LK. Tout était bien fait, il y a 





QUELQUES 
PROJETS 
ÉTUDIANTS À 
L’HONNEUR

Ce prochain semestre s’annonce encore 
particulier. Pour permettre aux associa-
tions de l’EPFL de se faire connaître malgré 
tout, nous avons choisi de laisser la parole 
à certaines d’entre elles, pour qu’elles nous 
présentent leurs projets les plus fous. 
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RETROUVE TOUTES LES INFORMATIONS
SUR L’APPLICATION EPFL CAMPUS !

• Descriptions des entreprises et des start-ups 
• Programme de la semaine
• Plans des stands

... et plus encore !

2020
5-9 OCTOBRE
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SWISS SOLAR 
BOAT

Swiss Solar Boat est une asso-
ciation de l’EPFL et de la 
HEIG-VD qui a pour objectif 
de contribuer à l’innovation 
technologique. 

NOTRE AMBITION 
EST DE CONCEVOIR 
ET DE CONSTRUIRE 

UN BATEAU 
PROPULSÉ À 

L’ÉNERGIE SOLAIRE,

afin de participer à la compé-
tition internationale Monaco 
Solar & Energy Boat Challenge 
en Juillet 2021. 
Notre design est basé sur celui 
des pirogues polynésiennes, 
composées d’une coque prin-
cipale accompagnées d’un 
petit flotteur latéral assurant 
la stabilité. Afin d’optimiser 
ses performances, nous avons 

ajouté un set d’hydrofoils. 
Ceux-ci permettent, de faire 
décoller les coques au-dessus 
de l’eau, se comportant comme 
des ailes d’avion sous l’eau. 

LE BATEAU MESURE 
PRÈS DE 7 MÈTRES, 
ET EMBARQUE UN 
PILOTE À ENVIRON 

50 KM/H. 

L’ensemble du bateau, des 
systèmes mécaniques et élec-
troniques sont aujourd’hui, 
prêts à être assemblés, pour 
une mise à l’eau fin Août.  
L’unique source d’énergie à 
bord provient des panneaux 
solaires. Une conception 
sur-mesure nous permet 
ainsi d’obtenir un rende-
ment maximal. Notre parte-
naire, le CSEM, nous fournit 

les ressources et la technolo-
gie afin que nous produisions 
les modules solaires les plus 
performants. 
L’hydrodynamique du bateau 
joue aussi un rôle dans la 
performance énergétique : 
l’utilisation de foils réduit la 
trainée de plus de 20%. L’op-
timisation se porte ici sur le 
profil des appendices dans 
l’eau, mais aussi sur la façon de 
les contrôler. 
La réalisation de notre projet 
serait impossible sans tous nos 
partenaires, financiers et tech-
niques, que nous remercions 
chaleureusement ! Malgré les 
circonstances actuelles, nous 
sommes déterminés à finir 
notre bateau dans les temps, 
afin de leur présenter ce à quoi 
ils ont contribué. 

RETROUVE TOUTES LES INFORMATIONS
SUR L’APPLICATION EPFL CAMPUS !

• Descriptions des entreprises et des start-ups 
• Programme de la semaine
• Plans des stands

... et plus encore !

2020
5-9 OCTOBRE
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EPFL ROCKET 
TEAM

Founded in 2016, the EPFL 
Rocket Team is both a 
student association and an 
interdisciplinary project 
admitted by EPFL. 

IT AIMS TO GATHER 
STUDENTS FROM ALL 
FACULTIES AROUND 
THE CONCEPTION, 
MANUFACTURING 

AND LAUNCHES OF 
ROCKETS. 

The main goal of this asso-
ciation is to train students 
to work on big projects with 
more than one hundred other 
people, in collaboration with 
industrial partners and acade-
mia. The rockets are nearly 
entirely designed by students, 
and the different parts are 
machined either by students 
or by the partners. In addition 

to refining our engineering 
knowledge, this project allows 
students to build a project 
over a long period, subject to 
the same time, financial and 
technical constraints that they 
will encounter in their future 
careers.

THE MAIN PROJECT 
OF THE TEAM IS TO 
ATTEND AND WIN 
THE SPACEPORT 

AMERICA CUP,

the largest international 
student rocket competition, 
which is held each year in 
the New-Mexico desert in 
the USA. The competition’s 
goal is to design and launch 
a rocket carrying a scientific 
experiment to a precise 
altitude: not higher, not lower. 
This year in June, the Rocket 
Team was supposed to attend 

the Spaceport America Cup 
for the fourth time with the 
BELLA LUI rocket, but it 
has sadly been cancelled due 
to the pandemic. The team      
was intended to participate in 
the 10’000 feet (about 3 km) 
category, propelled by a team-
made hybrid (liquid oxidizer 
and solid fuel) motor for the 
first time.  
In 2017, for the first 
participation of the team 
to the SAC, Team Duster, 
composed of students from 
both Swiss Federal Institute, 
arrived 8th in its category by 
launching their rocket RORO 
at an altitude of 2800 meters. 
Two years ago, in 2018, 
the Rocket Team launched 
MATTERHORN and won 
the “Jim Furfaro award for 
technical excellence”. And last 
year in 2019, EPFL Rocket 
Team finished in the top 10 
of its category with the rocket 
EIGER.
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CHASING THE 
WORLD SAILING 
SPEED RECORD

Putting their technical 
knowledge at the service of 
an ambitious project: this is 
precisely what three EPFL 
alumni and students decided 
to do by creating SP80. 

THE GOAL? TO 
BREAK THE WORLD 

SAILING SPEED 
RECORD,

held since 2012 by the 
Australian Paul Larsen at 
121 km/h. To do so, the 3 
co-founders imagined a boat 
with streamlined hulls to 
be propelled by a kite wing, 
capable of reaching 80 knots 
(150 km/h) by 2022.  
And, in the past year, others 
have joined their quest: 
forty-odd students have been 
added to the mix of high-

speed sailing enthusiasts 
to undertake specific jobs 
within the project ranging 
from hydrodynamics and 
mechanics to materials and 
data acquisition. Innovation is 
part of the project’s DNA and 
the students are led to rethink 
current technologies in a way 
that could enhance the boat’s 
performance.

BEYOND THE 
ACADEMIC ASPECT, 
SP80 ALSO INTENDS 

TO FAMILIARIZE 
THE STUDENTS 
INVOLVED WITH 

A PROFESSIONAL 
SETTING. 

Working alongside graduate 
engineers and collaborating 

with external technical 
partners means that a certain 
degree of rigor is expected. 
Benoit Gaudiot, co-founder, 
president of the student 
association and pilot of the 
boat explains: «SP80 is a 
special project because it is 
heavily interlinked with the 
professional sphere. Students 
must learn to deal with the 
reality and requirements of 
this environment:  keeping a 
schedule, drawing up a quote, 
knowing how to get their 
ideas across, etc. This may 
not have been easy at first, but 
great improvement has been 
recorded among the students 
and we are proud to be able 
to help them build their first 
network.” 
This is only the beginning 
of an adventure! Find more 
information on: www.sp80.ch



UNE JOURNÉE 
AU FORUM 
EPFL

Cette année, avec la précieuse collaboration 
de Alexander Koux, artiste de l’association 
EPFL Artepoly, nous vous proposons une 
petite bande-dessinée retraçant la journée 
au Forum EPFL de deux étudiants. Si vous 
voulez savoir comment nos personnages 
se sont préparés pour cette journée, n’hé-
sitez pas à jeter un oeil à notre Guide de 
l’étudiant !



17h, Léa et Léo rentrent chez eux fatigués 
mais pleins d’espoir pour leur avenir.

15h, c’est l’heure de leurs entretiens d’embauche
tant redoutés. 

12h, pendant que Léa participe à un workshop,
Léo profite d’un déjeuner contact avec 
l’entreprise dont il rêve. 

10h, Léo et Léa parcourent les stands et discutent
avec les représentants de différentes entreprises. 

9h, arrivée au SwissTech.
une journée bien remplie au Forum EPFL. 
8 octobre, 8h30, Léo et Léa se préparent pour
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COMITÉ 2020

Présidente  LAURIANE DEVELEY
Vice-Présidente & Adminstratrice ANDRÉA DARDANELLI

Vice-Président &  Relations Publiques  SAOUD AKRAM
Vice-Président & Qualité & Processus  JULES MAIRE

Relations Entreprises  IMANE SEGHROUCHNI,
KEVIN HELDNER ET LOUIS ROSSET

Relations Start-Ups  LOÉ MAIRE ET MÉLINE ZHAO

Relations Étudiants  NICOLAS JIMENEZ
ET HIND EL BOUCHRIFI

Design & Parutions  NADA GUERRAOUI
ET MAXIME POFFET

Rédaction  CHARLES VIENNOIS
ET CLOTHILDE UTZSCHNEIDER

Communication  CAMILLE AZAN-SOULIÉ
ET CÉCILE BERQUAND

Logistique  GRÉGOIRE BERGAMO
ET COLIN VACCARI

Restauration & Events  WILLIAM ASTIER



Concours 
d’éloquence 
2020
Quali�e-toi pour
la �nale
Mardi 6 octobre
au SwissTech  
Convention Center

Concours d’éloquence 2020
Forum EPFL/MUN
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