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Image de couverture: des étudiants du Département Génie mécanique et des 
procédés montrent des réalisations de leur domaine dans le Value Lab du «Branco 
Weiss Information Science Laboratory» de l’ETH Zurich, sur le campus Science City.
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Avant-propos du président

Chère lectrice, cher lecteur, 

Je suis très heureux de vous remettre ce nouveau rapport annuel. 
L’ETH Zurich a vécu une nouvelle année riche en événements,  
avec de brillantes réussites dans la recherche et la formation, un  
effectif d’étudiants en hausse et un nouveau record de fondations 
de sociétés spin-offs. D’importants jalons ont été posés avec le  
programme de bourses «Excellence Scholarship» et plusieurs parte-
nariats industriels.

Je souhaite mettre ici un accent particulier sur un aspect qui me 
tient à cœur: la durabilité. Ce terme devenu courant évoquant  
l’objectif de développement durable est aisément prononcé, mais 
sa réalisation exige des investissements et des efforts considéra-
bles. À l’ETH, la durabilité doit être intégrée dans les trois activités 
centrales – dans la formation et dans la recherche comme dans  
la mise en œuvre. Concrètement, la durabilité implique d’utiliser 
des cycles des matières aussi fermés que possible ou de minimiser 
les flux de matières. Il s’agit ainsi de permettre à la population 
mondiale de bientôt dix milliards d’êtres humains de mener une 
existence digne et en harmonie avec l’environnement. 

Outre les pistes de réflexion appropriées, la réalisation de la vision 
«Durabilité» nécessite des technologies efficientes produisant 
moins de déchets. À cet égard, les solutions mûrement réfléchies 
sont complexes et dépassent largement le cadre de simples écono-
mies d’énergie. Ainsi, je tiens à ce que notre campus Science City 
soit un exemple de durabilité. Les technologies disponibles sont  
résolument mises en œuvre dans ce but. L’ETH Zurich montre égale-
ment son engagement pour la durabilité à travers un nouveau  
service qui en coordonne les applications dans les départements  
et les centres de compétence.

Ralph Eichler, président de l’ETH Zurich

Durabilité: la mise en œuvre compte
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ETH Zurich – au sein d’un réseau mondial

MIT Massachusetts Institute of Technology
Boston (Swissnex)

Yale University

University of California, Berkeley
San Francisco (Swissnex)

University of Copenhagen

Chalmers University of Technology

RWTH Aachen

TU Delft

University of Cambridge

University of Oxford

Imperial College London

ParisTech

ETH Zurich

L’ETH Zurich
Depuis sa fondation, en 1855, l’ETH Zurich est synonyme de compétence scientifique de niveau mondial, de  
recherche placée au service de l’économie et de la société et de formation de professionnels hautement  
qualifiés. Elle se situe au cœur de l’Europe, dans la plus grande ville de Suisse. L’ETH Zurich est le lieu de forma-
tion, de recherche et de travail de plus de 20 000 personnes de 80 nations. Sa réputation exceptionnelle est 
confirmée par 21 Prix Nobel décernés à des scientifiques qui ont étudié, enseigné ou effectué des recherches  
à l’ETH Zurich.
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AGS – Alliance for Global Sustainability
– ETH Zurich
– The University of Tokyo
– MIT Massachusetts Institute of 
 Technology
– Chalmers University of Technology

IARU – International Alliance of Research 
Universities
– Australian National University
– ETH Zurich
– National University of Singapore
– Peking University
– University of California, Berkeley
– University of Cambridge
– University of Copenhagen
– University of Oxford
– The University of Tokyo
– Yale University

IDEA League
– Imperial College London
– TU Delft
– ETH Zurich
– RWTH Aachen
– ParisTech

Swissnex
– Bangalore, Indien
– Boston, USA
– San Francisco, USA
– Shanghai
– Singapore 

Leading House
– Seoul
– Tokyo
– Pékin

Exemples de relations de recherche  
mondiales des chaires de l’ETH Zurich

The University of Tokyo
Tokyo (Leading House)

Seoul (Leading House)

Shanghai (Swissnex)

Pékin (Leading House)

National University of Singapore
Singapore (Swissnex)

Bangalore (Swissnex)

Australian National University 



8

De gauche à droite:
Prof. Roman Boutellier, vice-président d’affaires personnelles et d’infrastructure  
Prof. Peter Chen, vice-président de la recherche et des relations économiques   
Prof. Heidi Wunderli-Allenspach, rectrice de l’ETH Zurich
Prof. Ralph Eichler, président de l’ETH Zurich
Dr Robert Perich, vice-président des finances et du controlling

Direction de l’école

Pour nous, la confiance mutuelle 
est une condition essentielle pour 
la qualité de la formation, de la 
recherche et du transfert de savoir. 
La Direction de l’école de l’ETH Zurich

8
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Direction de l’école

Célèbre pour ses recherches et appréciée pour 
son enseignement technique et scientifique, 
l’ETH Zurich est aussi un moteur d’innovation 
en Suisse. Le transfert de ses connaissances 
vers l’économie, la société et la politique  
compte parmi ses objectifs stratégiques, de 
même que des études du meilleur niveau,  
une excellente recherche fondamentale et le 
renforcement des réseaux internationaux.

Face à la crise financière mondiale, qui a également dure-
ment touché la place bancaire suisse, un domaine écono-
mique de notre pays mérite une attention toute particuliè-
re: le secteur technologique. Il faut en stimuler intensive-
ment la compétitivité par l’innovation et la qualité. Et les 
conditions sont réunies pour cela. L’effectif des étudiants 
en sciences de l’ingénieur et en sciences naturelles aug-
mente à nouveau et nos diplômés sont plus nombreux 
aussi à fonder une entreprise et ainsi à créer des emplois.
Les coopérations avec l’économie sont également remar-
quables. Ainsi, à la mi-2008, le laboratoire de recherche 
IBM a fondé un partenariat stratégique en nanotechnolo-
gies avec notre École polytechnique. Les deux institutions 
partenaires exploiteront un laboratoire de nanotechno-
logies commun, qui sera bâti à Rüschlikon. D’autres colla-
borations ont été créées, avec Walt Disney, Microsoft et de 
nombreuses autres entreprises.

Croissance financée par des fonds de tiers

Outre la formation, la grande force de l’ETH Zurich réside 
dans la recherche fondamentale – dans les technologies éta-
blies et nouvelles. La concurrence internationale, le nombre 
croissant d’étudiant(e)s et la pénurie d’ingénieurs nous obli-
gent à continuer de croître en tant qu’école polytechnique 
de premier plan international. L’objectif consiste à créer 80 
nouvelles chaires ces dix prochaines années. Mais la Confé-
dération ne pourra sans doute pas financer une nouvelle 
croissance. C’est pourquoi l’ETH doit, plus encore que par le 
passé, recourir aux fonds des particuliers et de l’industrie.

La Direction de l’école a défini quatre domaines priori taires 
dans lesquels la croissance doit être accélérée grâce à la 
participation de tiers. Trois nouvelles chaires sont desti-
nées à la recherche énergétique et quatre à l’extension  
de la technique médicale. Et nous souhaitons créer trois 
chaires supplémentaires pour la gestion intégrée du risque 
et trois autres pour le développement des sciences quan-
tiques.

Nouvelle progression des donations

En 2008, un bon quart de ces souhaits supplémentaires  
a pu être réalisé avec l’aide de l’ETH Zurich Foundation. 
L’évolution des dons remis à notre institution est réjouis-
sante – ils ont à nouveau progressé en 2008 pour atteindre 
41 millions de francs (2007: 34 millions). Une nouvelle série 
de manifestations («Lokaltermin des ETH-Präsidenten») a 
été lancée en vue de susciter l’intérêt et la compréhension 
des donateurs et des politiciens pour les études et la  
recherche à l’École polytechnique. 

La politique et l’ETH Zurich ont décidé de s’engager à Bâle 
et au Tessin. En dépit de quelques difficultés initiales, le 
département Biosystèmes (BSSE) a pu atteindre une masse 
critique à Bâle grâce au transfert de quatre chaires de  
Zurich. Quatre autres nominations pour Bâle sont en cours. 
Et des postes importants ont également été repourvus au 
Centre suisse de calcul scientifique (CSCS) de Manno, près 
de Lugano. 
Après une consultation auprès des cantons, en octobre 
2008, la Direction de l’école a mis en œuvre la révision de 
l’ordonnance sur l’organisation. Nous voulons définir plus 
clairement les processus internes et les attribuer à un 
membre précis de la Direction. Il faut souligner surtout  
la revalorisation du domaine Finances et controlling, qui  
devient une vice-présidence à part entière, et la réunion  
de toutes les tâches liées aux infrastructures auprès du  
vice-président d’affaires personnelles et d’infrastructure.  

Prendre de l’avance par la connaissance
Rapport du président

La nouvelle ordonnance sur 
l’organisation définit claire-
ment les processus internes.
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Le processus de planification est confié au vice-président 
Recherche et relations économiques, étant entendu que 
tous les domaines de la Direction doivent lui fournir leurs 
indi cations. 
La planification et le contrôle de qualité des études revêtent 
plus d’importance qu’auparavant pour la rectrice et la res-
ponsabilité de la désignation des professeurs, puis de leur 
suivi par le service des professeurs, incombe entièrement 
au président. Les affaires institutionnelles internationales 
jouent aussi un rôle toujours plus central, de sorte que la 
Direction de l’école les a confiées à un délégué du prési-
dent. 
Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance pour l’in-
dulgence du public et l’appui bienveillant de la politique, 
de l’économie et des donateurs. Les professeurs et tous les 
autres collaborateurs méritent également des remercie-
ments cordiaux pour leur engagement au service de la for-
mation et de la recherche.

www.president.ethz.ch

Ralph Eichler, président de l’ETH Zurich, souhaite prioriser l’extension de quatre domaines avec le soutien de tiers: la recherche sur 
l’énergie, les techniques médicales, la gestion intégrée du risque et les sciences quantiques.

RALpH EIcHLER
Ralph Eichler est né en 1947 et a grandi à Guildford, 
Münster, Marburg et Bâle. Il a étudié la physique  
à l’ETH Zurich et a obtenu son doctorat à l’Institut 
suisse de recherches nucléaires (ISN) de l’époque. 
Après des séjours de recherche aux États-Unis et en 
Allemagne, le naturaliste a été élu professeur associé 
à l’ETH Zurich en 1989. Depuis 1993, il est professeur 
ordinaire de physique expérimentale à l’Institut de 
physique des particules. Parallèlement, de 1995 à 
1997, Ralph Eichler a présidé une collaboration inter-
nationale réunissant 400 chercheurs au Centre de  
recherche allemand DESY (Deutsches Elektronen-
Synchrotron). Il a été nommé directeur adjoint du 
Paul Scherrer Institut (PSI) à Villigen en 1998, puis  
directeur en 2002. Ralph Eichler est le président de 
l’ETH Zurich depuis le 1er septembre 2007.
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L’extension de la formation se poursuit: le 
campus Science City s’enrichit d’un nouveau 
lieu de rencontre entre étudiants et chercheurs 
avec l’inauguration du «Branco Weiss Informa-
tion Science Laboratory» et la construction de 
logements d’étudiants entre dans une nouvelle 
phase. La formation initiale et continue des 
enseignants de gymnase est revalorisée par la 
création du Centre d’études et d’enseigne-
ment.

L’ETH Zurich a enregistré quelque 2200 admissions au ni-
veau du bachelor, soit une progression de 8,7% par rapport 
à 2007. Les sciences de l’ingénieur – et notamment l’infor-
matique – attirent à nouveau davantage d’étudiant(e)s. Le 
nombre de candidatures externes pour les filières de mas-
ter de l’ETH Zurich a doublé. Les admissions au niveau du 
master ont augmenté de 14%.

ETH Science City prend forme

Ce qui, cinq ans auparavant, n’était encore qu’une vision 
audacieuse commence à prendre forme. Aujourd’hui, la 
moitié environ des membres de l’ETH étudie et travaille 
déjà au Hönggerberg. En octobre 2008, on y a inauguré le 
«Branco Weiss Information Science Laboratory», où étu-
diants et chercheurs de différentes disciplines sont invités 
à interagir au sein d’un forum. Le lien entre tout cela est 
assuré par le Value Lab, un instrument financé par des 
sponsors clairvoyants, permettant de visualiser de grandes 
quantités de données. 
La prochaine étape vers le campus animé 24 heures sur 24 
est la construction de logements pour les étudiant(e)s. Le 
projet sorti vainqueur d’un concours d’architecture prévoit 
430 unités de logement et correspond au strict concept 
énergétique de Science City.

La mobilité crée des plus-values

Le semestre d’échange individuel est l’une des nombreuses 
possibilités de mobilité estudiantine. Il fait même partie 
intégrante du programme de quelques filières d’études. 
L’ETH Zurich offre la filière de master en génie nucléaire 
depuis l’automne 2008, en collaboration avec l’EPF Lau-
sanne. Les étudiant(e)s effectuent une partie des études  
à Lausanne et l’autre à Zurich. Ils profitent ainsi de l’offre 

complémentaire des deux écoles polytechniques. Il en va 
de même du Joint Master in Applied Geophysics. Cette fi-
lière a été créée conjointement par les universités parte-
naires de l’IDEA League, l’Université technique TU Delft (NL) 
et l’Université technique de Rhénanie-Westphalie RWTH 
Aachen (D). La première promotion a terminé la filière de 
master avec succès en 2008 (voir en page 30).

Culture et gestion de la qualité

À l’ETH Zurich, il est de tradition que les étudiant(e)s éva-
luent les cours au moyen de questionnaires. Cette enquête 
a lieu à la fin du semestre. Sur la suggestion de l’association 
des étudiant(e)s VSETH, un nouvel instrument a maintenant 
été créé, le «Follow-up». Les étudiant(e)s désignent un 
«porte-parole du semestre» qui s’entretient avec les ensei-
gnants afin que des améliorations puissent être concré-
tisées tout au long du semestre. Deux départements ont 
testé ce concept avec succès et d’autres filières tireront 
parti à l’avenir de ce nouvel outil de gestion de la qualité.
En 2008, un groupe d’experts international a pour la pre-
mière fois soumis l’ETH Zurich à un audit de qualité. Il  
a confirmé la présence d’une bonne culture de la qualité et 
soutient également la coordination ultérieure des diffé-
rents instruments de l’assurance qualité et leur intégration 
dans un système de gestion de la qualité cohérent. 

Croître sans perte qualitative
Rapport de la rectrice

Direction de l’école

Le Value Lab sert la recherche 
et la formation et promeut de 
nouvelles formes d’interaction. 
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La relève en point de mire

L’ETH Zurich accorde beaucoup d’importance à de bons 
contacts avec les gymnases. Il faut mentionner ici les jour-
nées d’information pour les candidat(e)s à la maturité et 
les visites de différents gymnases dans le cadre d’«ETH en 
route».
En vue d’approfondir la formation initiale et continue des 
enseignants des gymnases, un centre de compétence pour 
l’étude et l’enseignement des techniques, des sciences natu-
relles et des mathématiques a été créé sous la houlette de 
la chaire de Sciences de l’éducation. Son objectif à moyen 
terme consiste à réunir les enseignantes et enseignants des 
gymnases à l’ETH Zurich, où ils peuvent se ressourcer sur le 
plan professionnel et trouver un soutien pour le développe-
ment de modules d’enseignement appropriés.

Heidi Wunderli-Allenspach, la rectrice de l’ETH Zurich, se réjouit du regain d’intérêt des jeunes gens pour les sciences de l’ingénieur  
et s’engage en faveur d’une collaboration encore plus étroite entre les écoles et les universités.

HEIDI WUnDERLI-ALLEnSpAcH
Heidi Wunderli-Allenspach a étudié la biologie à l’ETH 
Zurich. Après l’obtention de son doctorat, elle a tra-
vaillé pendant deux ans à la Duke University de  
Durham N. C., aux États-Unis. Elle a été nommée 
professeure assistante en 1986 puis professeure de 
biopharmacie en 1992. Depuis le 1er septembre 2007, 
elle est la rectrice de l’ETH Zurich et la suppléante 
du président.
Elle est responsable de la formation à tous les  
niveaux: bachelor, master, doctorat et formation 
continue. Lui sont subordonnés le Rectorat, le Centre 
de formation académique, le Collegium Helveticum, 
le Centre de langues et le Centro Stefano Franscini.

Rectorat: www.rektorat.ethz.ch 
Centre de formation académique: www.elz.ethz.ch  
Collegium Helveticum: www.collegium.ethz.ch 
Centro Stefano Franscini (CSF): www.csf.ethz.ch
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En 2008, l’ETH Zurich a complété sa gamme 
d’instruments de promotion de la relève  
dans la recherche. Ainsi, de jeunes talents  
ont maintenant une chance d’accélérer leur 
carrière en tant qu’ETH Fellows. Et le processus 
liant la recherche de l’ETH à l’innovation 
industrielle a été perfectionné.

En dépit de la concurrence mondiale dans la recherche, il 
faut que tous les chercheurs respectent les valeurs de base 
de toute étude: honnêteté, franchise et respect envers les 
collègues. La focalisation sur les performances et la com-
pétitivité fait parfois perdre ces valeurs de vue. Pour l’ETH 
Zurich, l’intégrité est un élément naturel de la recherche, 
au même titre que la soif de savoir et l’engagement per-
sonnel. C’est pourquoi l’ETH oblige ses chercheurs depuis 
l’an passé à adopter une attitude intègre grâce à un règle-
ment écrit. 
L’École polytechnique a révisé son organisation début oc-
tobre 2008. Depuis lors, la planification stratégique incom-
be au vice-président de la recherche et des relations écono-
miques. Le principal instrument de la planification est la 
nomination des professeurs, car celle-ci engage la Direction 
de l’école pour une vingtaine d’années. Les décisions de  
nomination sont et restent en définitive la prérogative du 
président. Mais la Direction de l’école souhaite mieux 
concentrer ses positions et celle des départements, et cela 
à travers un processus ciblé et unifié. La nouvelle commis-
sion stratégique poursuit le même but.

Les idées deviennent des projets

ETHIIRA; CHIRP 1 et CHIRP 2; ETH Fellow; demandes CTI; 
bourses du Fonds national: cette nomenclature opaque 
pour le profane énumère les instruments d’encouragement 
de chercheurs, de passionnantes esquisses ou de pro-
grammes de recherche entiers. À l’échelon de la Confédé-
ration, le Fonds national suisse traite de la recherche fon-
damentale et la CTI sert de charnière entre la recherche et 

l’univers de l’entreprise. L’instrument d’encouragement le 
plus connu de l’ETH, le «TH-Gesuch», a été remanié en 
2008: l’«ETH Independent Investigator’s Research Award 
(ETHIIRA)» s’adresse essentiellement à des doctorant(e)s 
qui explorent de nouveaux domaines.
Il manquait souvent un soutien adéquat pour les cher-
cheurs dont la carrière est plus avancée. L’ETH couvre 
maintenant ce besoin par un nouveau programme de 
bourses «Fellow» limitées à deux ans au maximum. Le pro-
gramme s’adresse principalement à des candidats très 
doués qui ont passé leur doctorat hors de l’ETH Zurich. Les 
vingt premiers fellows ETH ont entamé leurs activités en 
2008.

Découvrir ensemble de nouveaux domaines

L’ETH a changé de paradigme dans l’exploitation des résul-
tats de ses recherches. Aujourd’hui, elle suit systématique-
ment le marché des nouvelles technologies. Le nouveau 
partenariat stratégique avec le laboratoire de recherche 
IBM de Zurich montre bien le potentiel de ce secteur. De 
premiers entretiens consacrés à un nouveau laboratoire 
commun de nanotechnologie à Rüschlikon ont été menés 
en automne 2007. La première pierre en est déjà posée au 
printemps 2009.

Le projet repose sur un modèle de coopération inédit. IBM 
assume les coûts de construction de 60 millions de francs et 
les partenaires se partagent les frais de l’équipement tech-
nique initial, soit 30 millions de francs. Le bâtiment offre 
8000 mètres carrés, dont plus de 900 mètres carrés de  
salles blanches où les partenaires mèneront des recherches 
autonomes. À cela s’ajoute un secteur de salle blanche de-
stiné à des projets communs. De plus, l’ETH peut louer 1200 
mètres carrés à IBM pour des laboratoires et des bureaux.
Le partenariat industriel entamé en été 2008 entre l’ETH 
Zurich et Walt Disney Corporation est aussi extrêmement 

Satisfaire des attentes élevées
Rapport du vice-président de la recherche et des relations économiques  

Direction de l’école

L’honnêteté, la franchise et  
le respect sont indispensables 
à toute recherche.
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prometteur. Disney installe un nouveau laboratoire de re-
cherche à Zurich afin de porter à un nouveau niveau de 
perfection tant les techniques d’animation traditionnelles 
que l’animation 3-D par ordinateur.

Approche multidisciplinaire des problèmes

Par ailleurs, deux nouveaux centres de compétence ont été 
créés. L’un, intitulé «Coping with Crises in Complex Socio-
Economic Systems» réunit les chercheurs de six chaires ETH 
en quête d’éclaircissements et de moyens d’éviter des réac-
tions en chaîne funestes par des interventions préventives 
ciblées. Et l’autre, le Center for Climate Systems Modeling 
(C2SM) développe des modèles permettant de mieux com-
prendre le système climatique. Il rassemble 15 chaires et 
partenaires externes.

Peter Chen, vice-président de la recherche et des relations économiques, mise sur un maximum de liberté dans la recherche, sur 
l’encouragement des coopérations et sur une planification stratégique ciblée.

pETER cHEn
Peter Chen est né en 1960 à Salt Lake City, aux États-
Unis. Il a étudié à l’Université de Chicago jusqu’en 
1982 puis a obtenu son doctorat en 1987 à l’Universi-
té de Yale. Il a été professeur assistant à Harvard de 
1988 à 1991, puis professeur associé de 1991 à 1994. 
En 1994, il a été nommé professeur ordinaire de 
chimie physique et organique à l’ETH Zurich. Depuis 
le 1er septembre 2007, il y est vice-président de la re-
cherche et des relations économiques. Dans cette 
fonction, il est entre autres responsable de la con-
duite de la planification stratégique, de la coordina-
tion interne de la recherche et de la collaboration 
avec l’économie. 
Son domaine comprend le groupe de coordination 
scientifique, Euresearch Zurich, le service de trans-
fert technologique ETH transfer, le FIRST Lab, le 
Functional Genomics Center et le centre interdiscipli-
naire Electron Microscopy ETH Zurich (EMEZ).

www.vpf.ethz.ch
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La stabilité et l’agilité financières revêtent une 
importance croissante pour l’ETH Zurich, qui 
dispose aujourd’hui d’une gestion des finances 
et d’un controlling professionnels. Depuis 
2008, ce domaine est une vice-présidence de  
la Direction de l’école. Ses principales tâches 
consistent à planifier les finances et les 
ressources ainsi qu’à assurer le potentiel de 
développement académique à long terme.

En 2008, le budget de l’ETH Zurich totalisait 1264 millions 
de francs (+3,8% par rapport à 2007). Sur ce total, 1012 mil-
lions de francs, soit 80%, étaient des fonds budgétaires 
(contribution financière de la Confédération1 et droits/frais 
de scolarité) et 252 millions de francs des fonds de tiers 
(20%). Alors que les dépenses couvertes par les fonds  
budgétaires n’ont que légèrement progressé, avec 1% sur 
un an, les dépenses financées par les fonds de tiers ont 
connu une hausse réjouissante de 17%. Les fonds de tiers 
se composent de fonds d’aide à la recherche obtenus sur 
concours (FNS, EU, CTI, recherche sectorielle) et de coopé-
rations avec l’économie, mais ils proviennent aussi dans 
une mesure croissante de donations de fondations et de 
particuliers (voir aussi «Faits et chiffres», p. 57 et s.).

Prendre ses responsabilités

L’ETH Zurich a acquis son autonomie financière en 2000. 
En qualité d’université financée essentiellement par la 
Confédération, elle est dirigée depuis lors sur la base d’un 
budget global et d’une convention sur les objectifs (man-
dat de prestations). Elle assume donc elle-même la respon-
sabilité de la gestion et de l’exploitation de ses fonds et 
doit rendre des comptes à cet égard. Ces dernières années, 
l’ETH Zurich a non seulement pleinement tiré parti de cet-
te marge de manœuvre entrepreneuriale, mais a aussi éta-
bli en parallèle un système de gouvernance financière mo-
derne et transparent. En 2008, l’introduction d’une métho-
de complète de gestion du risque et de la documentation 

du système de contrôle interne (SCI) des finances a mar-
qué de nouvelles étapes importantes. Toutes les mesures 
visent à étendre davantage la responsabilité individuelle 
dans la gestion des ressources au sein de l’ETH Zurich, à as-
surer le bon déroulement des processus commerciaux opé-
rationnels et ainsi en fin de compte à consolider durable-
ment la crédibilité de l’ETH Zurich envers ses bailleurs de 
fonds.
Les exigences régulatoires et ainsi les charges administra-
tives des prestataires académiques ne cessent de croître. 
Pour réagir efficacement à cette évolution, l’ETH a lancé 
en 2008 le projet global ETHIS (plate-forme d’information 
et de support de l’ETH) qui comprend dans un premier 
temps l’instauration d’un management moderne des sys-
tèmes d’information (MIS) avec entrepôt de données cen-
tral et portail Web (cf. p. 43).

En 2008, les conditions cadres légales ont été réunies pour 
la mise en place d’un management de la trésorerie et des 
liquidités qui confère à l’ETH Zurich un rôle plus actif dans 
la gestion à court et moyen termes des liquidités, ce qui 
facilitera sensiblement la planification et la compensation 
des variations de liquidités au niveau de l’institution.

Assurer l’excellente position de l’ETH Zurich 

En bonne «entreprise du savoir», l’ETH Zurich consacre 
60% de son budget au personnel. Pour maintenir son ex-
cellente position d’école polytechnique ancrée au niveau 
national et renommée sur le plan international, l’ETH Zu-
rich doit poursuivre sa croissance – ceci d’une part afin  
de continuer d’assurer un taux d’encadrement convenable 
en dépit de l’effectif d’étudiant(e)s croissant d’année en 
année, et d’autre part afin de rester présente dans des do-
maines de recherche porteurs d’avenir. La planification 
stratégique de développement de l’ETH Zurich prévoit ainsi 
de créer 80 nouvelles chaires d’ici 2015. Cela représente un 

Planifier avec prévoyance
Rapport du vice-président des finances et du controlling

Direction de l’école

Aujourd’hui, 20% du budget 
sont couverts par des fonds 
de tiers.
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défi majeur pour le secteur des finances, car la durée 
moyenne d’une nouvelle chaire est supérieure à 20 ans, ce 
qui implique des engagements à très long terme et des  
investissements correspondants dans le personnel, les  
infrastructures et les équipements scientifiques. Pour 
continuer d’offrir des conditions de travail optimales à des 
chercheurs chevronnés et de réaliser des recherches de 
pointe au niveau international, l’ETH Zurich doit disposer 
d’un socle financier solide et cultiver une planification em-
preinte de stabilité.

1	 Y compris crédit d’investissement immobilier

Robert Perich, vice-président des finances et du controlling, estime qu’un management des finances orienté vers l’avenir constitue  
une base importante pour les performances de l’ETH Zurich.

RobERT pERIcH
Robert Perich (1961) a étudié la gestion d’entreprise 
et passé son doctorat à l’Université de Saint-Gall 
(HSG). Il a travaillé durant onze ans dans le secteur 
des services financiers et occupait dernièrement le 
poste de CFO et membre de la direction de la Divi-
sion Credit Suisse Private Banking Switzerland. En 
2003, il a rejoint l’ETH Zurich pour y diriger le nou-
veau domaine «Finance & Controlling». Depuis le 1er 

octobre 2008, Robert Perich est vice-président des 
finances et du controlling et membre de la Direction 
de l’école en qualité de Chief Financial Officer (CFO).
Son domaine comprend les trois divisions Control-
ling, Comptabilité et Services financiers. Il est res-
ponsable de la stratégie des finances de l’ETH, de la 
planification financière à moyen terme, de la budgé-
tisation et du controlling.

www.fc.ethz.ch
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Le nouveau domaine d’affaires personnelles  
et d’infrastructure met à disposition l’infra-
structure nécessaire pour la recherche et  
la formation. Il comprend les trois secteurs 
d’infrastructure Personnel, Immeubles et 
Services informatiques ainsi que la biblio-
thèque de l’ETH, le projet Science City et le 
Centre suisse de calcul scientifique (CSCS)  
de Manno.

En 2008, le principal accent du domaine d’affaires person-
nelles a été l’enquête auprès du personnel. 42% des colla-
borateurs/collaboratrices y ont participé. Les membres du 
personnel sont au fond satisfaits de l’ETH en tant qu’em-
ployeur. Ils apprécient le cadre et le climat de travail et 
sentent que leur contribution est reconnue. L’image de 
l’ETH Zurich est jugée très bonne au niveau de la recher-
che, de l’innovation et de son rôle d’employeur responsa-
ble. Les personnes interrogées estiment aussi que la fa-
mille et le travail y sont aisément conciliables. Mais les col-
laborateurs/collaboratrices ne sont pas satisfaits des 
possibilités de développement personnel et de la promo-
tion ciblée. La Direction de l’école apprécie beaucoup le 
grand engagement des membres de l’ETH. Elle a déjà dé-
duit des mesures concrètes de ces résultats et les mettra 
en œuvre en 2009.

Management stratégique des bâtiments

La rénovation et l’entretien des bâtiments ont constitué 
l’un des pôles d’activité du domaine des immeubles. Sur 
les dépenses de construction de 153 millions de francs, 57 
ont été consacrés à leur entretien, 29 à des transforma-
tions et 67 à des constructions. D’autres initiatives ont per-
mis de réduire les charges d’exploitation. Le management 
stratégique des bâtiments a permis de limiter les charges 
d’entretien à environ 83 francs par mètre carré – une éco-
nomie de plus de 2 millions de francs par an, et cela en dé-
pit de l’effectif croissant des étudiant(e)s et de l’augmen-

tation constante de la surface des bâtiments. Cet argent  
a profité à la recherche. 
Le nouveau «Branco Weiss Information Science Laboratory» 
a été inauguré au campus Science City. Cette importante 
construction a pu être réalisée grâce à une donation de  
23 millions de francs de Branco Weiss, ancien étudiant de 
l’ETH. Le Département Sciences de la terre a quitté ses nom-
breux sites pour s’installer dans le bâtiment «Sciences de la 
terre Est et Ouest», où il dispose de plus de 8000 mètres 
carrés de laboratoires et de bureaux. Le «Life Science Platt-
form HPL» est en cours de réalisation. Il doit offrir 19 600 
mètres carrés de surface utile pour des bureaux, des labora-
toires et l’entretien d’animaux.

Services informatiques fiables

La formation et la recherche ont besoin d’une infrastruc-
ture informatique et de communication irréprochable. 
Aujourd’hui, la sécurité intrinsèque est sensiblement 
meilleure et la grappe de calcul éprouvée a été étendue. 
Un nouveau superordinateur n’a pas été nécessaire – les 
composants existants ont été mieux exploités. L’ETH Zu-
rich dispose actuellement de l’une des plus puissantes fer-
mes de calcul de Suisse: la performance a été presque  

décuplée, de six à 50 téraflops. Près de 500 scientifiques 
de tous les départements de l’ETH utilisent du temps de 
calcul au pro rata de leur participation financière.
Le Centre suisse de calcul scientifique (CSCS) de Manno  
a un nouveau directeur depuis octobre 2008: Thomas 
Schulthess, professeur de Computational Physics. 
Il a remplacé Marco Baggiolini, ex-président de l’Università 
della Svizzera Italiana à Lugano, qui dirigeait le CSCS de-
puis 2007. Thomas Schulthess a remercié son prédécesseur 
pour la remise d’un «centre performant au niveau person-
nel et technique». En 2008, le CSCS a pour la première fois 
attribué ses temps de calcul pour 2009 en collaboration 

Offrir des prestations de services efficientes
Rapport du vice-président d’affaires personnelles et d’infrastructure  

Direction de l’école

La puissance de calcul  
a été décuplée sans nouveau 
superordinateur.
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avec le Fonds national suisse (FNS). MétéoSuisse aussi uti-
lise ses vastes capacités pour traiter de grandes quantités 
de données météorologiques.
En 2008, la «ETH-Bibliothek» a encore accéléré l’extension 
de la bibliothèque numérique. La philosophie Open Access, 
soit le libre accès aux informations scientifiques via Inter-
net, s’est avérée toujours plus importante. Par exemple, un 
serveur a été mis en place pour gérer les documents élec-
troniques en texte intégral – cela facilite l’auto-archivage 
avec libre accès à l’information. Et un projet pilote de deux 
ans offre un soutien aux scientifiques de l’ETH Zurich qui 
souhaitent publier leurs travaux dans des périodiques 
Open Access.

Roman Boutellier, vice-président d’affaires personnelles et d’infrastructure, souhaite orienter résolument son domaine sur les prestations 
de services, afin de délester la recherche et la formation des tâches administratives et de fournir une infrastructure performante. 

RomAn boUTELLIER
Roman Boutellier est vice-président d’affaires person-
nelles et d’infrastructure depuis le 1er octobre 2008.  
Il dirige le Département Management, technologie 
et économie (D-MTEC) depuis 2007. Il est professeur 
de management de la technologie et de l’innovation 
à l’ETH depuis 2004 et, depuis 1999, professeur titu-
laire à l’Université de Saint-Gall, où il a été profes-
seur de management de l’innovation et de la logis-
tique de 1993 à 1998. Jusqu’en 2004, il a été CEO et 
délégué du conseil d’administration de SIG Holding 
AG à Neuhausen. Il a siégé durant six ans à la direc-
tion de Leica à Heerbrugg et a dirigé pendant six ans 
la division d’optique de Kern à Aarau. 
Son domaine comprend le groupe des ressources et 
l’équipe de Science City, les domaines d’infrastruc-
ture Personnel, Immeubles, Services informatiques 
et Bibliothèque ETH de même que le Centre suisse 
de calcul scientifique de Manno (CSCS).

Science City: www.sciencecity.ethz.ch 
Domaine d’infrastructure Personnel: www.pa.ethz.ch  
Domaine d’infrastructure Immeubles: www.immobilien.ethz.ch  
Services informatiques: www.id.ethz.ch  
ETH-Bibliothek: www.ethbib.ethz.ch  
Centre suisse de calcul scientifique (CSCS): www.cscs.ch



Recherche

À l’ETH Zurich, la recherche  
fon damentale offre également un  
espace pour des méthodes non 
conventionnelles et leur mise en 
œuvre au service de la société.
De l’argent contre les microbes: Wendelin Stark, professeur assistant à l’Institut de génie chimique et  
biochimique de l’ETH Zurich, et son groupe de recherche ont développé un film argenté qui parvient à tenir  
les bactéries en respect.
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un film plastique revêtu d’argent et de phos-
phate de calcium développé par des chercheurs 
de l’ETH Zurich est fatal aux bactéries. Il peut 
être utilisé aux points névralgiques de la  
transmission de germes, notamment dans les 
hôpitaux. Particularité de ce film: son action 
désinfectante est déclenchée et dosée par les 
bactéries elles-mêmes.

L’effet antiseptique et donc désinfectant de l’argent est 
connu depuis quelque 3000 ans. Ainsi, les ménages aisés 
utilisaient des services en argent à effet antibactérien, et 
les moins fortunés plaçaient des pièces d’argent dans leur 
bidon à lait. L’argent a été utilisé en médecine pendant  
environ deux siècles avant d’être supplanté par les anti-
biotiques; longtemps, seules les médecines alternatives en 
faisaient encore usage. Depuis le début de l’ère des nano-
technologies, ce métal noble fait un grand retour en mé-
de cine. Des appareils médicaux, des prothèses, des meu-
bles et même des pièces de lingerie d’hôpitaux en sont  
revêtus, enveloppés ou enrichis.

Mécanisme activé par un substrat nutritif

Le groupe de recherche de Wendelin Stark, professeur as-
sistant à l’Institut de génie chimique et biochimique de 
l’ETH Zurich, est parvenu à traiter le métal noble de ma-
nière à cibler et doser son effet. Les chercheurs ont revêtu 
un film plastique de nanoparticules d’argent et de phos-
phate de calcium. La combinaison de ces deux substances 
est, par exemple, jusqu’à 1000 fois plus létale pour le  
colibacille que des préparations d’argent conventionnelles 
à base de silicium, comme l’ont montré des tests avec des 
supports en phosphate de calcium et en dioxyde de sili-
cium revêtus d’argent. Moins d’une bactérie sur un million 
survit à 24 heures d’exposition aux préparations de phos-
phate de calcium.
Le fait que les bactéries utilisent le calcium pour leur méta-
bolisme semble constituer un facteur déterminant. Les par-
ticules de phosphates de calcium de 20 à 50 nanomètres 

sont absorbées par les microorganismes, qui s’en nou-
rrissent. Ce faisant, les bactéries consomment aussi des 
milliers de minuscules particules d’argent de un à deux na-
nomètres déposées sur le calcium. Comme le phosphate 
de calcium nourrit les bactéries, sans l’effet de l’argent,  
elles se multiplieraient mille fois en 24 heures – l’argent 
doit donc non seulement combattre les bactéries déjà pré-
sentes, mais également celles qui se forment grâce au cal-
cium. «L’effet en est d’autant plus étonnant», constate 
Wendelin Stark.

Nous savons que les nanoparticules d’argent exercent plu-
sieurs effets sur les bactéries: elles empêchent le transport 
de substances nutritives des cellules, elles attaquent leur 
membrane et perturbent la division cellulaire et ainsi la 
multiplication des germes.

Réduction du risque d’infection

Le produit a permis de développer une préparation efficace 
contre une série de bactéries pathogènes, qui ne devient 
active, de manière ciblée et correctement dosée, qu’en pré-
sence de la bactérie. Le résultat est à la fois peu coûteux, 
efficient et mieux toléré par l’organisme humain. Le film 
est produit à Perlen, près de Lucerne, par la société Perlen 
Converting AG, qui a également participé à son développe-
ment. Les poignées de portes, les lits ou les sanitaires re-
couverts de ce film auto-désinfectant pourraient protéger 
les patients des dangereux germes pathogènes hospita-
liers. Il doit être renouvelé de temps en temps, lorsque les 
bactéries en ont consommé tout le calcium.

Informations sur le laboratoire de Wendelin Stark: 
www.fml.ethz.ch

Film plastique à nano-revêtement  
bactéricide

Tuer des bactéries de manière 
ciblée et dosée.

Recherche
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La planification, le développement et la 
construction ont duré près de 20 ans. Le Large 
Hadron Collider (LHC) a démarré au CERN le  
10 septembre 2008. «une nouvelle ère s’est 
ouverte pour la recherche fondamentale»,  
indique Felicitas Pauss, professeure à l’Institut 
de physique des particules de l’ETH Zurich et 
vice-présidente du CMS Collaboration Board  
au CERN.

Avec ses plus de 9400 chercheuses et chercheurs de 67 
pays, le CERN réunit les meilleurs scientifiques mondiaux 
de leur domaine. Depuis 1994, des chercheurs de l’ETH Zu-
rich jouent un rôle prépondérant dans l’expérience CMS du 
LHC, à laquelle participent au total 3000 scientifiques de 
181 instituts de 38 pays. 
Au sein du LHC, des faisceaux de protons circulent en di-
rection opposée sur un trajet de 27 kilomètres. Avec le CMS 
et ses trois autres expériences, le LHC constitue le plus 
grand projet scientifique du monde. Les collisions proton-
proton du LHC permettront un jour d’étudier un domaine 
encore totalement inédit de la physique des particules. Les 
physiciens des particules espèrent ainsi découvrir les lois 
physiques qui régnaient pendant les premiers instants de 
la création de notre univers. Mais le LHC et les expériences 
doivent répondre à des exigences techniques extrêmes, 
comme l’a montré la panne survenue à peine quelques 
jours après le démarrage du LHC. 

Petite cause, grands effets

Le 19 septembre 2008, dans le secteur 3–4 du LHC, une 
panne s’est produite dans le branchement d’une ligne élec-
trique. Depuis lors, le LHC est à l’arrêt. Il ne sera remis en 
service qu’en septembre 2009. D’ici là, 53 lourds aimants 
enfouis à 100 mètres de profondeur doivent être ramenés 
à la surface et réparés, des lignes doivent être remplacées 
et le système de surveillance doit être amélioré. Felicitas 
Pauss est très impatiente d’assister aux premières collisions 
proton-proton. Le premier objectif ne consiste toutefois 
pas à découvrir une nouvelle physique, mais à étalonner les 
détecteurs de l’expérience en fonction de la physique 
connue. Cela va servir de base tant pour des expérimenta-
tions que pour la découverte de nouveaux phénomènes. 
«Avec le LHC, les chercheurs entrent en terre inconnue», 
souffle Pauss. «Quels que soient les nouveaux phéno-
mènes découverts, la vision du monde des physiciens en 
sera transformée.»

Informations sur le CERN: http://public.web.cern.ch/public 
Informations sur le LHC: http://public.web.cern.ch/public/en/
LHC/LHC-en.html

La panne de l’histoire à succès

Roland Horisberger, physicien à l’Institut Paul Scherrer et professeur titulaire  
à l’ETH Zurich, vérifie le montage du détecteur de pixels de l’expérience CMS.

Recherche
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L’ETH Zurich a présenté sa stratégie de la société 
à une tonne de CO2 au début de l’an passé. Mais 
pour la réaliser, il faut surmonter le nouveau défi 
posé par la crise financière actuelle. La conféren-
ce de l’ONu sur les changements climatiques  
de décembre à Poznan a égale ment confirmé que 
la crise pourrait entraver les mesures contre le 
changement climatique.

L’ETH Zurich a lancé la stratégie de la société à une tonne 
de CO2 en février 2008, sous la houlette de l’«Energy Scien-
ce Center» (ESC). Il s’agit de stabiliser les émissions de CO2 à  
une tonne par an et par personne d’ici la fin du siècle, pour 
une population mondiale stable de quelque dix milliards 
d’habitants. Actuellement en Suisse, sur la base de l’énergie 
primaire, ce taux est de neuf tonnes par an et par habitant.
Comme les émissions de dioxyde de carbone forment l’es-
sentiel de la contribution humaine aux changements cli-
matiques, l’ESC considère que la décarbonisation du sys-
tème énergétique est la méthode la plus efficace pour 
contrer le phénomène. «Mais la sécurité d’approvisionne-
ment et l’utilisation du sol et de l’eau sont également  
des défis cruciaux pour un système énergétique durable; il 
faut donc d’abord en améliorer sensiblement l’efficience 
afin d’assurer les prestations énergétiques», explique 
Konstantinos Boulouchos, professeur à l’Institut des tech-
niques énergétiques de l’ETH Zurich et coordinateur de la 
stratégie. 

Électricité – «épine dorsale  
du système énergétique de l’avenir»

Parallèlement, l’utilisation des énergies renouvelables doit 
être accélérée. La biomasse, la géothermie, l’eau, le vent et, 
à long terme, le photovoltaïque entrent en ligne de compte. 
«Pour le chauffage et les transports de personnes et de 
marchandises sur de courtes et moyennes distances, l’élec-
trification progressive est la méthode de décarbonisation 
la plus efficace. L’électricité est l’épine dorsale du système 
énergétique de l’avenir», poursuit Boulouchos. Ces pro-
chaines années, la production mondiale de courant ne 

pourra pas se passer des énergies fossiles. Mais unique-
ment avec un procédé de séparation du CO2, souligne Bou-
louchos. Et l’énergie nucléaire devra aussi jouer un rôle.
La nouvelle stratégie a été très débattue, car elle relègue  
à l’arrière-plan la vision de la société à 2000 watts créée il 
y a une dizaine d’années par des chercheurs du Domaine 
des EPF. Les initiateurs de la société à une tonne de CO2 
(stratégie de l’ESC) soulignent cependant que les deux 
stratégies poursuivront des objectifs similaires ces 20 pro-
chaines années – l’ESC vise aussi à réduire le besoin éner-
gétique par personne. «Mais nous estimons que la réduc-
tion des émissions de CO2 est plus adéquate contre le  
réchauffement climatique. C’est aussi l’avis d’organisations 
majeures telles que le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC) ou l’Agence interna-
tionale de l’énergie (AIE)», explique Boulouchos.

La teneur actuelle de CO2 dans l’atmosphère est d’env.  
385 ppm (parts par million). Selon le dernier rapport du 
GIEC, elle devrait plafonner à 500 ppm. Il faut donc agir 
vite et efficacement. Mais avec la crise financière, les 
moyens s’amenuisent, ont averti certains scientifiques en 
décembre 2008 au sommet climatique de Poznan, en Po-
logne. Il est d’autant plus crucial, dit Boulouchos, de bien 
utiliser les moyens financiers limités. Un passage résolu  
à des énergies réduisant les émissions de CO2 nécessite des 
technologies inédites, ce qui pourrait renforcer l’économie 
suisse axée sur l’exportation. 
Conformément à la stratégie, l’ETH Zurich identifie actuel-
lement les domaines de la formation et de la recherche qui 
permettront de favoriser la relève scientifique, d’intensi-
fier le dialogue avec l’économie et la société et de renfor-
cer la position concurrentielle internationale dans le sec-
teur de l’énergie. 

Stratégies énergétiques  
contre les changements climatiques

Améliorer l’efficience  
énergétique et développer  
les énergies renouvelables. 
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un hybride pour le monde

Le groupe de Lino Guzzella, professeur à l’Institut de tech-
niques de mesure et de commande de l’ETH Zurich, montre 
comment concrétiser la stratégie énergétique. Les construc-
teurs automobiles misent surtout sur le moteur hybride 
électrique pour améliorer le bilan économique et environne-
mental de leurs voitures. Pour Guzzella, cette techno logie  
a l’inconvénient d’être techniquement complexe, chère et 
ainsi hors de portée des futurs clientes et clients de pays en 
plein développement comme la Chine. Son groupe a donc 
développé un concept à la fois simple, respectueux de l’en-
vironnement et bon marché: le moteur hybride pneumati-
que. À la place du bloc batterie des hybrides électriques, le 
nouveau moteur a un réservoir d’air comprimé. La réduction 
de la cylindrée est un autre principe de conception du nou-
veau moteur. Le bloc moteur est plus petit et léger. Pour 
maintenir la puissance et ainsi la vitesse de pointe du véhi-
cule, le moteur est suralimenté par un turbocompresseur.  
Si le conducteur a besoin d’un surcroît de puissance pour  
dépasser, de l’air comprimé est injecté dans le moteur par 
une soupape, assurant ainsi des réactions rapides.

Les premiers tests au banc d’essais montrent que les scien-
tifiques sont sur la bonne voie avec l’hybride pneumatique. 
Ils ont pu faire passer le rendement moyen du moteur de 18 
à 24%. Cela correspond à une économie de carburant d’un 
tiers par rapport à un véhicule à essence. En milieu pure-
ment urbain, ce taux peut même atteindre 50%. 
L’hybride électrique consomme env. 40% en moins de car-
burant qu’un moteur à essence, mais sa production coûte 
200% de plus. L’hybride pneumatique de Lino Guzzella 
n’économise que 30% de carburant par rapport à un véhicu-
le à essence, mais il ne coûte que 20% de plus. Le nouveau 
concept constitue donc une alternative valable au moteur 
hybride électrique. Plusieurs grands constructeurs et équi-
pementiers automobiles ont déjà signalé leur intérêt pour 
le prototype de moteur hybride de l’ETH.

www.esc.ethz.ch 
Brochure ESC: www.esc.ethz.ch/box_feeder/StrategyD.pdf 
Recherche sur les moteurs: 
www.imrt.ethz.ch/research/engine/index

Cabane du Mont Rose: l’art de l’ingénierie de l’ETH Zurich a permis de créer un ouvrage durable en dépit de conditions extrêmes  
(présentation: Computergrafik). 



Formation

Étudier à l’ETH Zurich, c’est entamer 
très tôt la recherche et les  
expériences pratiques, et apprendre 
à penser en entrepreneur. 
De l’amphi à l’atelier: les étudiant(e)s en Génie mécanique ont construit «Hyb-α», un véhicule hybride aussi rapide qu’une 
version à essence, mais qui se contente de six fois moins d’énergie. Ont participé au projet, entre autres, les étudiants  
Dario Wyss, Dino Imhof, Simon Winterberg et Fabian Jenne (d. g.à d.).
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À l’ETH, l’innovation ne provient pas que du 
corps enseignant – les étudiants aussi font 
preuve d’inventivité. Ainsi les diplômés en 
génie mécanique, dans le cadre de leurs projets 
ciblés, développent un produit, de l’idée 
initiale à la réalisation, pendant leurs études 
de bachelor. Ils ont par exemple créé deux 
voitures de course et un système de tir au but.

En 2008 le projet «Hyb-α», entre autres, a beaucoup fait 
parler de lui: la voiture de course construite par des étu-
diants a gagné d’emblée la course de Formule hybride sur 
la piste d’essai de FIAT à Orbassano, en Italie. La «Hyb-α» 
est basé sur le véhicule «Albula» construit par des étudiants 
en 2007 dans le cadre d’un projet ciblé. Un groupe de six 

étudiants placé sous la houlette de Lino Guzzella, pro-
fesseur de techniques de mesure et de commande à l’ETH, 
a transformé le moteur à essence conventionnel du véhicu-
le en un système de propulsion hybride novateur, avec 
l’aide également d’étudiants en électronique de l’Université 
de Lucerne.

De 0 à 100 km/h en 3,7 secondes

La «Hyb-α» combine un puissant moteur électrique et un 
petit moteur à explosion. Le moteur électrique est directe-
ment lié aux roues arrière via un différentiel et le moteur  
à explosion est lié au moteur électrique via un embrayage. 
Une batterie lithium-manganèse stocke l’énergie élec-
trique et une électronique de puissance efficiente gère le 
flux d’énergie entre le moteur électrique et la batterie. 
Bien que ses composants supplémentaires la rendent plus 

lourde que le véhicule précédent, la «Hyb-α» accélère de  
0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Mais la différence décisive 
est la consommation de carburant et d’énergie électrique. 
La «Hyb-α» peut rendre à la batterie presque toute l’éner-
gie du freinage, de sorte qu’elle consomme environ six fois 
moins d’énergie. 
Un autre groupe d’étudiants a construit le véhicule «Malo-
ja» afin de profiter des expériences faites avec l’«Albula» 
et son moteur à essence. De nombreux éléments – châssis, 
cuvette de siège, pignon de distribution, caisses latérales, 
dessous, tringlerie – ont été réalisés en matériau compo-
site, ce qui allège le véhicule. En 2008, comme l’année pré-
cédente, le groupe a participé à diverses courses – à Silver-
stone, Hockenheim et Maranello – et s’est très bien classé. 
La vitesse n’est pas le seul critère d’appréciation de ces 
compétitions: on examine aussi le plan d’entreprise du 
projet, qui doit comprendre une stratégie commerciale 
permettant de produire 1000 exemplaires du véhicule 
pour un prix inférieur à 25 000 francs l’unité. En outre, dif-
férents tests de conduite sont évalués, dont un test d’en-
durance.

Des tirs brossés à la chaîne

«bend it» est un autre projet qui a fait les grands titres en 
2008: une machine capable de propulser des ballons de 
football à haute vitesse et avec des effets latéraux dans la 
zone souhaitée d’un but. Le dispositif a été développé par 
six étudiants de l’ETH – quatre hommes et deux femmes. Il 
sert à l’entraînement des gardiens ou à exercer des passes 
au centre et des coups francs. L’idée du projet vient des pro-
fesseurs ETH Robert Riener et Lino Guzzella. Les étudiants 
ont ensuite examiné différents dispositifs: catapulte, per-
cuteur ou canon à air comprimé. Finalement, le système qui 
s’est imposé se compose de deux moteurs électriques qui 
entraînent le ballon via deux bandes latérales. Les brico-
leurs ont passé plusieurs nuits blanches à analyser les tra-
jectoires des ballons dans une salle de gymnastique obs-
cure. Pour cela, ils ont installé un stroboscope produisant 25 
flashes par seconde et deux caméras à temps d’exposition 
prolongé. L’effet de la balle a été évalué avec une caméra 
haute vitesse. Avec ces données, les étudiants ont obtenu 
un modèle tridimensionnel qui leur a permis de program-
mer leur appareil. 

Projet d’étudiants axés sur la pratique

Formation

Projets ciblés: allier la théorie 
et la pratique.
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Lors du premier test, le robot buteur avait encore certaines 
faiblesses, mais après quelques optimisations, les futurs 
ingénieur(e)s ont enfin pu tester leur engin sur un terrain 
de football: «Bender» a été opposé à l’ancien gardien de 
l’équipe nationale Jörg Stiel, qui a dû donner toute sa dé-
tente pour stopper les tirs du robot. Lorsque la bande droite 
avance plus vite, le ballon tourne sur lui-même dans le sens 
contraire à celui des aiguilles d’une montre, comme lorsque 
le footballeur le brosse du cou-de-pied droit. La trajectoire 
a alors un effet sur la gauche. Sur 20 mètres, le ballon peut 
ainsi dévier de jusqu’à quatre mètres vers la gauche ou la 
droite. Et si on bascule la machine latéralement de 90 de-
grés, on obtient les fameux tirs coupés ou liftés si redoutés 
des gardiens de but. Alors, le ballon descend ou s’élève sou-
dain sans prévenir pendant sa trajectoire. Mais en plein air, 
la machine manque un peu de précision: la pression atmos-
phérique, l’humidité du cuir du ballon et surtout le vent 
peuvent causer des écarts de jusqu’à un demi-mètre. 
Le prototype actuel du Bender est un peu encombrant pour 
les applications pratiques. Mais une version plus compacte 
conviendrait à l’entraînement de phases de jeu, avec des 

tirs au centre et des corners. Et le robot permet d’analyser 
plus exactement la trajectoire du ballon, ce qui a de quoi 
intéresser les fabricants de ballons. Le Bender pourrait être 
produit industriellement pour un prix de quelque 20 000 
francs suisses l’unité.

Projet «Maloja»: www.amz.ethz.ch 
Projet «Hyb-Alpha»: www.formula-hybrid.ethz.ch 
Projet «bend it»: www.bendit.ethz.ch

L’écurie «Hyb-α» ici en route vers la victoire sur la piste d’essai de FIAT à Orbassano, en Italie.
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L’ETH Zurich élargit sans cesse son offre  
d’études: de nouvelles filières en géophysique, 
technique nucléaire et systèmes neuronaux 
sont basées sur des coopérations avec d’autres 
universités, selon les recommandations de  
la réforme de Bologne. Parallèlement, les  
nouvelles offres sont plus étroitement liées  
à l’économie, ce qui peut générer un soutien  
professionnel pour les étudiant(e)s et des 
fonds pour les études.

En 2008, le nouveau Joint Master in Applied Geophysics  
a été remis pour la première fois à des diplômés de l’ETH 
Zurich. Cette filière a été lancée par l’ETH en 2006 avec 
deux universités partenaires de l’IDEA League: l’Université 
technique TU Delft (NL) et l’Université technique de Rhé-
nanie-Westphalie RWTH Aachen (D). Il s’agit d’une filière 
de master de deux ans au cours de laquelle les participants 
étudient successivement dans trois établissements avant 
de décider où ils souhaitent réaliser leur projet final. «Le 
nouveau programme est unique dans la mesure où il com-
porte un curriculum commun et un règlement d’examen 
unifié», explique Hansrudolf Maurer, de l’Institut de Géo-
physique, qui assume la responsabilité de la filière avec le 
professeur Alan Green. Cela va dans le sens du processus 
de Bologne, soit de l’encouragement des échanges entre 
les universités d’Europe. Depuis 2006, 39 étudiants se sont 
inscrits; en automne 2008, les six premiers diplômés ont 
reçu leur master, dont trois à l’ETH Zurich.
Cette filière d’études donnée en anglais montre bien l’es-
prit d’innovation avec lequel l’ETH Zurich modernise la for-
mation et comment elle coopère là où apparaissent des 
plus-values. Ainsi, le nouveau Joint Master réunit les 
connaissances de la TU Delft dans l’exploration pétrolière 
et gazière, les talents en modélisation du substrat et en 
géothermie de la RWTH Aachen et l’expertise de l’ETH Zu-
rich dans les domaines de l’ingénierie et de l’environne-
ment. De plus, le nouveau master vise également à mieux 
impliquer l’économie: les étudiants peuvent réaliser leur 

projet final auprès de l’un des partenaires industriels du 
programme de master, par exemple Shell, Statoil ou 
Schlumberger.

Décollage pour les ingénieurs nucléaires

La filière de master en génie nucléaire est une autre nou-
veauté du domaine des études que l’ETH Zurich offre depuis 
le printemps 2008, en collaboration avec l’EPF Lausanne.  
Au début, les douze participants étudiaient à Lausanne, où 
ils ont travaillé entre autres avec le réacteur de recherche 
CROCUS. Ils étudieront ensuite à l’ETH Zurich, dès le semes-
tre du printemps 2009. La filière est placée sous la direction 
de Horst-Michael Prasser, professeur en systèmes d’énergie 
nucléaire à l’ETH Zurich.
L’origine des diplômés illustre bien l’aspect international 
de l’offre d’études: quatre des étudiants viennent de Suisse, 
les autres arrivent des États-Unis, de Grèce, d’Espagne, du 
Liban, de Chine et de France. La filière est également bien 
ancrée dans l’économie: elle repose sur un contrat liant 
l’ETH Zurich, l’Institut Paul Scherrer (PSI) et le groupe d’ex-
perts SwissNuclear. Ce dernier se compose de représen-
tants des entreprises suisses productrices d’électricité et 

s’engage en faveur d’une exploitation sûre et rentable des 
centrales nucléaires suisses. Ses membres exploitent les 
centrales nucléaires de Beznau, Gösgen, Leibstadt et 
Mühleberg, lesquelles couvrent quelque 40% des besoins 
en électricité de notre pays.
La chaire Prasser est financée en grande partie directe-
ment par l’industrie nucléaire et le reste est couvert indi-
rectement par l’accès aux capacités de recherche du PSI. 
Prasser porte un jugement extrêmement positif sur les 
perspectives professionnelles des diplômés: «Il y a actuel-
lement une très forte demande de personnel universitaire 
dans la technique nucléaire, tant en Suisse qu’à l’étranger, 
par exemple en Allemagne et en France.» La tendance  

Innovation et coopération dans le domaine 
des études

Qualifications accrues grâce  
à des études dans différentes 
universités.

Formation
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promet de persister ces prochaines années, à tel point que 
l’expert nucléaire peut annoncer avec certitude qu’«aucun 
des diplômés qui termineront avec de bonnes notes ne res-
tera sans emploi».

Extension de la neuroinformatique 

Une autre nouvelle filière résulte d’une coopération entre 
l’ETH Zurich et l’université de Zurich. La filière d’études en 
«Neural Systems and Computation» est donnée depuis six 
mois à l’ETH Zurich, où elle est dirigée par Richard Hahn-
loser, professeur de neurosciences des systèmes à l’Institut 
de Neuroinformatique de l’ETH et à l’université de Zurich. 
Jusqu’à présent, 16 étudiant(e)s s’y sont inscrits et onze 
nouvelles candidatures ont été déposées en automne 2008. 
Le bagage des étudiants est vaste, il s’étend de la psycholo-
gie au génie électrique en passant par les mathématiques. 
Les études débouchent sur l’obtention d’un diplôme de 
master «MSc in Neural Systems and Computation».
Les premières expériences sont positives, mais il reste un 
potentiel d’amélioration au niveau des charges administra-

tives, indique Richard Hahnloser. La filière d’études offre 
des qualifications précieuses, surtout pour les étudiant(e)s 
qui se destinent à la recherche. Les diplômés qui sou-
haitent travailler dans l’industrie trouveront des débou-
chés par exemple dans le domaine des technologies de 
capteurs.

Informations sur les filières d’études: www.master.ethz.ch

Prendre le pouls de la terre grâce à la nouvelle filière d’études de géophysicien: Hansruedi Maurer, professeur à l’Institut de Géophysique, 
et son équipe réalisent des mesures sismiques au laboratoire souterrain de la Nagra, au Grimsel, dans l’Oberland bernois.
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Transfert de savoir et de technologie

L’ETH Zurich favorise l’exploitation 
technologique et économique  
des connaissances acquises grâce 
au transfert de savoir et à des  
coopérations avec l’économie.
La collaboration avec Walt Disney est source d’inspiration: Markus Gross, professeur ETH de Computational 
Science, et son équipe développent des animations informatiques très vivantes.
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Pour l’ETH Zurich, les coopérations avec  
l’industrie sont intéressantes à plusieurs titres. 
En 2008, l’ETH Zurich a pu conclure un parte-
nariat particulièrement inspirateur avec Walt 
Disney Corporation. Cela fait de l’ETH Zurich le 
premier site de recherche de Disney en Europe. 
Le nouveau laboratoire de recherche Disney  
a entamé ses activités en automne, dans les  
locaux de l’ETH Zurich.

Le groupe américain de divertissement mise sur des co-
opérations avec des universités de premier plan pour le dé-
veloppement de technologies d’avant-garde. Ainsi, Disney 
et l’ETH Zurich ont fondé un laboratoire commun à Zurich 
dans le cadre d’un partenariat de cinq ans au minimum. 

Les recherches y sont menées en étroite collaboration avec 
le département Informatique de l’ETH Zurich, notamment 
avec le Laboratoire d’infographie et d’animation par ordi-
nateur. L’ETH Zurich met à disposition les locaux et l’infras-
tructure. À moyen terme, ils accueilleront jusqu’à 20 cher-
cheurs financés par Disney. En outre, Disney et le départe-
ment Informatique partagent les coûts de quatre postes 
de doctorants. Au-delà des recherches elles-mêmes, les 
chercheurs et les ingénieurs chevronnés de Disney partici-
peront aux études de l’ETH en donnant des cours et des 
colloques. «Les échanges, sous un même toit, entre les 
spécialistes de Disney et les chercheurs de l’ETH profi-
teront beaucoup à la créativité de tous», indique Markus 
Gross, professeur du département Informatique, qui di-
rigera le nouveau laboratoire.

Le laboratoire de l’ETH doit surtout accueillir l’animation par 
ordinateur, la modélisation géométrique, la photographie 
numérique, la génération d’images, le traitement vidéo, 
l’intelligence artificielle et la robotique. L’un des pôles de 
recherche sera l’animation 3-D par ordinateur. Des films 
d’animation tels que «Toy Story» ou «Finding Nemo» sont 
basés sur de tels travaux. Mais de plus en plus de person-
nages ou de décors d’autres films sont également générés 
par ordinateur. Cependant, il reste beaucoup à faire dans le 
domaine des doublages de personnages. L’expression des 
émotions, par exemple, reste un défi majeur. Pour sembler 
authentiques, les images doivent être non pas parfaites 
mais aussi naturelles que possibles. Les chercheurs zuri-
chois planchent donc sur des algorithmes permettant de 
donner des mimiques naturelles à des visages artificiels. Ils 
recourent pour cela à des simulations numériques com-
plexes. Un deuxième pôle de recherche des nouvelles tech-
nologies sera consacré à la production de films. Et à long 
terme, d’autres domaines de l’ETH tels que l’intelligence 
artificielle et la robotique participeront aux travaux de  
recherche du laboratoire Disney.
Pour Markus Gross, il est clair que l’ETH Zurich profitera 
autant de la collaboration avec le groupe mondial de diver-
tissement que Walt Disney profitera de l’esprit d’investiga-
tion de l’ETH. «C’est le niveau élevé des problèmes posés 
qui rend Disney intéressant pour nous. Il y a là un potentiel 
unique pour la recherche appliquée», explique Gross. «Les 
animations cinématographiques sont toujours plus sophis-
tiquées, les technologies sont toujours plus présentes dans 
les parcs à thème et la plus grande chaîne sportive mon-
diale, ESPN, est toujours davantage présentée à l’aide de 
logiciels de haute valeur – bref, il y a un fort besoin d’infor-
matique innovante dans tous les domaines.» Les questions 
connexes telles que la gestion et l’archivage de grandes 
quantités de données sont cruciales non seulement pour le 
secteur du divertissement, mais aussi pour de nombreuses 
autres branches. Et inversement, l’ETH dispose ici d’une 
masse critique de talent et d’expertise difficile à égaler, 
même en comparaison internationale.

Laboratoire d’infographie et d’animation par ordinateur: 
www.graphics.ethz.ch

Walt Disney à l’ETH Zurich

Atouts majeurs: de jeunes 
talents et de l’expertise  
au cœur de l’Europe.

Transfert de savoir et de technologie
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Fournir du savoir à l’économie est l’un des  
principaux objectifs de l’ETH. Créer des entre-
prises est un moyen direct d’y parvenir. En 
moyenne, les spin-offs de l’ETH survivent plus 
longtemps et créent plus d’emplois que les 
autres jeunes entreprises suisses. Les spin-offs 
qui, durant leurs débuts, bénéficient de conseil 
et de capital-risque produisent une plus-value 
supérieure, selon une étude détaillée.

Entre 1998 et 2007, 130 sociétés spin-offs ont été fondées 
à l’ETH Zurich. Et 23 autres ont été créées en 2008, établis-
sant ainsi un nouveau record, après celui de 2007 et ses  
21 fondations de spin-offs. Silvio Bonaccio, le responsable 
d’ETH transfer, est satisfait. Avec son équipe, il aide de  
jeunes entreprises à prendre leur envol. 
Mais quelles spin-offs survivent? Alexander Schläpfer et 
Ingvi Oskarsson, deux diplômés de la London Business 
School, ont étudié 130 spin-offs créées entre 1998 et 2007 
à l’ETH Zurich dans le cadre de leur travail de master. Les 
jeunes entreprises qui transforment les résultats des re-
cherches de l’École polytechnique en produits et services 
commerciaux opèrent dans les secteurs technologiques les 
plus divers, mais en priorité dans l’informatique (26%) et 
les biotechnologies (16%).

Neuf sur dix survivent

Le taux de survie élevé des spin-offs de l’ETH est réjouis-
sant. Dix ans après, 88% d’entre elles, soit 115 sociétés sur 
130, ont survécu. En comparaison, les jeunes entreprises 
universitaires américaines affichent un taux de survie 
moyen de 68%. Et si l’on se réfère aux sociétés start-up 
suisses, on voit que quelque 90% des spin-offs de l’ETH 
sont encore en activité cinq ans après leur fondation, alors 
que seule la moitié des jeunes.

Plus de 900 nouveaux emplois en dix ans

Les 130 jeunes entreprises de l’ETH Zurich ont créé 918 em-
plois en dix ans, soit près du double de la moyenne des 
start-ups suisses. Le secteur informatique a été le meilleur 
créateur d’emplois (258), suivi par «biotechnologie et phar-
ma» (126) et «capteurs et techniques d’analyse» (121). Les 
auteurs estiment que les spin-offs de l’ETH ont créé quel-
que 1500 emplois directs et indirects de 1998 à 2007. 

Les jeunes entreprises provenant de l’ETH Zurich ont, en 
comparaison avec d’autres start-ups suisses, reçu six fois 
plus de moyens financiers des investisseurs en capital- 
risque, mais seules 27% des spin-offs de l’ETH ont été  
soutenues par du capital-risque et des Business Angels. En 
comparaison, plus de 60% en moyenne des spin-offs uni-
versitaires en Grande-Bretagne bénéficient d’un tel sou-
tien.
Les spin-offs de l’ETH doivent en moyenne s’autofinancer 
pendant deux ans avant de pouvoir compter sur du capi-
tal-risque. L’accès au capital-risque s’avère être un facteur 
décisif. Les sociétés bénéficiant de capital-risque peuvent 
atteindre une plus-value quatre fois supérieure et créent 
aussi davantage d’emplois que les spin-offs sans capital-
risque. Peter Chen, vice-président de la recherche et des  
relations économiques de l’ETH Zurich, poursuit donc un 
objectif tout désigné: «Nous voulons améliorer encore les 
conditions cadres des spin-offs de l’École polytechnique  
et faire en sorte qu’elles bénéficient d’un accès facilité au 
capital-risque dès la première phase suivant la création 
d’entreprise.»

Spin-offs de l’ETH – fort taux de succès

Nouveau record en 2008: 
23 nouvelles entreprises  
de jeunes scientifiques

Transfert de savoir et de technologie
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Performances extrêmes en miniature

La jeune entreprise Celeroton est une spin-off de l’ETH qui  
a réussi. Elle a été fondée en août 2008 par Christof Zwyssig 
et Martin Bartholet. Les deux ex-doctorants du groupe de 
travail de Johann Kolar, professeur d’électronique de puis-
sance de l’ETH Zurich, ont développé différentes tech-
niques d’entraînement. Un exemple fameux est celui du 
mini-compresseur destiné à l’avion solaire de Bertrand Pic-
card (projet Solar Impulse). Il fournit quelque 150 watts de 
puissance d’entraînement à 500 000 tours par minute. Ce 
système de six centimètres seulement est l’élément cen-
tral de l’alimentation en air de l’avion solaire. Il devra main-
tenir la pression nécessaire dans la cabine pour assurer la 
survie du pilote. Les autres applications de cette machine 
électrique innovante sont prévues surtout dans les tech-
niques énergétiques, afin d’en améliorer l’efficience et de 
produire des systèmes très compacts – par exemple dans 
les climatiseurs et les machines frigorifiques ou comme 
compresseur d’air de piles à combustible. Le groupe de 
chercheurs a établi un record mondial en novembre 2008: 
en collaboration avec le fabricant de moteurs ATE le fabri-
cant de roulements à billes myonic, ils ont développé un 

moteur atteignant un million de tours par minute. C’est le 
plus haut régime jamais atteint par un système d’entraîne-
ment électrique.
Sur la base de ces résultats de recherche, la spin-off Celero-
ton doit rendre les systèmes expérimentaux industriali-
sables en vue d’offrir des systèmes d’entraînement élec-
triques à ultrahaut régime comprenant la motorisation et 
l’électronique pour différents secteurs industriels et do-
maines d’application. Celeroton deviendra alors le sous-
traitant d’entreprises qui produisent par exemple des per-
foratrices ou des fraiseuses. La tendance à la miniaturisa-
tion des portables et autres appareils électroniques oblige 
à percer des trous toujours plus petits pour l’électronique. 
Et cela n’est possible qu’avec un moteur tournant à haut ré-
gime. «À mes yeux, une spin-off est la voie la plus directe 
pour transférer les fruits de la recherche à l’industrie. Nos 
résultats sont rapidement transformés en applications et 
en produits concrets», indique Johann Kolar.

Le mini-compresseur développé au laboratoire de systèmes d’électronique de puissance de l’ETH Zurich fournit quelque 150 watts de 
puissance d’entraînement à 500 000 tours par minute. Ce système minuscule est l’élément central de l’alimentation en air de l’avion 
solaire de Bertrand Piccard. La spin-off de l’ETH Celeroton en fait un produit industrialisable.
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ETH transfer en bonne voie

De jeunes entreprises telles que Celeroton ou Susos AG 
sont soutenues par l’ETH Zurich dès la phase de démar-
rage. L’équipe d’experts d’ETH transfer conseille les mem-
bres de l’ETH dans toutes les questions de collaboration 
avec l’industrie, les inventions, les dépôts de brevets, les  
licences ainsi que la fondation d’une spin-off de l’ETH. 
«Nous nous efforçons d’encourager les jeunes entreprises 
depuis des années déjà. L’an dernier, nous avons organisé 
les processus de création d’entreprise de manière encore 
plus efficiente et systématique», explique Silvio Bonaccio, 
le responsable d’ETH transfer. De plus, pour soutenir les 
futurs fondatrices et fondateurs d’entreprises, on a créé le 
YEP (Young Entrepreneur Program), une initiative conjointe 
de CTI Startup – un programme de l’Agence de la Confédé-
ration pour la promotion de l’innovation – et ETH transfer. 
Les jeunes entrepreneurs bénéficient dans ce cadre du sou-
tien de coaches chevronnés de l’industrie. Venture, l’initia-
tive d’encouragement éprouvée que McKinsey&Company 
avait lancée en 1997 déjà avec l’ETH Zurich, a pu mener  
à bien son sixième concours suisse de plans d’entreprise. 
Les trois premiers rangs ont été remportés par les projets  

d’entreprise de l’ETH Optotune, NeMoDevices (spin-off de 
l’ETH Zurich et de l’université de Zurich) et la société Cele-
roton décrite plus haut. Par exemple, l’Industrial Relation 
Program a été lancé en 2008 sous la direction de Niklaus 
Bühler avec pour but de mieux cibler la collaboration entre 
les grandes entreprises et l’ETH. Des partenariats de rêve 
tels que la coopération avec Walt Disney ou l’initiative de 
nanotechnologie de 90 millions avec IBM ne sont pas dus 
au hasard.

www.transfer.ethz.ch 
www.spinoff.ethz.ch 
Étude: www.transfer.ethz.ch/ETH_Zurich_spin-offs.pdf 
www.celeroton.com

ETH transfer aide les jeunes entreprises de l’ETH à entamer une carrière réussie: Susos AG est en bonne voie avec ses produits  
de traitement de surface. De gauche à droite: Silke Meyns, ETH transfer; Samuele Tosatti, CEO Susos AG; Silvio Bonaccio, ETH transfer;  
Andreas Kloeti, ETH transfer; Stefan Zürcher, Head R&D Susos AG.
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L’ETH Zurich Foundation soutient des initia-
tives de recherche stratégiques de l’ETH. Les 
dons de particuliers, d’entreprises et de 
fondations aident l’ETH Zurich à maintenir  
et renforcer sa position dominante. L’École 
polytechnique a ouvert trois nouveaux centres 
de compétence en 2008 à l’aide des contribu-
tions de la fondation.

«Le progrès commence avec la formation et la recherche», 
affirme Donald Tillman, directeur de l’ETH Zurich Founda-
tion. «Pour obtenir des progrès exceptionnels, il faut aussi 
souvent des sources de financement exceptionnelles. C’est 
pourquoi les dons de fondations, de particuliers ou d’en-
treprises qui souhaitent soutenir la formation et la re-
cherche en Suisse et investir dans l’avenir du pays ont un 
énorme impact.»

Le centre de compétence «Coping with Crises in Socio-Eco-
nomic Systems» (CCSS) est un bon exemple de ces investis-
sements. L’ETH Zurich Foundation a pu accélérer l’édifica-
tion du centre grâce à des contributions de soutien. La crise 
financière apporte une démonstration dramatique de l’in-
terdépendance des marchés internationaux et des risques 
qu’ils impliquent pour la société. La simulation de dyna-
miques sociétales est plus cruciale que jamais. Au CCSS, des 
experts de la sociologie, de l’étude des conflits, de l’écono-
mie, de la planification des transports et de la configura-
tion de systèmes se penchent pour la première fois sur les 
crises politiques, économiques et structurelles et déve-
loppent des modèles pour les expliquer. Six chaires de trois  
départements de l’ETH Zurich sont associées à cette initia-
tive. De l’avis des initiateurs du centre de compétence, 

l’ETH Zurich a une chance unique de jouer un rôle de pré-
curseur dans le domaine de la gestion des crises. Le CCSS va 
consacrer la contribution de soutien à établir des coopéra-
tions avec les meilleurs jeunes scientifiques du monde dans 
le domaine de la recherche sur les crises. 

Changements climatiques et extinction 
des espèces

Les activités du «Center for Climate Systems Modeling» 
(C2SM) ont aussi pu être sensiblement favorisées par un 
don à l’ETH Zurich Foundation. Le centre met en liaison  
15 chaires de l’ETH Zurich et sept chercheurs de premier 
plan d’institutions partenaires dans le cadre de recherches 
coordonnées en modélisation climatique. Les modèles cli-
matiques apportent aujourd’hui une contribution impor-
tante à une meilleure compréhension des changements 
climatiques et de leurs effets immédiats sur les écosys-
tèmes, le cycle de l’eau, la qualité de l’air et la société. 

Analyses génétiques plus rapides

Le «Genetic Diversity Center» (GDC) créé récemment traite 
également des questions environnementales actuelles. 
L’analyse de la diversité génétique des plantes, des ani-
maux, des champignons et des bactéries doit ici générer 
de nouvelles connaissances sur la biodiversité, les écosys-
tèmes et l’invasion biologique. Les données sur la diversité 
génétique jouent également un rôle décisif en épidémiolo-
gie, pour le développement de stratégies d’interventions 
médicales adéquates. Neuf chaires de l’ETH et plusieurs 
institutions partenaires s’associent au sein du GDC. La 
concentration des infrastructures existantes permettra 
d’accélérer les analyses génétiques et de centraliser la ges-
tion des données acquises. Un bioinformaticien, un expert 
des analyses de données, un technicien et un coordinateur 
à temps partiel ont pu être engagés au début de 2009  
grâce à un don privé. Ce personnel supplémentaire permet 
d’utiliser les infrastructures du GDC de manière plus effi-
ciente et plus fructueuse pour la recherche commune. 

ETH Zurich Foundation – pour bâtir l’avenir

Trois nouveaux centres  
de compétence grâce à des 
fonds supplémentaires.

Transfert de savoir et de technologie
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Soutien de la politique de recherche de l’ETH

Le conseil de l’ETH Foundation et son président Jürgen  
Dormann mettent particulièrement l’accent sur un aspect 
des projets de soutien: «L’ETH Foundation n’a pas sa propre 
politique de recherche. Ce n’est pas la fondation qui définit 
les projets, mais l’ETH Zurich.» Cette attitude était déjà 
cultivée par Ulrich Bremi, le prédécesseur de Dormann. La 
rectrice, Heidi Wunderli-Allenspach, lui a rendu hommage 
pour son action à l’ETH Zurich Foundation lors de la Jour-
née de l’ETH 2008 et l’a nommé au Conseil d’honneur. 
L’ETH Zurich Foundation ne soutient que les efforts com-
patibles avec la stratégie de recherche de l’université. 
«Tous les projets sont préalablement évalués par la com-
mission de recherche de l’ETH Zurich et bénéficient aussi 
de l’aide financière de l’université. Nous pouvons ainsi  
optimiser l’impact d’une donation et des avantages qu’elle 
procure à toutes les parties prenantes», explique Jürgen 
Dormann, président de la fondation.

www.ethz-foundation.ch 

Dirk Helbing, professeur au Centre de compétence «Coping with Crises in 
Socio-Economic Systems (CCSS)», modélise des risques – par exemple ceux 
des réseaux de transport.

Christoph Schär, professeur au Centre for Climate Systems  
Modeling, se réjouit du soutien substantiel dont bénéficie la 
recherche climatique. 

L’ETH ZURIcH FoUnDATIon
L’ETH Zurich Foundation est une fondation de droit 
privé indépendante, d’utilité publique, encourageant 
les études et la recherche à l’ETH Zurich. En 2008, 
des particuliers, des entreprises et des fondations 
ont fait don de plus de 42 millions de francs à l’ETH. 
La fondation a consacré plus de 25 millions de francs 
à des projets stratégiques.
Ces fonds supplémentaires renforcent l’action de 
l’ETH Zurich, accélèrent les recherches et permettent 
à de jeunes talents de bénéficier d’une formation de 
premier plan.
Les dons peuvent alimenter les fonds non affectés  
à des projets stratégiques ou les fonds affectés à la 
promotion d’initiatives spécifiques. L’organisation 
est dirigée par un conseil de fondation bénévole. 
Jürgen Dormann, président du conseil d’administra-
tion de Metall Zug, assure la présidence du conseil 
de fondation depuis novembre 2008.
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Infrastructure 

Une infrastructure irréprochable, 
des services fiables et un entretien 
soigné permettent aux chercheurs, 
aux étudiants et au personnel  
de l’ETH Zurich de réaliser des  
performances exceptionnelles. 
Grâce à elle, tout le monde peut dormir tranquille. Suleika Dünner, collaboratrice du service de sécurité de l’ETH Zurich 
et veilleuse de nuit, s’assure que tout va pour le mieux.

40
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ETH-Bibliothek 
Yvonne Inden, numérisation des publications

«Le portail retro.seals.ch offre un accès libre et gratuit aux 
textes intégraux de périodiques scientifiques suisses. Pour 
l’instant, le service propose des publications sur l’archi-
tecture, la géographie, l’histoire et les mathématiques. 
Outre du matériel historique du XIXe siècle, les utilisateurs  
peuvent également consulter et télécharger des revues 
actu elles. 
À la bibliothèque de l’ETH, je gère toutes les étapes néces-
saires jusqu’à la publication en ligne d’un périodique impri-
mé. Cela commence par des entretiens avec les éditeurs ou 
les sociétés concernés, afin de régler les questions de 
droits d’auteurs, de financement et d’inventaire.

À l’avenir, la numérisation sera plus souvent effectuée par 
nos soins – nous nous dotons de notre propre infrastruc-
ture. Nous tenons tout particulièrement à indexer les re-
vues. Ce travail est effectué par des étudiant(e)s. Il permet 
ensuite de naviguer dans les volumes en ligne ou de réa-
liser des recherches ciblées par auteur, par titre ou dans 
une série limitée. Les réactions positives des utilisateurs et 
la demande des éditeurs confirment que la numérisation 
répond à un besoin important.»

www.ethbib.ethz.ch www.elz.ethz.ch

Centre de formation académique de l’ETH 
Koni Osterwalder, responsable NET

«Au Centre de formation académique (LZ), l’année 2008  
a été marquée par une réorientation et par l’élaboration 
d’un nouveau plan d’entreprise. Nous avons remanié nos 
processus et identifié les thèmes centraux d’une formation 
porteuse d’avenir. Nous avons pu tabler pour cela sur les 
résultats du projet ‹Roadmap›, un grand sondage sur la 
formation et les études, mené auprès des étudiant(e)s, des 
enseignant(e)s et d’autres parties prenantes.

Dans le cadre de la stratégie E-Learning de l’ETH Zurich, 
nous avons accompagné l’introduction dans trois départe-
ments d’un spécialiste formé aux méthodes d’enseigne-
ment assisté par ordinateur (DELIS). Une partie de ce tra-
vail est financé par la rectrice. Les spécialistes exerceront 
une fonction charnière entre le LZ et les départements – 
un modèle novateur qui sera encore étendu en 2009. Une 
série de projets d’approfondissement arrive à son terme, 
ce qui nous permettra de concrétiser notre plan d’entre-
prise en 2009. Nous souhaitons entre autres réviser le 
Fonds Filep destiné à l’encouragement de projets d’ensei-
gnement innovants, afin qu’il reste un puissant moteur 
d’innovation dans la formation à l’ETH Zurich.»

Prestations de services de haut niveau

Infrastructure

Le Centre de formation académique (Lehr-Zentrum – LZ) sou-
tient les enseignant(e)s, les étudiant(e)s et le management 
des filières afin d’optimiser le processus d’étude à l’ETH  
Zurich. Le LZ comprend le Centre didactique, ETH tools, le 
Network for Educational Technology (NET) et le Centre de 
formation continue.

– Inventaire global: 6 900 000, 
 dont documents électroniques: 60 000
– Périodiques électroniques sous licence: 10 329
– Accès aux périodiques électroniques: 2 801 000 (par an)
– Accès aux bases de données: 655 000 (par an)
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Communication universitaire
Thomas Schaller, directeur

«J’ai fait mes débuts de directeur de la communication 
universitaire en juin 2008, dans une période agitée: l’orga-
nisation incertaine, un fort taux de fluctuation de collabo-
rateurs et de nouvelles directives stratégiques de la Direc-

tion de l’école exigeaient des adaptations. Aujourd’hui, nos 
équipes ont été recomposées de manière ciblée. Notre tra-
vail s’appuie sur deux piliers: la communication intégrée 
médias/RP et la compétence rédactionnelle. Notre premier 
objectif est un travail de conseil, de conception et de réali-
sation d’excellente qualité.
Nous avons entamé deux projets prioritaires qui se pour-
suivront en 2009: le remaniement de la présence Internet 
et l’identité d’entreprise de l’ETH Zurich. Nous allons ainsi 
renforcer le nom de l’ETH en termes de marque. En outre, 
nous voulons intensifier le travail médiatique international 
et revoir la communication interne. La ‹Nuit de la recherche›, 
qui a rassemblé quelque 500 chercheurs et 15 000 visiteurs 
le 26 septembre 2008, a été un grand succès. Cette mani-
festation mise sur pied par l’ETH fait partie de l’European 
Researchers’ Night et vise à promouvoir le dialogue entre 
la science et la population.»

www.fc.ethz.ch

Infrastructure

Finances et controlling 
Markus Knaus, directeur du projet ETHIS

«En ce moment, je dirige le projet ETHIS (système d’infor-
mation et de support de l’ETH), un ‹entrepôt de données› 
qui aidera les collaborateurs de l’ETH chargés de l’adminis-
tration à présenter différentes informations de manière 
cohérente et uniforme. Grande nouveauté: les utilisateurs 
pourront accéder à leurs données avec un navigateur  
Internet. ETHIS est basé sur les systèmes informatiques  
actuels de l’ETH Zurich. La Direction de l’école a lancé le 
projet au début 2008.
Cet entrepôt de données a pour contenu essentiel des don-
nées financières et personnelles; celles-ci seront suivies 
plus tard d’informations sur les appareils et les locaux ainsi 
que des données du rectorat et de la formation. La protec-
tion des données est assurée par des droits d’utilisation et 

d’accès. ETHIS doit aider à réduire les tâches administra-
tives des chaires et permettre de réaliser des évaluations 
statistiques détaillées hors de portée aujourd’hui. À l’avenir, 
les archives papier actuelles pourront être intégrées dans 
cette plate-forme. Un système de base est testé intensive-
ment par les utilisateurs pilotes depuis décembre 2008.»

www.cc.ethz.ch

– Créances traitées par an: 166 000
– Appareils scientifiques inventoriés d’une valeur 

d’acquisition de 577 millions de francs: 18 500
– Valeur de remplacement des immeubles gérés 
 financièrement: 2672 millions de CHF
– Projets scientifiques en cours dont les comptes financiers 

sont traités: 850

 

– Campagnes publicitaires par an: 110
– Articles dans la presse quotidienne par an: 600
– Éditions du magazine ETH Globe par an: 4
– Nombre de manifestations par an: 15 manifestations 
 publiques, 30 congrès
– Travail médiatique: 400 demandes des médias, 
 150 communiqués de presse et informations aux médias
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Services informatiques 
Olivier Byrde, mathématicien

«Comment couvrir les besoins croissants des scientifiques 
de l’ETH en puissance de calcul? J’ai été confronté à cette 
question il y a deux ans, lorsque j’ai pris la tête du groupe 
de calcul de haute performance des services informa-
tiques. Ma réponse a consisté à mieux exploiter les res-
sources disponibles et à convaincre les chercheurs de par-
ticiper à leur extension.
Pour ce faire, mon équipe et moi avons créé un nouveau 
superordinateur: le cluster Brutus, pour lequel nous avons 
utilisé des composants des ordinateurs que les services in-
formatiques exploitaient déjà. Brutus a pour caractéris-
tique importante d’offrir une structure hétérogène qui  
reste invisible, ce qui le rend plus facile à utiliser que tous 
ses prédécesseurs. Le succès de la méthode a dépassé tous 
mes espoirs. À présent, 500 scientifiques de tous les  
départements de l’ETH utilisent ce cluster et 30 chaires  
y contribuent financièrement.
Nous travaillons actuellement à l’extension de la puis sance 
de calcul. À terme, Brutus pourra effectuer 75 billions 
d’opérations par seconde (75 téraflops), soit 16 fois plus 
qu’une année auparavant. J’ai la certitude que cette énorme 
puissance de calcul va ouvrir des perspectives inédites aux 
chercheurs de l’ETH.»

Immeubles 
Suleika Dünner, service de sécurité

«Aussi longtemps que tout est en ordre, les scientifiques 
de l’ETH Zurich n’ont guère de contacts avec moi. Mais si 
quelqu’un doit entrer d’urgence dans un bâtiment hors des 
heures d’ouverture et que sa carte ETH ne fonctionne pas, 
alors j’interviens. Je vérifie si la personne qui a appelé la 
centrale d’alarme dispose d’une autorisation d’accès, puis 
je lui ouvre la porte. 
Je travaille dans le domaine de l’organisation d’alarme du 
service sécurité, santé et environnement (SGU). Je fais mes 
rondes autour et dans les bâtiments de l’ETH en uniforme, 
avec radio, téléphone portable et bip. Toutes les fenêtres 
sont-elles fermées, toutes les portes verrouillées? Pourquoi 
y a-t-il une flaque d’eau dans le couloir? Dois-je alerter la 
permanence du service d’immeuble?
Lorsque la centrale d’alarme annonce une alarme de porte 
ou un dérangement de l’installation de technique de bâti-
ment, j’interromps ma ronde et je me rends sur les lieux 

pour voir si je peux résoudre le problème ou si je dois  
demander de l’aide. En commençant mon service, je ne sais 
jamais ce qui m’attend – c’est pourquoi j’aime travailler 
dans l’organisation d’alarme.»

www.immobilien.ethz.ch www.id.ethz.ch

Adresses IP actives: 112 600; points d’accès sans fil: 1001; accès 
Web à la liste des cours de l’ETH Zurich: 6 312 462; données 
stockées par Netbackup en silos de données (en Toctets): 2300; 
données gérées sur les serveurs de fichiers centraux  
(en Toctets): 193

Infrastructure

– Objets de l’ETH Zurich (propriétés): 204
– Objets loués: 45
– Surface utile principale exploitée: 430 832 m2

– Surface nette exploitée: 849 363 m2
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Rectorat 
Gabrielle Rollé, Service des admissions

«C’est chez nous qu’a lieu l’admission aux études bachelor 
et master d’étudiants qui détiennent des certificats de ma-
turité ou de bachelor étrangers. Les candidats reçoivent 
généralement une décision dans les trois à cinq jours pour 

l’admission au premier semestre de bachelor. En 2008, 
nous avons eu environ 700 candidatures au bachelor avec 
des diplômes étrangers. Cela représente une progression 
de 30% sur un an.
Depuis la réforme de Bologne, nous recevons davantage 
de demandes du monde entier pour les 37 filières de mas-
ter. Nous avons enregistré 800 candidatures en 2007 et le 
double, soit 1600, en 2008. Or il est difficile de comparer 
les différents systèmes de notation avec le système suisse. 
Un 15 en mathématiques en France est-il suffisant pour 
étudier la physique? Ou comment évaluer la qualité d’un 
diplôme de bachelor obtenue en Inde, où 40% de la note 
maximale suffisent déjà pour réussir l’examen? La tâche 
n’est pas facile. De nombreux étudiants pensent que tous 
les diplômes de bachelor permettent de faire un master. 
Ce n’est pas le cas. Ces diplômes doivent être différenciés 
selon certains critères. Les refus sont souvent difficiles  
à justifier, car les candidats argumentent sur la base de 
leur système de formation et de notation.»

www.ressourcen.ethz.ch www.rektorat.ethz.ch

Personnel, formation professionnelle 
Thomas Kälin, laborantin en physique

«Je suis venu à ce métier par ma marraine, qui a étudié  
à l’ETH. En fait, je voulais devenir dessinateur-constructeur, 
mais elle m’a remis une brochure consacrée aux appre-
nants de l’ETH et le métier de laborantin en physique qui  
y était décrit m’a paru si passionnant que ma décision était 
prise. Et à ce jour, je ne le regrette pas car ici, tout me 
convient, tout simplement, et puis je suis tout de même  
à l’ETH. En outre, le vaste champ d’activité de l’ETH rend 
ma formation plus diversifiée que celle de mes collègues 
de l’industrie. 

Ma formation m’a fourni des connaissances de base entre 
autres sur le fraisage, le tournage, le perçage, le soudage 
et l’électronique. Je fais partie des laborantins en physique 
traditionnels, qui travaillent beaucoup manuellement. 
Mais j’apprends aussi à programmer. Par exemple pour 
mon mémoire, dans le cadre duquel je programme un mi-
crocontrôleur réglant le fonctionnement d’une machine. 
Cet été, je terminerai ma formation initiale. Ensuite, il  
y aura l’armée. Plus tard, j’aimerais faire d’autres expérien-
ces à l’étranger. Mais je sais déjà que je ne trouverai pro-
bablement rien de mieux que l’ETH.»

Infrastructure

– Apprenants de 13 métiers: 138
 plus trois dans des organisations associées,
    femmes: 35%
–  Responsables de formation à temps partiel: 60
–  Enseignants professionnels à temps partiel: 130
–  Responsables de la formation professionnelle, laboratoires 

(biologie, chimie, électronique, physique) et atelier de 
 formation: 6

Le rectorat supervise:
– Étudiant(e)s: 11 100
–  Doctorant(e)s: 3200
–  Enseignant(e)s: 2000
–  Cours: 2300
–  Examens prévus: 32 000
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Graphische Sammlung

Des livres d’art de la galerie Erker de Saint-Gall ont fait 
l’objet d’une importante donation de la Fondation Franz 
Larese et Jürg Janett. Ces ouvrages de groupes d’écrivains 
et d’artistes, dont des œuvres de Martin Heidegger et 

Eduardo Chillida, Halldór Laxness et Asger Jorn et d’autres, 
doivent leur création au goût extraordinaire pour la litté-
rature et les arts des deux galeristes éditeurs Franz Larese 
et Jürg Janett, qui ont demandé des livres d’art non seule-
ment à des artistes reconnus sur le plan international, 
mais aussi à des écrivains tout aussi fameux. 
Le cabinet a reçu son plus important apport de ces der-
nières années avec l’acquisition des archives de l’atelier zu-
richois de taille douce de Peter Kneubühler (1944 – 1999): les 
près de 1900 feuillets et 150 séries ont pu être repris avec le 
soutien financier d’une fondation. Une exposition d’épreu-
ves et de précieuses ébauches de trois artistes – Eric Fischl, 
James Turrell et Luc Tuymans – a souligné l’importance de 
la collaboration entre les artistes et l’imprimeur. 
Le cabinet a reçu une nouvelle donation généreuse de l’ar-
tiste Stefan Gritsch (*1951) dans le cadre de l’exposition 
«Mirror». Toutes les œuvres exposées pourront rester en 
possession du cabinet. Elles complètent ainsi les travaux 
«Kunst am Bau», réalisés par l’artiste en 1998 pour le bâti-
ment CLA. 

Collegium Helveticum

En 2008, les activités du Collegium Helveticum, institution 
commune de l’université de Zurich et de l’ETH Zurich, 
étaient placées sous le signe des «sentiments». La série  
de cours publics du printemps (Le pragmatisme des senti-
ments) a traité notamment de l’instauration par les senti-
ments d’un faisceau d’influences sociales où nous pouvons 
être manipulateurs et manipulés. La série d’exposés consa-
crés à l’empirisme émotionnel, poursuivie en 2009, se ré-
fère à un projet transdisciplinaire sur cinq ans du Colle-
gium: «Die Rolle der Emotion: ihr Anteil bei menschlichem 
Handeln und bei der Setzung sozialer Normen» (Le rôle des 
émotions: leur influence sur le comportement humain et 

l’établissement de normes sociales). Pour conclure, les ré-
sultats des participants – Ingolf U. Dalferth, Ernst Fehr et 
Jakob Tanner de l’université de Zurich; Hans Rudolf Heini-
mann, Hanns Möhler et Reinhard Nesper de l’ETH Zurich – 
seront présentés et débattus lors d’exposés publics.
Le Centre Ludwik Fleck associé au Collegium gère le legs 
scientifique du fameux savant polonais. Il exploite les ar-
chives Fleck en collaboration avec les archives d’histoire 
contemporaine. L’écrivain espagnol Jorge Semprùn a pu 
être engagé l’an passé pour le cours Fleck. Dans son exposé 
«Wahrheit und Widerstand» (Vérité et résistance) donné 
dans l’auditorium Semper bondé, il a évoqué son expérien-
ce de prisonnier du camp de concentration de Buchenwald, 
où Ludwik Fleck était détenu à la même époque.

Institutions culturelles – trésors cachés

Institutions culturelles 

L’observatoire Semper abrite le Collegium Helveticum depuis 1997.

Eric Fischl (né en 1948), Puppet-Tears. 1985
Aquatinte, réserve au sucre, pointe sèche, gravure noire
Cabinet des estampes et des dessins (archives Peter Kneubühler)

www.collegium.ethz.ch www.gs.ethz.ch
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Archives Max Frisch

Pour les archives Max Frisch (MFA), l’année 2008 a été mar-
quée par un changement à la direction. Le 1er juillet 2008, 
après 27 ans de service, l’archiviste Walter Obschlager en  
a confié la responsabilité à l’historienne Dr Margit Unser. 
Les archives Max Frisch ont alors également été rattachées 
à la bibliothèque de l’ETH.

L’an passé, des archives ont été présentées à un large public 
lors de visites guidées en soirée sous le titre «Max Frisch: 
Wie der Journalist zum Schriftsteller wurde» (comment le 
journaliste devint écrivain). Les Journées Max Frisch de mai 
2008 ont compté parmi les temps forts. À noter aussi: un 
cours sur l’«homo faber», un exposé intitulé «Alle Küsten 
dieser Erde. Max Frischs Vorstoss zum Meer» (toutes les  
côtes de cette terre. La poussée de Max Frisch vers la mer) 
et la traditionnelle excursion au Pfannenstiel. Un finissage 
conjoint des MFA et de la Kulturverein Bad Letzigraben ont 
clos la saison à la piscine en plein air conçue par Max Frisch.
En 2008, l’accent a aussi été mis sur le lancement de di-
verses réalisations en ligne. Ainsi, l’introduction d’une base 
de données librement accessible au public favorisera dé-
sormais une pratique de mise en valeur et de répertorisa-
tion inspirée par les standards d’archivage modernes. Et 
l’intégration des ouvrages des MFA dans le catalogue cen-
tral NEBIS permettra à un large public de s’informer sur ce 
fonds exceptionnel.

Expositions de l’Institut gta

Pour le coup d’envoi de l’Euro 08 à Zurich, l’Institut gta 
(histoire et théorie de l’architecture) a proposé des exposi-
tions dans le grand hall de l’ETH, une présentation mono-
graphique et un livre sur les architectes Bétrix & Consolas-
cio, auteurs du nouveau stade du Letzigrund. L’automne  
a été marqué par la forte présence contemporaine de l’ar-
chitecte des Grisons Valerio Olgiati.
L’exposition «Jean Tschumi (1904 – 1962)» de l’EPF Lausanne 
a pu être reprise à Zurich. Le projet d’exposition «Lausanne, 
du bleu au vert» – également dû à une collaboration avec la 
Suisse romande – présentait la nouvelle ligne de métro M2 
à Lausanne ainsi que le concours de l’exposition «Lausanne 
Jardins 2009». 
À deux reprises, des expositions ont documenté des 
concours d’architecture consacrés à la planification de l’ETH 
Zurich – pour le «Neubau Oberer Leonhard» au centre et 
pour le projet «Student Housing Science City», qui prévoit 
la réalisation de logements d’étudiants au Hönggerberg. 
Une réplique en taille originale du «cabanon» a permis de 
découvrir la maison de vacances de Le Corbusier, cons-
truite sur la Côte d’Azur. L’exposition «Italy now?» sur l’ar-
chitecture contemporaine en Italie et les réalisations euro-
péennes en briques du «Brick Award 2008» ont également 
proposé des découvertes au-delà des frontières.

Institutions culturelles 

En juin 2008, l’Institut gta a présenté une exposition sur les  
architectes du Letzigrund Bétrix et Consolascio dans le hall du 
bâtiment principal de l’ETH.

Max Frisch en 1948 à Zurich, sur le chantier de la piscine en  
plein air du Letzigraben, conçue par ses soins. (Photo: Archives 
Max Frisch, Zurich)

www.gta.arch.ethz.ch www.mfa.ethz.ch
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L’année en bref

Temps forts 2008

prix charles Stark Draper pour Rudolf E. Kalman
2 janvier: Rudolf Kalman, professeur de mathématiques émérite de l’ETH, 
reçoit ce «Prix Nobel des ingénieurs» pour le développement du filtre 
Kalman, qui porte son nom – une application mathématique d’une impor-
tance fondamentale pour l’univers numérique (photo: National Academy 
of Engineering, NAE).

L’ETH Zurich présente une nouvelle 
stratégie énergétique
25 février: Efficience accrue, énergies 
renouvelables et électrification sont 
les piliers de la stratégie énergétique 
présentée par l’Energy Science Center 
(ESC) de l’ETH Zurich. Objectif: at-
teindre la société à une tonne de CO2 
d’ici la fin du siècle.

Lancement du programme de recherche
«Embedded Software»
4 mars: L’ETH Zurich, l’EPF Lausanne et Microsoft Suisse 
annoncent un programme de recherche commun d’abord 
limité à cinq ans et intitulé «Microsoft Innovation Cluster 
for Embedded Software (ICES)». Le programme prévoit de 
développer des logiciels et des prototypes de programmes 
«incorporés». Photo (d.g.à d.): Patrick Aebischer, président 
de l’EPFL, Peter Waser, Microsoft Suisse, Ralph Eichler,  
président de l’ETH Zurich.

première invitation du président
13 mai: Une centaine de représentants 
de l’économie et de la politique ainsi que 
des donateurs répondent à l’invitation 
du président de l’ETH et de l’ETH Zurich 
Foundation. Ralph Eichler leur présente 
la nouvelle stratégie énergétique de 
l’ETH Zurich.

Janvier Février Mars
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Student Housing Science city
15 juillet: Science City, le campus de l’ETH Zu-
rich au Hönggerberg, doit être doté d’un mil-
lier d’unités de logement pour les étudiants. 
Le projet du bureau «Architektick» remporte 
le concours d’architecture ouvert et anonyme 
pour les 400 premières unités.

Swissnex en chine
7 août: Le réseau «Swissnex» fête l’inauguration de sa deuxième 
succursale à Shanghai. Swissnex Shanghai s’applique à promouvoir la 
collaboration de la Suisse avec la Chine dans le domaine des études et 
de la recherche. L’ETH Zurich assume le rôle de «Leading House» pour la 
coopération scientifique entre la Suisse et la Chine.

point de presse: centre de 
nanotechnologies Ibm Rüschlikon
25 juin: IBM et l’ETH Zurich présentent 
leur projet commun de labora toire 
de nanotechnologies. Un investisse-
ment de 90 millions de francs pour 
une installation de quelque 6000 
mètres carrés, où les deux partenaires 
travailleront sur des projets communs 
dès 2011.

Trois nouvelles chaires sur l’énergie
26 mai: L’ETH Zurich annonce qu’elle  
prépare trois nouvelles chaires consa-
crées à l’énergie électrique. Elles seront 
financées par des fonds de tiers, dont un 
don d’un total de 12,5 millions de francs 
suisses de la fédération «swisselectric»  
et des entreprises ABB et Alstom.

Discours de 1er août du président de la confédération
25 juillet: Le président de la Confédération Pascal Couchepin visite l’ETH 
Zurich pour y enregistrer son discours télévisé à l’occasion de la fête  
nationale. Le président de la Confédération souligne l’importance de la 
science et de la for mation pour la Suisse.

Juillet Juin Août 
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Donation novartis 
29 août: Novartis annonce soutenir une nouvelle extension 
de l’«Excellence Scholarship and Opportunity Programme» 
de l’ETH Zurich par un don de 5 millions de francs. Le pro-
gramme vise à attirer davantage d’étudiants étrangers 
pour des études de master.

Inauguration du branco Weiss Informa-
tion Science Laboratory
20 octobre: Le nouveau bâtiment HIT est 
inauguré sur le campus de Science City. 
Le cœur de cette construction de concep-
tion énergétique innovante est la salle de 
cours moderne du Value Lab. L’alumnus 
de l’ETH Branco Weiss a soutenu le projet 
par un don de 23 millions de francs.

Une pilule pour moins de piqûres
13 août: Une équipe interdisciplinaire de 
chercheurs de l’ETH développe un gel que 
les patients s’injectent toutes les deux  
à quatre semaines pour former un dépôt. 
Un comprimé en libère la substance 
ac tive – par ex. l’insuline – de manière 
dosée. Les premiers résultats de cette 
méthode sont publiés dans Nature  
Materials.

nuit de la recherche
26 septembre: Quelque 15 000 visiteuses et visiteurs assistent à la deu-
xième Nuit de la recherche. Plus de 500 chercheurs présentent leurs 
domaines de recherche sur la Seepromenade et au Zürichhorn et invitent 
les passants à participer à des expériences.

Août Septembre Octobre 

Temps forts 2008
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citius en piste
15 décembre: En collaboration avec l’industrie et la fédéra-
tion suisse de bob (SBSV), l’ETH développe un nouveau bob 
baptisé Citius, qui doit prendre le départ des JO de 2010  
à Vancouver. Citius est testé sur piste pour la première  
fois – un grand moment pour les développeurs et construc-
teurs impliqués.

Exposé sur le changement climatique
6 novembre: Lors d’une manifestation du Club de Rome  
et de l’ETH Zurich, Rajendra K. Pachauri, chef du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), souligne que le changement climatique est réel, 
mais que les mesures prises restent hésitantes. Il plaide 
pour une action rapide et efficace.

Visite d’état hongroise
30 octobre: Le président hongrois László 
Sólyom entame sa visite d’état de deux 
jours en Suisse à l’ETH Zurich. Il exprime 
sa gratitude pour l’acceptation sans 
complication des étudiants hongrois qui 
fuyaient l’occupation soviétique en 1956. 
Photo: avec le président de la Confédé-
ration Pascal Couchepin (à d.) lors de 
l’inauguration d’une plaque commémo-
rative.

Novembre Décembre 

Table ronde «Avenir informatique»
12 novembre: Pour clore l’année de 
l’informatique, des experts débattent  
à l’ETH Zurich de l’importance de 
l’informatique. Ils sont unanimes: le rôle 
de l’informatique dans la formation  
doit être davantage valorisé. Photo: 
Douglas Dykeman (à g.) d’IBM et Xavier 
Comtesse d’Avenir Suisse.

Journée de l’ETH 2008
22 novembre: Six hommes et une femme reçoivent le titre de docteur 
honoris causa de l’ETH Zurich lors du Dies Academicus. L’entrepreneur 
et ex-politicien Ulrich Bremi est élu au Conseil d’honneur. Il a largement 
contribué au succès de l’ETH Zurich Foundation en qualité de président  
de son conseil. Photo: la rectrice Heidi Wunderli-Allenspach et Ulrich 
Bremi. 

Temps forts 2008
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Faits et chiffres

L’ETH Zurich offre d’excellentes 
conditions aux scientifiques de  
premier plan grâce à une gestion 
ciblée des ressources et à une  
politique du personnel orientée  
sur la performance.
Les postes de travail du Centre d’information du campus Science City, sur le site du Hönggerberg, favorisent  
la concentration et l’ouverture.

52



5353



54 Rapport annuel de l’ETH Zurich 2008

Site de formation et de recherche attrayant 

Faits et chiffres

Les admissions d’étudiants bachelor à l’ETH Zurich ont 
progressé de 8,7% sur un an. La plupart des nouvelles  
admissions ont été enregistrées dans le génie méca-
nique et l’architecture. Dans l’ensemble, les sciences de 
l’ingénieur ont vu l’effectif de leurs nouveaux étudiants 
progresser de 16% par rapport à l’année précédente.

+8,7% 

+23,8% 

68:18:14

20%

80%

ADmISSIonS ÉTUDIAnTS bAcHELoR
 Étudiants bachelor suisses 
 Étudiants bachelor étrangers
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14%
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86%

En 2008, le nombre de doctorants de l’ETH Zurich était  
supérieur de près d’un quart à celui de l’année précédente. 
Leur présence a pu être favorisée par la création de nou-
velles chaires et la collecte de nouveaux fonds de tiers.  
Pour les doctorants, surtout étrangers, il est très intéressant 
de rédiger une dissertation à l’ETH Zurich. Sa part s’élève  
à 64%. Et cela profite à la place scientifique suisse.

52%

64%

48% 36%

ADmISSIonS DocToRAT
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Telles sont les proportions respectives de l’effectif du  
personnel scientifique, technique et informatique et  
administratif. Ces dernières années, l’effectif du personnel 
a surtout augmenté dans le domaine scientifique.

RÉpARTITIon DU pERSonnEL
 Professeures et professeurs
 Personnel scientifique
 Personnel technique et  

 informatique
 Personnel administratif
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Faits et chiffres

Pour des informations plus détaillées: www.fc.ethz.ch/facts

14%

20%

86% 80%

FInAncEmEnT DE L’ETH ZURIcH (mIo. cHF)
 Financement par des fonds budgétaires 
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en moyenne, toutes catégories confondues, se partagent 
un professeur à l’ETH Zurich. 80 nouvelles chaires seront 
créées d’ici 2015 afin d’améliorer le taux d’encadrement au 
cours des prochaines années.

39 étudiant(e)s

ÉVoLUTIon DU TAUX D’EncADREmEnT
Étudiant(e)s par professeur
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oRIGInE DES FonDS DE TIERS
 Organisations nationales (promotion de la recherche)
 Organisations internationales (programmes de l’UE)
 Recherche sectorielle de la Confédération, des pouvoirs publics
 Donations, légats, fonds spéciaux  
 Recherche industrielle privée

 
 

30 %

14 %

22 %

12%

22 %

sont financés aujourd’hui par des fonds de tiers sur un 
budget global de 1264 millions de francs. Cela représente 
une part de 20%. Ce montant devrait encore augmenter 
au cours des prochaines années.

252 millions

des fonds de tiers sont acquis sur concours. Cela signifie 
que les projets de l’ETH se sont imposés devant la con-
currence lors de l’attribution des budgets. 44% des fonds 
proviennent d’organisations nationales et internationales 
de promotion de la recherche et 22% des fonds sont  
fournis par l’économie.

100% 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Titres décernés (détails dès page 65) 1 849 1 769 1 876 2 001 2 379 2932 3171
Dont bachelors     -      -  1 118 381 838 1086
Dont masters1     -      -  101 170 271 425 861
Dont diplômes 1 190 1 163 1 066 974 932 884 445
Dont doctorats 483 429 471 506 569 572 566
Dont diplômes pour programmes d’études avancées 176 177 237 233 226 213 213
Dont femmes 462 451 532 557 708 858 899

Étudiant(e)s (détails dès page 63) 12 390 12 626 12 505 12 705 13 412 13 999 15093
Dont bachelors     -  2003 3703 5230 6320 6821 7134
Dont masters     -      -      -  514 1248 2284 2987
Dont diplômes 9492 7596 5722 3798 2567 1410 848
Dont étudiant(e)s échange/mobilité2 78 105 94 130 88 112 345
Dont doctorats 2 455 2 529 2 614 2 674 2 794 2 907 3205
Dont diplômes MAS/MBA3 365 393 372 359 395 465 574
Dont femmes 3 486 3 670 3 656 3 724 3 977 4 177 4600

Effectif physique2 12 298 12 542 12 429 12 590 12 826 13 235 14 310

Admissions (détails dès page 62) 3 289 3 113 2 816 3 342 3 917 4 395 5225
Dont bachelors     -      -  1 694 2 003 2 002 1 994 2167
Dont masters4     -      -      -  222 729 1 278 1455
Dont diplômes 2 267 2 190 141 66 18 2     - 
Dont étudiant(e)s échange/mobilité2 85 97 117 126 127 112 461
Dont doctorats 701 606 631 680 770 745 922
Dont diplômes MAS/MBA3 236 220 233 245 271 264 220
Dont femmes 1 015 988 862 975 1 252 1 331 1633

Chaires 340 356 358 349 359 368 372
Dont professeurs assistants 59 64 57 53 50 54 54
Dont femmes 23 25 25 25 28 34 39

Nombre d’étudiant(e)s par chaire 36.2 35.2 34.7 36.1 35.7 35.9 38.5

Personnel (détails dès page 60)
Collaborateurs/trices 6 8 104 8 204 8 285 8 342 8 713 8 726 9 049
Équivalents plein temps 5 882 6 027 6 127 6 159 6 463 6 560 6 741

Dont personnel scientifique des études et de la recherche7 3 617 3 591 3 619 3 588 3 820 3 931 4 106
Dont personnel techn./admin. des études et de la recherche 878 1 014 1 066 1 116 1 150 1 169 1 166

Dont femmes sur l’effectif total 1 591 1 623 1 703 1 701 1 825 1 942 2 046

Finances (détails dès page 57)
Dépenses (en millions CHF) 1 099.8 1 119.6 1 119.2 1 157.1 1 172.7 1 217.1 1 263.8

Dont fonds budgétaires (en millions CHF) 8 960.3 966.4 959.2 977.2 988.6 1 001.7 1 011.8
Dont fonds de tiers (en million CHF) 139.5 153.2 160.0 179.9 184.1 215.4 252.0

Évolution de l’ETH Zurich

1	 Des diplômes de master ont été décernés dès 2004 dans le cadre de filières de formation pilotes.
2	 Les nombres d’étudiant(e)s indiqués sont basés sur les inscriptions aux différentes filières de formation; or, un(e) étudiant(e) peut s’inscrire simultanément dans plusieurs filières.  

Dans l’effectif physique, les étudiant(e)s ne sont compté(e)s qu’une fois, selon leur filière prioritaire (p. ex. uniquement comme doctorant(e)s s’ils ou elles sont inscrit(e)s à la fois pour  
un MAS/MBA et un doctorat).

3	 Les étudiant(e)s de mobilité sont compté(e)s depuis 2008.
4	 Y compris MAS in Secondary and Higher Education (MAS SHE). Le MAS SHE atteste d’une formation didactique; il a été introduit au début du semestre d’hiver 2006/07.
5	 Les passages internes du niveau du bachelor à celui du master sont comptés comme des admissions de candidats au master depuis 2005.
6	 À la différence du rapport annuel 2007, l’effectif total inclut les postes des apprenant(e)s et des stagiaires.
7	 Sans les professeurs, mais avec les assistants auxiliaires.
8	 Dès 2007, y compris crédit d’investissement cédé à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).

Faits et chiffres
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Vue d’ensemble des dépenses
Indications en milliers de CHF

2005 2006 2007 2008 Variation annuelle
en 1000 CHF en %

Fonds budgétaires 1 977 175 988 578 1 001 715 1 011 833 10 118 1.0%
Dépenses d’exploitation (sans investissements) 795 516 804 939 847 159 863 240 16 081 1.9%

Dont dépenses de personnel 588 286 608 318 636 734 647 569 10 835 1.7%
Dont dépenses de matériel 207 231 196 622 210 425 215 671 5 246 2.5%

Investissements 181 659 183 638 154 556 148 593 -5 963 -3.9%
Dont bâtiments 2 111 207 131 119 93 515 86 400 -7 115 -7.6%
Dont mobilier 3 70 452 52 520 61 041 62 193 1 153 1.9%

Fonds de tiers 179 875 184 083 215 371 251 969 36 598 17.0%
Dépenses d’exploitation (sans investissements) 165 263 175 154 188 859 216 543 27 684 14.7%

Dont dépenses de personnel 128 450 131 968 135 307 151 815 16 508 12.2%
Dont dépenses de matériel 36 812 43 186 53 552 64 728 11 176 20.9%

Investissements 14 613 8 929 26 512 35 425 8 914 33.6%
Dont bâtiments - - 15 000 23 560 8 560 57.1%
Dont mobilier 3 14 613 8 929 11 512 11 865 354 3.1%

Dépenses globales 1 157 050 1 172 661 1 217 086 1 263 802 46 716 3.8%
Dépenses d’exploitation (sans investissements) 960 779 980 094 1 036 018 1 079 783 43 765 4.2%

Dont dépenses de personnel 716 736 740 285 772 041 799 384 27 343 3.5%
Dont dépenses de matériel 244 043 239 808 263 977 280 399 16 422 6.2%

Investissements 196 271 192 568 181 068 184 019 2 951 1.6%
Dont bâtiments 111 207 131 119 108 515 109 960 1 445 1.3%
Dont mobilier 3 85 064 61 449 72 553 74 059 1 506 2.1%

Finances

1	 Fonds budgétaires = contribution financière de la Confédération, droits de scolarité et frais; dès 2007 y compris crédit d’investissement cédé à l’Office fédéral des constructions 
 et de la logistique (OFCL).
2	 Nouvelles directives de comptabilisation des dépenses de construction depuis 2007: les investissements ne comportent plus que le crédit d’investissement cédé à l’Office fédéral 
 des constructions et de la logistique (OFCL).
3	 Y compris les biens immobiliers offerts. 

Dépenses de fonds de tiers
Indications en milliers de CHF

2005 2006 2007 2008 Variation annuelle

Origine des dépenses de fonds de tiers en 1000 CHF en %

Organisations nationales (promotion de la recherche)  57 200   63 892   70 876   76 067  5 191 7%
Organisations internationales (programmes de l’UE)  16 449   21 039   26 929   34 042  7 113 26%
Recherche sectorielle de la Confédération, des pouvoirs publics  36 713   32 165   29 216   30 721  1 506 5%
Recherche industrielle privée, autres fonds de tiers  49 632   52 202   48 908   54 686  5 779 12%
Donations, legs, fonds spéciaux  19 881   14 785   39 443   56 452  17 009 43%

Total dépenses de fonds de tiers  179 875   184 083   215 371   251 969  36 598 17%

Faits et chiffres
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Répartition des dépenses par domaines 
Indications en milliers de CHF et selon la responsabilité des fonds, resp. du budget

2008 Provenance des fonds/sources des crédits  
(financement)

utilisation des fonds par  
types de dépenses

Total

Finance-
ment  

de base 1

Finance-
ment  

additionnel 2

Total  
fonds  

budgétaires
Fonds  

de tiers
Dépenses  

de personnel

Dépenses  
de 

matériel
Investi s-
sements

Architecture et sciences de la construction
D-Architecture 46 161 34 367 4 162 38 529 7 632 38 788 5 558 1 814
D-Génie civil, environnement et géomatique 57 937 40 848 4 323 45 171 12 766 50 867 6 046 1 024
Total 104 098 75 215 8 486 83 700 20 398 89 655 11 604 2 838

Sciences de l’ingénieur 
D-Génie mécanique et des procédés 65 819 39 070 9 160 48 230 17 589 52 107 7 549 6 163
D-Technologies de l’information et électrotechnique 54 500 35 076 3 495 38 571 15 929 47 796 5 059 1 645
D-Informatique 40 707 28 961 3 279 32 240 8 467 37 638 2 567 501
D-Science des matériaux 27 357 17 411 3 707 21 118 6 239 23 062 3 138 1 157
D-Systèmes biologiques 14 693 10 429 1 014 11 442 3 251 7 779 6 259 655
Total 203 077 130 946 20 656 151 601 51 475 168 382 24 572 10 122

Sciences naturelles et mathématiques
D-Mathématiques 27 298 22 333 1 815 24 148 3 150 26 737 521 40
D-Physique 64 860 42 880 4 800 47 680 17 180 52 244 9 672 2 944
D-Chimie et sciences biologiques appliquées 90 215 56 062 12 860 68 922 21 293 66 700 14 311 9 204
D-Biologie 85 587 46 078 12 351 58 429 27 158 61 875 16 572 7 140
Total 267 960 167 353 31 826 199 180 68 780 207 556 41 076 19 328

Science des systèmes
D-Sciences de la terre 42 077 22 366 6 622 28 988 13 089 33 838 5 082 3 157
D-Sciences de l’environnement 51 465 36 121 6 501 42 622 8 843 43 969 6 363 1 133
D-Agronomie et sciences alimentaires 40 132 25 358 3 774 29 132 11 000 32 900 4 899 2 333
Total 133 673 83 845 16 896 100 741 32 932 110 707 16 344 6 623

Sciences sociales et du management
D-Management, technologie et économie 29 222 16 804 1 562 18 366 10 856 25 356 3 834 32
D-Sciences humaines, sociales et politiques 26 741 14 394 1 890 16 285 10 456 23 456 3 008 277
Total 55 963 31 198 3 452 34 650 21 312 48 811 6 842 309

Total départements 764 770 488 556 81 316 569 872 194 897 625 112 100 438 39 220

Unités d’études et de recherche hors départements  
et autres 35 976 16 974 7 563 24 536 11 440 18 407 12 278 5 292

Total études et recherche 800 746 505 530 88 879 594 409 206 337 643 519 112 716 44 511

État-major de la direction et domaines d’infrastructure 353 096 263 622 67 403 331 025 22 071 155 865 167 683 29 548
Investissements dans les bâtiments  
(crédits d’investissement) 109 960 86 400 86 400 23 560 109 960

unités d’études et de recherche hors départements  
et autres 463 056 350 022 67 403 417 425 45 631 155 865 167 683 139 508

Total dépenses 1 263 802 855 552 156 282 1 011 833 251 969 799 384 280 399 184 019

1  Fonds destinés à remplir le mandat fondamental de formation et de recherche, à fournir des prestations de services et à financer des projets d’infrastructure.
2  Fonds destinés à des projets spécifiques, s’inscrivant dans un domaine précis de la formation, de la recherche et des infrastructures et dépassant le cadre du financement de base.

Faits et chiffres
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1	 Comprend les autres charges de locaux, l’entretien, les réparations, l’eau, l’énergie, le matériel d’exploitation et les charges administratives.
2	 Essentiellement constitution/dissolution de provisions affectées (projets de recherche, financement externe de bâtiments appartenant à la Confédération).

Transition entre le total des charges du compte de résultats et le total des dépenses

2007 2008

Total charges (selon compte de résultats) 1 288 374 1 383 007

Charges non portées au compte de résultats -240 512 -290 719
– Loyer calculé pour les bâtiments de la Confédération -158 119 -157 131
– Amortissements (y compris bâtiments) -58 371 -60 340
+/– Formation de provisions non portées au compte de résultats -23 056 -70 881
– Autres charges non portées au compte de résultats -966 -2 367

Produits en diminution des dépenses -12 867 -12 541

Dépenses ne figurant pas dans les charges 182 091 184 055
+ Investissements (bâtiment, mobilier et informatique) 181 068 184 019
+/– Augmentation/diminution des acomptes sur les installations 1 023 36

Total dépenses ETH Zurich 1 217 086 1 263 802

Compte de résultats
Indications en milliers de CHF

2007 2008 Variation annuelle

absolue en %
Produits
Rémunérations 1 074 145 1 156 295 82 150 7.6%

Contribution financière de la Confédération 965 470 1 001 401
Cession du crédit d’investissement à l’Office fédéral des constructions et de la logistique 1 -93 515 -86 400
Fonds de tiers 202 190 241 294

Produits divers 228 179 238 698 10 519 4.6%
Versement du loyer calculé pour les bâtiments de la Confédération 2 158 119 157 131
Produits de ventes et de services 25 601 31 950
Droits de scolarité et frais 15 742 20 250
Autres produits (y compris produit financier) 28 717 29 367

Total produits 1 302 324 1 394 993 92 669 7.1%

Charges
Charges de personnel 773 959 801 440 27 481 3.6%

Salaires, traitements 629 961 650 483
Prestations sociales 103 673 107 980
Autres charges de personnel 40 325 42 977

Charges d’équipement 514 415 581 567 67 152 13.1%
Loyer calculé pour les bâtiments de la Confédération 158 119 157 131
Charges d’infrastructures 86 012 95 279
Charges de matériel et mobilier (sans biens d’investissement) 55 469 47 152
Charges d’informatique et de télécommunications 36 927 36 874
Autres prestations de services et honoraires 1 42 914 40 930
Amortissements 58 371 60 340
Provisions 2 34 525 91 227
Autres charges d’équipement 42 078 52 634

Total charges 1 288 374 1 383 007 94 633 7.3%

Résultat global 13 950 11 986 -1 964 -14.1%

Faits et chiffres
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Effectif du personnel selon l’origine des fonds
Équivalents plein temps (au 31 décembre 2008 1) 
Comparaison avec l’année précédente basée sur l’organigramme actuel de l’ETH Zurich

Financement 
par des fonds 

budgétaires

Financement 
par des fonds 

de tiers

2007 Financement 
par des fonds 

budgétaires

Financement 
par des fonds 

de tiers

2008

Total Total
Architecture et sciences de la construction
D-Architecture  316   22   337   302   38   340 
D-Construction, environnement et géomatique  359   87   446   336   104   440 
Total  675   109   784   639   142   780 

Sciences de l’ingénieur 
D-Génie mécanique et des procédés  397   111   508   378   128   506 
D-Technologies de l’information et électrotechnique  318   114   432   301   140   442 
D-Informatique  265   69   334   261   88   350 
D-Science des matériaux  166   42   207   167   45   212 
D-Systèmes biologiques 2  55   8   63   51   24   76 
Total  1201   343   1544   1159   426   1585 

Sciences naturelles et mathématiques
D-Mathématiques  166   32   198   176   29   205 
D-Physique  375   80   455   349   114   463 
D-Chimie et sciences biologiques appliquées  508   93   601   493   142   635 
D-Biologie  409   151   560   396   168   563 
Total  1458   356   1814   1414   452   1866 

Science des systèmes
D-Sciences de la terre  178   80   259   194   90   284 
D-Sciences de l’environnement  307   48   356   308   79   387 
D-Agronomie et sciences alimentaires  217   83   300   215   82   297 
Total  703   212   914   717   251   968 

Sciences sociales et du management
D-Management, technologie et économie  163   48   212   177   60   237 
D-Sciences humaines, sociales et politiques  126   69   195   127   77   204 
Total  289   118   406   304   136   441 

Total départements  4326   1137   5462   4233   1407   5640 

unités d’études et de recherche hors départements
et autres
CSCS Manno  31   3   34   36   4   40 
Collegium Helveticum  7   6   13   10   5   15 
Centro Stefano Franscini (CSF)  3   0   3   3   0   3 
EMEZ  10      -   10   8      -   8 
FIRST Lab  9      -   9   9      -   9 
Functional Genomics Center Zurich  11   1   12   11   2   13 
Autres  21   9   31   11   17   28 
Total  92   20   112   87   29   116 

Total études et recherche  4418   1157   5575   4320   1436   5756 

Total postes direction de l’école, ses état-major et les  
domaines d’infrastructure  975   10   986   973   13   985 

État-major de la direction et domaines d’infrastructure  914   3   917   920   5   925 
Dont état-major de la direction et autres membres  
du personnel  61   8   69   53   8   61 

Total global postes (équivalents plein temps)3  5393   1167   6560   5293   1448   6741 
Dont apprenants  131   131   138      -   138 

Personnel

1 L’arrondi des équivalents plein temps peut donner lieu à des différences dans les sommes des lignes et des colonnes. Les modifications de l’organigramme de 2008 produisent certains 
changements dans les chiffres de l’année précédente pour les départements, resp. les unités d’études et de recherche en comparaison avec le rapport annuel 2007.

2 Le département Biosystèmes a été fondé au 1er janvier 2007.
3 À la différence du rapport annuel 2007, l’effectif total inclut les postes des apprenant(e)s et des stagiaires.

Faits et chiffres
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Répartition de l’effectif du personnel 
Équivalents plein temps (au 31 décembre 20081)
Comparaison avec l’année précédente basée sur l’organigramme actuel de l’ETH Zurich

2007 2008

Départements Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total
Professeurs
Professeurs ordinaires 19 259 278 19 263 282
Professeurs associés 5 27 32 6 25 30
Professeurs assistants 9 45 54 14 40 54
Total 33 331 364 38 328 366

Personnel scientifique
Maîtres d’enseignement et de recherche 11 151 162 12 132 143
Maîtres assistants 74 261 334 74 290 363
Post-doctorants 183 432 615 197 498 694
Autres collaborateurs scientifiques 47 188 235 51 188 238
Assistants scientifiques II 63 136 199 60 101 161
Assistants scientifiques I 550 1563 2114 601 1622 2223
Assistants auxiliaires 84 153 236 83 166 250
Collaborateurs scientifiques payés à l’heure 3 11 14 2 7 9
Total 1014 2895 3909 1079 3003 4081

Personnel technico-administratif 
Personnel technique et informatique 140 535 675 149 510 659
Personnel administratif 328 77 405 337 80 417
Total 468 611 1079 486 590 1076

Total apprenants 27 83 110 34 82 116

Total départements 1542 3920 5462 1638 4002 5640
Dont postes de durée limitée (équivalents plein temps) 1185 2947 4132 1291 3109 4400

unités d’études et de recherche hors départements et autres
Professeurs     -      -      -      -  1 1
Personnel scientifique  7  15 23 9 16 25
Personnel technico-administratif et apprenants 32 57 90 33 57 90
Total unités d’études et de recherche hors départements et autres 40 73 112 42 74 116

Total études et recherches2 1582 3993 5575 1680 4076 5756

État-major de la direction et domaines d’infrastructure
Professeurs 1 3 4 1 3 4
Personnel scientifique 3 2 4 1 1 2
Personnel technique 63 410 473 65 408 473
Personnel administratif 289 196 485 289 195 484
Apprenants 5 15 20 10 12 22
Total postes état-major de la direction et domaines d’infrastructure 361 625 986 366 619 985

Total global (équivalents plein temps)3 1942 4618 6560 2046 4695 6741
Dont postes de durée limitée (équivalents plein temps) 1266 3059 4326 1384 3215 4599

Domaines d’infrastructure
Communication universitaire 16 11 27 16 15 30
Centre de formation académique 11 15 26 11 15 26
Rectorat 36 22 59 37 21 58
Bibliothèque 103 74 177 105 70 176
Immobilier 81 269 350 85 265 350
Services informatiques 26 157 182 27 158 185
Personnel 18 17 35 21 17 38
Finances et controlling 26 36 62 28 36 64

Total domaines d’infrastructure 316 601 917 329 595 925

2	 Le personnel des unités d’études et de recherche hors départements et autres (projets de la direction tels que SystemsX, ACAP, etc.) et des départements est consolidé dans le total des 
postes d’études et de recherche.

3	 À la différence du rapport annuel 2007, l’effectif total inclut les postes des apprenant(e)s et des stagiaires.

1	 L’arrondi des équivalents plein temps peut donner lieu à des différences dans les sommes des lignes et des colonnes.

Faits et chiffres
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Admissions d’étudiant(e)s par catégories 

Branches d’études Bachelor Master 1 Diplôme Échange/ 
mobilité 2

Doctorat 3 MAS/MBA 4,5 Total

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Architecture et sciences de la construction
Architecture  282   265   64   138   2      -   39   118   22   20   73   53   482   594 
Sciences de la construction  115   138   51   56      -      -   1   13   22   41      -      -   189   248 
Génie de l’environnement  50   60   38   34      -      -   1   3   5   7      -      -   94   104 
Géomatique et aménagement du territoire  16   16   23   37      -      -   3   12   6   8   20      -   68   73 
Total  463   479   176   265   2      -   44   146   55   76   93   53   833   1019 

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique  286   353   130   153      -      -   5   53   89   81      -      -   510   640 
Électricité et technologies de l’information  156   157   77   70      -      -   4   35   61   90      -      -   298   352 
Sciences de la vie et ingénierie du vivant     -      -   22   41      -      -      -      -      -   10      -      -   22   51 
Ingénierie interdisciplinaire     -      -   20   42      -      -      -      -      -      -      -      -   20   42 
Informatique  104   136   113   130      -      -   6   24   60   67      -      -   283   357 
Science des matériaux  57   52   25   21      -      -   1   16   35   41      -      -   118   130 
Total  603   698   387   457      -      -   16   128   245   289      -      -   1251   1572 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques  101   126   64   55      -      -   7   17   18   17   8   2   198   217 
Sciences assistées par ordinateur  1   15   16   14      -      -      -      -   2   1      -      -   19   30 
Physique  133   152   59   63      -      -   1   29   56   58   5   15   254   317 
Chimie  65   61   49   35      -      -   4   23   51   67   2   4   171   190 
Génie chimique  21   21   14   10      -      -      -      -   16   21      -      -   51   52 
Biotechnologie  25   35   8   3      -      -      -      -      -      -      -      -   33   38 
Sciences naturelles interdisciplinaires  44   41   3   7      -      -      -      -   3   3      -      -   50   51 
Sciences pharmaceutiques  81   80   43   53      -      -   1   8   14   27      -      -   139   168 
Biologie  98   84   80   102      -      -   4   13   82   86   3   1   267   286 
Sciences du mouvement et du sport  99   106   97   80      -      -      -      -   1   7   2      -   199   193 
Total  668   721   433   422      -      -   17   90   243   287   20   22   1381   1542 

Science des systèmes
Sciences de la terre  45   51   61   56      -      -   7   18   32   46      -      -   145   171 
Sciences de l’environnement  127   103   88   90      -      -   5   12   70   104      -      -   290   309 
Sciences forestières     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - 
Agronomie  23   31   13   18      -      -   2   6   30   29      -      -   68   84 
Sciences alimentaires  48   61   29   40      -      -   3   5   14   21   8   12   102   139 
Total  243   246   191   204      -      -   17   41   146   200   8   12   605   703 

Sciences sociales et du management et autres
Management, technologie et économie     -      -   82   90      -      -   18   54   32   55   101   78   233   277 
Sciences humaines, sociales et politiques     -      -   9   17      -      -      -   2   24   15   42   55   75   89 
Officier de carrière  17   23      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   17   23 
Maître de gymnastique et de sport     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - 
Total  17   23   91   107      -      -   18   56   56   70   143   133   325   389 

Total ETH Zurich  1 994   2167   1278   1455   2      -   112   461   745   922   264   220   4395   5225 
Pourcentage de femmes 30.0 29.9 29.8 30.8 0.0 0.0 35.7 34.9 28.2 32.0 38.3 37.3 30.3 31.3
Pourcentage d’étrangers 15.5 20.0 28.7 30.4 50.0 0.0 93.8 93.7 59.7 64.0 42.0 44.1 30.5 38.2

1  Dont 324 (2007) et 416 (2008) admissions d’externes.
2  Les étudiant(e)s de mobilité sont comptés depuis 2008.
3  Dont 466 (2007) et 578 (2008) admissions d’externes.
4  Y compris MAS in Secondary and Higher Education (2007: 21; 2008: 7). Le MAS SHE atteste d’une formation didactique; il a été introduit au début du semestre d’hiver 2006/07.
5  Dont 216 (2007) et 170 (2008) admissions d’externes.

Études

Faits et chiffres
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Étudiant(e)s par catégories

Branches d’études Bachelor Master Diplôme 1 Échange/ 
mobilité 2

Doctorat MAS/MBA 3 Total

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Architecture et sciences de la construction
Architecture  856   944   64   205   375   202   35   93   100   104   90   87   1520   1635 
Sciences de la construction  383   430   88   117   14   5   2   11   105   125      -      -   592   688 
Génie de l’environnement  174   182   55   80   14   7   1   2   28   28      -      -   272   299 
Géomatique et aménagement du territoire  75   65   41   65   8   1   7   10   39   38   20   19   190   198 
Total  1488   1621   248   467   411   215   45   116   272   295   110   106   2574   2820 

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique  955   1063   306   352   20   20   4   36   317   329      -      -   1602   1800 
Électricité et technologies de l’information  560   558   284   231   32   27   4   24   300   339      -      -   1180   1179 
Sciences de la vie et ingénierie du vivant     -      -   47   70      -      -      -      -      -   10      -      -   47   80 
Ingénierie interdisciplinaire     -      -   25   64      -      -      -      -      -      -      -      -   25   64 
Informatique  497   483   172   245   184   60   4   15   188   224   2   7   1047   1034 
Science des matériaux  162   179   53   52   4   2   1   9   126   139      -      -   346   381 
Total  2174   2283   887   1014   240   109   13   84   931   1041   2   7   4247   4538 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques  305   326   93   125   78   58   6   13   92   89   27   37   601   648 
Sciences assistées par ordinateur  40   66   21   29   1   1      -      -   1   1      -      -   63   97 
Physique  387   449   59   120   195   94   3   27   203   220   35   45   882   955 
Chimie  179   178   81   67   37   42   4   17   244   270   9   14   554   588 
Génie chimique  46   62   22   17      -      -      -      -   54   63      -      -   122   142 
Biotechnologie  36   58   13   9      -      -      -      -      -      -      -      -   49   67 
Sciences naturelles interdisciplinaires  96   108   3   9   26   13      -      -   14   17      -      -   139   147 
Sciences pharmaceutiques  267   278   81   100   16   11   1   3   74   83      -      -   439   475 
Biologie  404   323   139   186   125   120   4   9   346   356   20   28   1038   1022 
Sciences du mouvement et du sport  400   361   143   149   19   46      -      -   9   14   33   70   604   640 
Total  2160   2209   655   811   497   385   18   69   1037   1113   124   194   4491   4781 

Science des systèmes
Sciences de la terre  158   174   104   122   21   14   7   16   107   123   2   9   399   458 
Sciences de l’environnement  456   461   149   227   154   87   6   8   251   278      -   1   1016   1062 
Sciences forestières     -      -      -      -   13   9      -      -      -      -      -      -   13   9 
Agronomie  126   127   21   38   33   16   2   5   120   119   3   5   305   310 
Sciences alimentaires  197   205   41   75   32   7   3   4   47   58   20   23   340   372 
Total  937   967   315   462   253   133   18   33   525   578   25   38   2073   2211 

Sciences sociales et du management et autres
Management, technologie et économie     -      -   156   204   7   6   18   42   95   124   164   167   440   543 
Sciences humaines, sociales et politiques     -      -   23   29      -      -      -   1   47   54   40   62   110   146 
Officier de carrière  62   54      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   62   54 
Maître de gymnastique et de sport     -      -      -      -   2      -      -      -      -      -      -      -   2      - 
Total  62   54   179   233   9   6   18   43   142   178   204   229   614   743 

Total ETH Zurich  6821   7134   2284   2987   1410   848   112   345   2907   3205   465   574   13999   15093 
Effectif physique 4  6239   6594   2284   2985   1318   751   111   345   2900   3199   383   436   13235   14310 
Pourcentage de femmes 29.4 29.4 28.5 29.6 34.5 39.3 34.8 30.7 28.4 30.0 36.8 38.2 29.8 30.5
Pourcentage d’étrangers 14.2 16.4 24.9 28.8 12.9 10.8 92.9 93.6 56.8 59.8 32.0 29.8 25.9 30.0

1  Y compris certificat didactique post-diplôme (2007: 597; 2008: 567). Le certificat didactique atteste d’une formation didactique; il a été remplacé au début du semestre d’hiver 2006/07 
par deux nouvelles filières de formation: le MAS in Secondary and Higher Education et le nouveau certificat didactique.

2  Les étudiant(e)s de mobilité sont compté(e)s depuis 2008.
3  Y compris MAS in Secondary and Higher Education (2007: 122; 2008: 201). Le MAS SHE atteste d’une formation didactique; il a été introduit au début du semestre d’hiver 2006/07.
4  Les nombres d’étudiant(e)s indiqués sont basés sur les inscriptions aux différentes filières de formation; or, un(e) étudiant(e) peut s’inscrire simultanément dans plusieurs filières.  

Dans l’effectif physique, les étudiant(e)s ne sont compté(e)s qu’une fois, selon leur filière prioritaire (p. ex. uniquement comme doctorant(e)s s’ils ou elles sont inscrit(e)s à la fois pour  
un MAS/MBA et un doctorat).
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Étudiant(e)s étrangers par nationalité en automne 2007 

(sans permis d’établissement C)

 Bachelor % Master % Diplôme % Échange/ 
mobilité 

% Doctorat % MAS/MBA % Total %

uE
Allemagne  536  60.9  266  33.5  39  65.0  95  29.4  882  47.7  56  39.4  1874  46.3
Autriche  78  8.9  26  3.3  7  11.7  18  5.6  101  5.5  10  7.0  240  5.9
Italie  19  2.2  9  1.1  1  1.7  19  5.9  151  8.2  8  5.6  207  5.1
France  18  2.0  27  3.4  1  1.7  8  2.5  46  2.5  3  2.1  103  2.5
Luxembourg  49  5.6  26  3.3  3  5.0     -  0.0  17  0.9  3  2.1  98  2.4
Grèce  4  0.5  29  3.6     -  0.0  6  1.9  41  2.2  10  7.0  90  2.2
Suède  5  0.6  8  1.0     -  0.0  36  11.1  21  1.1     -  0.0  70  1.7
Pays-Bas  2  0.2  4  0.5  1  1.7  19  5.9  30  1.6  4  2.8  60  1.5
Espagne  6  0.7  8  1.0     -  0.0  14  4.3  13  0.7     -  0.0  41  1.0
Roumanie  4  0.5  8  1.0     -  0.0  2  0.6  23  1.2     -  0.0  37  0.9
Grande-Bretagne  2  0.2  8  1.0     -  0.0  3  0.9  20  1.1     -  0.0  33  0.8
Pologne  3  0.3  4  0.5     -  0.0  4  1.2  19  1.0  1  0.7  31  0.8
Belgique     -  0.0  2  0.3     -  0.0  6  1.9  8  0.4  1  0.7  17  0.4
République tchèque  2  0.2  2  0.3     -  0.0  5  1.5  7  0.4  1  0.7  17  0.4
République slovaque     -  0.0  2  0.3     -  0.0  2  0.6  11  0.6  1  0.7  16  0.4
Portugal  1  0.1  3  0.4     -  0.0  1  0.3  9  0.5  1  0.7  15  0.4
Hongrie  3  0.3  2  0.3     -  0.0  2  0.6  8  0.4     -  0.0  15  0.4
Bulgarie  3  0.3  4  0.5     -  0.0  1  0.3  5  0.3     -  0.0  13  0.3
Danemark  2  0.2  2  0.3     -  0.0  2  0.6  5  0.3     -  0.0  11  0.3
Autres  7  0.8  9  1.1     -  0.0  7  2.2  15  0.8     -  0.0  38  0.9
Total  744  84.5  449  56.5  52  86.7  250  77.4  1432  77.4  99  69.7  3026  74.7

Reste de l’Europe
Turquie  16  1.8  56  7.0     -  0.0  1  0.3  27  1.5  2  1.4  102  2.5
Russie  14  1.6  7  0.9     -  0.0     -  0.0  33  1.8  2  1.4  56  1.4
Liechtenstein  26  3.0  9  1.1  2  3.3     -  0.0  8  0.4  1  0.7  46  1.1
Croatie  3  0.3  1  0.1     -  0.0  1  0.3  15  0.8  1  0.7  21  0.5
Ukraine  5  0.6  4  0.5  1  1.7     -  0.0  9  0.5     -  0.0  19  0.5
République de Serbie  3  0.3  5  0.6  1  1.7  1  0.3  8  0.4     -  0.0  18  0.4
Norvège  2  0.2  1  0.1     -  0.0  8  2.5  2  0.1     -  0.0  13  0.3
Autres  2  0.2  13  1.6     -  0.0  1  0.3  6  0.3     -  0.0  22  0.5
Total  71  8.1  96  12.1  4  6.7  12  3.7  108  5.8  6  4.2  297  7.3

Asie
Chine  28  3.2  68  8.6  1  1.7  12  3.7  68  3.7  3  2.1  180  4.4
Inde  5  0.6  51  6.4     -  0.0     -  0.0  52  2.8  10  7.0  118  2.9
Iran  2  0.2  18  2.3     -  0.0  1  0.3  33  1.8     -  0.0  54  1.3
Singapour  1  0.1  3  0.4     -  0.0  11  3.4  4  0.2     -  0.0  19  0.5
Corée  5  0.6  4  0.5  1  1.7     -  0.0  8  0.4     -  0.0  18  0.4
Japon  1  0.1  2  0.3     -  0.0  5  1.5  6  0.3     -  0.0  14  0.3
Taïwan     -  0.0  2  0.3     -  0.0     -  0.0  8  0.4  2  1.4  12  0.3
Autres  9  1.0  21  2.6     -  0.0  8  2.5  33  1.8  2  1.4  73  1.8
Total  51  5.8  169  21.3  2  3.3  37  11.5  212  11.5  17  12.0  488  12.1

Amérique
États-Unis d’Amérique  1  0.1  16  2.0  1  1.7  8  2.5  32  1.7  5  3.5  63  1.6
Brésil  2  0.2  4  0.5     -  0.0  2  0.6  15  0.8  3  2.1  26  0.6
Canada     -  0.0  7  0.9     -  0.0     -  0.0  14  0.8     -  0.0  21  0.5
Mexique     -  0.0  14  1.8     -  0.0  1  0.3  1  0.1  2  1.4  18  0.4
Colombie     -  0.0  8  1.0     -  0.0  1  0.3  8  0.4     -  0.0  17  0.4
Autres  5  0.6  15  1.9  1  1.7  1  0.3  5  0.3  5  3.5  32  0.8
Total  8  0.9  64  8.1  2  3.3  13  4.0  75  4.1  15  10.6  177  4.4

Afrique
Total  5  0.6  13  1.6     -  0.0  7  2.2  15  0.8  4  2.8  44  1.1

Australie et Nouvelle-Zélande
Total  1  0.1  4  0.5     -  0.0  4  1.2  7  0.4  1  0.7  17  0.4

Total  880  100.0  795  100.0  60  100.0  323  100.0  1849  100.0  142  100.0  4049  100.0
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Bachelors

Branches d’études 2000 2006 2007 2008

Total Total Total Total Femmes Étrangers
Architecture et sciences de la construction
Architecture     -      -      -   75   36   23 
Sciences de la construction     -   20   45   54   13   6 
Génie de l’environnement     -   14   26   29   11      - 
Géomatique et aménagement du territoire     -   13   18   14   3      - 
Génie rural et mensuration     -      -      -      -      -      - 
Total     -   47   89   172   63   29 

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique     -   121   179   157   9   27 
Électricité et technologies de l’information     -   6   39   80   3   10 
Sciences de la vie et ingénierie du vivant     -      -      -      -      -      - 
Ingénierie interdisciplinaire     -      -      -      -      -      - 
Informatique     -   4   40   99   6   15 
Science des matériaux     -   13   19   18   6   2 
Total     -   144   277   354   24   54 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques     -   7   35   55   8   13 
Sciences assistées par ordinateur     -   6   5   7   1      - 
Physique     -      -   29   56   5   15 
Chimie     -   35   38   33   9   7 
Génie chimique     -   9   11   5      -   1 
Biotechnologie     -      -   1   3   1   1 
Sciences naturelles interdisciplinaires     -      -      -   4   1   2 
Sciences pharmaceutiques     -   18   45   36   31   4 
Biologie     -   35   77   79   31   10 
Sciences du mouvement et du sport     -   46   90   92   59   5 
Total     -   156   331   370   146   58 

Science des systèmes
Sciences de la terre     -      -   34   28   10   1 
Sciences de l’environnement     -      -   61   86   38   2 
Sciences forestières     -      -      -      -      -      - 
Agronomie     -   2   6   19   8      - 
Sciences alimentaires     -   3   25   26   21   1 
Total     -   5   126   159   77   4 

Sciences sociales et du management et autres
Management, technologie et économie     -      -      -      -      -      - 
Sciences humaines, sociales et politiques     -      -      -      -      -      - 
Officier de carrière     -   29   15   31      -      - 
Maître de gymnastique et de sport     -      -      -      -      -      - 
Total     -   29   15   31      -      - 

Total ETH Zurich     -   381   838   1086   310   145 
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Branches d’études 2000 2006 2007 2008

Total Total Total Total Femmes Étrangers
Architecture et sciences de la construction
Architecture  207   143   158   223   90   34 
Sciences de la construction  58   51   73   33   6   2 
Génie de l’environnement  21   16   36   13   3   1 
Géomatique et aménagement du territoire     -   14   22   18   4   1 
Génie rural et mensuration  36      -      -      -      -      - 
Total  322   224   289   287   103   38 

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique  92   132   82   121   8   26 
Électricité et technologies de l’information  93   93   124   119   17   13 
Sciences de la vie et ingénierie du vivant     -      -   14   17   6   11 
Ingénierie interdisciplinaire     -      -      -   5   1   3 
Informatique  52   138   124   173   23   28 
Science des matériaux  21   18   11   24   13   3 
Total  258   381   355   459   68   84 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques  44   51   50   39   8   6 
Sciences assistées par ordinateur  6   11   14   7   3   2 
Physique  72   70   75   92   13   21 
Chimie  37   28   31   49   9   13 
Génie chimique  8   6   9   15   5   5 
Biotechnologie     -      -      -   6   1   1 
Sciences naturelles interdisciplinaires  8   5   5   12   1   5 
Sciences pharmaceutiques 1  52   41   34   33   27   1 
Biologie  90   92   91   63   27   6 
Sciences du mouvement et du sport     -   21   43   76   47   4 
Total  317   325   352   392   141   64 

Science des systèmes
Sciences de la terre  36   28   44   33   9   8 
Sciences de l’environnement  66   107   105   61   28   5 
Sciences forestières  43   24   34      -      -      - 
Agronomie  52   37   28   9   7      - 
Sciences alimentaires  34   23   55   12   8   3 
Total  231   219   266   115   52   16 

Sciences sociales et du management et autres
Management, technologie et économie  63   54   47   43   4   7 
Sciences humaines, sociales et politiques     -      -      -   10   5   8 
Officier de carrière     -      -      -      -      -      - 
Maître de gymnastique et de sport     -      -      -      -      -      - 
Total  63   54   47   53   9   15 

Total ETH Zurich  1191   1203   1309   1306   373   217 

1	Dont examens d’État  51   40   31     33   27   1 

Diplômes et diplômes masters
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Doctorats

Départements 2000 2006 2007 2008

Total Total Total Total Femmes Étrangers
Architecture et sciences de la construction
Architecture  2   11   7   7   3   3 
Génie civil, environnement et géomatique  26   27   31   28   10   18 
Total  28   38   38   35   13   21 

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique et des procédés  29   41   52   68   9   35 
Technologies de l’information et électrotechnique  69   80   56   54   6   35 
Informatique  20   27   34   25   1   15 
Science des matériaux  23   22   22   22   2   17 
Systèmes biologiques     -     -     -      -      -      - 
Total  141   170   164   169   18   102 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques  9   13   17   21   2   8 
Physique  48   55   40   41   5   15 
Chimie et sciences biologiques appliquées 1  93   100   112   67   15   44 
Biologie  68   70   62   78   33   43 
Total  218   238   231   207   55   110 

Science des systèmes
Sciences de la terre  20   23   30   30   7   18 
Sciences de l’environnement 2  63   53   60   64   28   29 
Agronomie et sciences alimentaires  40   34   35   36   16   17 
Total  123   110   125   130   51   64 

Sciences sociales et du management
Management, technologie et économie  13   13   10   21   3   14 
Sciences humaines, sociales et politiques     -      -   4   4   1      - 
Total  13   13   14   25   4   14 

Total ETH Zurich  523   569   572   566   141   311 

1	 Dont promotions en sciences pharmaceutiques: 23 (2000), 25 (2006), 21 (2007) et 15 (2008).
2	 Dont promotions en sciences forestières: 6 (2000), 7 (2006), 2 (2007) et 0 (2008).

Diplômes fédéraux

2000 2006 2007 2008

Total Total Total Total Femmes Étrangers

Maître de gymnastique et de sport/diplôme I et II 2  123   19   6   1      -     - 
Officier de carrière 2 27 -     - -     -     - 
Certificats d’études complémentaires 1,3

Maître de gymnastique et de sport 21  41   131   -   -  - 

1	 La formation de maître de gymnastique et de sport diplômé ainsi que les études complémentaires sont des filières de formation abandonnées.
2	 Dès 2005, les officiers de carrière terminent leur formation par un diplôme de master.
3	 Les études complémentaires constituaient une formation supplémentaire permettant de compléter la formation de maître de gymnastique et de sport diplômé.

Faits et chiffres
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Programmes d’études avancées 2000 2006 2007 2008

Total Total Total Total Femmes Étrangers 
MAS Architecture  36   33   42   50   25   40 
MAS Architecture paysagiste     -   10      -   12   9   10 
DPG Économie hydraulique des agglomérations et protection des eaux  3      -      -      -      -      - 
MAS Water Resources Management and Engineering2     -      -   29      -      -      - 
MAS Aménagement du territoire     -   1   23   3   1      - 
DPG Techniques de l’information  8   3   1   1      -   1 
MAS Finance3     -   19   16   22   5   19 
MAS Physique médicale  20   18   3   8   1   2 
MAS Nutrition et santé  16   14   1   7   4   1 
MAS Travail et santé  10   5   7   10   7   2 
MAS Management, Technology and Economics  53   65   49   49   3   8 
MBA Supply Chain Management     -   22   17   13   2   6 
MAS Développement et coopération (NADEL)  18   21   2   24   14   5 
MAS Intellectual Property  12   15   11   14   4   8 
MAS Security Policy and Crisis Management     -      -   12      -      -      - 

Total ETH Zurich  176   226   213   213   75   102 

Diplômes master pour programmes de formation continue1

2000 2006 2007 2008

Total Total Total Total Femmes Étrangers 
Certificats de formation continue  101   66      96   64      30   26 
Diplômes de formation continue -      -   45   -      -   - 

Certificats et diplômes de formation continue1 

1	  Les programmes de formation continue (anciennement études postgrades) servent à approfondir ou à étendre les aptitudes acquises de manière interdisciplinaire. L’admission nécessite  
un master de l’ETH, un diplôme équivalent d’une autre université ou d’une école polytechnique ou un niveau de formation de même valeur.

2	 Le MAS Water Resources Management and Engineering est proposé en collaboration avec l’EPF Lausanne. Les participant(e)s sont immatriculé(e)s à l’EPF Lausanne et reçoivent  
également un diplôme de l’ETH Zurich.  

3	 Le MAS Finance est proposé en collaboration avec l’université de Zurich. Les participant(e)s sont immatriculé(e)s à l’université de Zurich et reçoivent également un diplôme de l’ETH 
Zurich.  

1	 Les cours de certificat et de diplôme servent à approfondir ou à étendre les facultés acquises de manière interdisciplinaire. Ils s’adressent à des diplômés des hautes écoles (en principe 
titulaires d’un master ou de qualifications équivalentes) en cours d’emploi, qui souhaitent compléter leur formation ou se spécialiser.

2000 2006 2007 2008

Total Total Total Total Femmes Étrangers 
Certificats didactiques  73   80      98   100   40   5 
MAS SHE  -      -   -   1      -      - 
Certificat didactique (nouveau)  -     -   -      -      -      - 

Formation didactique1 

1	 La formation didactique conduisant à l’obtention du certificat didactique a été remplacé au début du semestre d’hiver 2006/07 par deux nouvelles filières de formation: le MAS SHE in 
Secondary and Higher Education (MAS SHE) et le nouveau certificat didactique. Le certificat didactique et le MAS SHE ne sont décernés qu’aux titulaires d’un master ou d’un diplôme.

Faits et chiffres
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Nombre de projets 
FP7 approuvés au 

28.2.2009

Nombre de projets 
FP7 entamés avant le 

31.12.2008

Montant total approu-
vé des projets entamés 

avant le 31.12.2008
en 1000 CHF

Cooperation  89   52   34 690 
Health 13  10   8 449 
Food, Agriculture, Fisheries, and Biotechnology 5  4   1 359 
Information and Communication Technologies 40  27   17 206 
Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 9  3   2 066 
Energy 3  3   1 912 
Environment (including Climate Change) 12  2   1 942 
Transport (including Aeronautics) 7  3   1 756 

Ideas  9   5   12 265 
ERC Starting Grants 2  2   5 047 
ERC Advanced Grants 7  3   7 219 

People  21   12   3 295 
Marie Curie: IEF: Intra-European Career Development 13  6   1 726 
Marie Curie: IIF: International Incoming Fellowships 1  1   269 
Marie Curie: IOF: International Outgoing Fellowships for Career Development 2  1   357 
Marie Curie: ITN: Initial Training Networks 2  1   607 
Marie Curie: NIGHT: Researchers  Night 2  2   270 
Marie Curie: ERA-MORE 1  1   66 

Capacities  9   6   1 279 
Research infrastructures 9  6   1 279 

Total subventions du 7e programme-cadre approuvées en 2008  128   75   51 529 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Spin-offs 10 10 12 9 16 21 23
Brevets déposés 84 80 85 77 84 79 64
Contrats de coopération (> 50 000 CHF) n/a n/a 164 213 225 259 239

Recherche

Coopération internationale dans la recherche
7e programme-cadre de l’Union européenne

Sélection de chiffres clés

Collaboration avec l’économie privée

ETH-Bibliothek
2005 2006 2007 2008

Inventaire global 6 712 000 6 790 000 6 850 000 6 900 000
Dont monographies et revues 2 600 000 2 622 000 2 648 000 2 680 000
Dont périodiques 5 330 5 188 5 143 5 208

Documents électroniques (e-books et e-collection) 20 900 27 143 41 000 60 000
Périodiques électroniques sous licence 7 660 7 916 8 513 10 329
Prêts 293 000 291 000 291 000 288 000
Articles de périodiques (envoi de copies) 236 000 216 000 185 100 143 800
Accès à l’e-collection 725 000 958 000 954 000 1 289 000
Accès aux périodiques électroniques 1 573 000 1 851 000 2 125 000 2 801 000
Accès aux bases de données 402 000 425 000 510 000 655 000

Faits et chiffres



Sociétés
ABB Turbo Systems AG
Alstom Schweiz AG
Credit Suisse Group Zürich
Det Norske Oljeselskap AS
DMSP Portmann
Dr Heinz Jäckli AG
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich ewz
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ
Ernst Basler + Partner AG
Fabrimex Systems AG
Feintool Technologie AG
Gruner AG
Huber & Suhner AG
Hilti AG
Implenia AG
Kaba Holding AG
Karl Steiner AG
Merck Sharp & Dohme Limited
Omya International AG
Schweizer Rheinsalinen
Shell Exploration & Products
Stump ForaTec AG
Suva
UBS AG
Walder+Trüeb Engineering AG
Walo Bertschinger AG
Xstrata (Schweiz) AG

Organisations/fondations
Accenture-Stiftung
Age Stiftung
Avina Stiftung
Baugarten Stiftung
Bonizzi-Theler Stiftung
Canadian Institute for Advanced Research
Credit Suisse Foundation
Emil Barell Stiftung
Entwicklungsfonds Seltene Metalle ESM
Ernst Göhner Stiftung
ETH Alumni Vereinigung
European Foundation for the Study of Diabetes
Fondation Claude & Giuliana
Fondation Leducq
Forschungsstiftung Mobilkommunikation
Gebäudeversicherung Kanton Zürich

Gebert Rüf Stiftung
Georg und Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung
Gesellschaft zur Förderung der Forschung und Ausbildung 
 in Unternehmenswissenschaften an der ETH Zürich
Gottfried und Julia Bangerter-Rhyner Stiftung
GSM Association
Hasler Stiftung
Helmut Horten Stiftung
Heubergstiftung
Hirschmann-Stiftung
Holcim Foundation for Sustainable Constructions
Holcim Stiftung zur Förderung der wissenschaftlichen Fortbildung
Human Frontier Science Program Organization
International Foundation of Research in Paraplegia
Interkantonaler Rückversicherungsverband
Juvenile Diabetes Research Foundation
Krebsliga des Kantons Zürich
Krebsliga Zentralschweiz
medicor foundation
Nagra
Novartis Institutes for Biomedical Research
Novartis Stiftung
Oncosuisse
OPO Stiftung
Präventionsstiftung der kantonalen Gebäudeversicherungen
Roche Research Foundation
Sawiris Foundation for Social Development
Schweizerischer Pool für Erdbebendeckung
Stanley Medical Research Institute
Staub/Kaiser-Stiftung Winterthur
Starr International Foundation
Stiftung Mercator Schweiz
Stiftung Professor Dr Max Cloëtta
Stiftung zur Förderung der Forschung und Ausbildung 
 in Unternehmenswissenschaften an der ETH Zürich
Swiss Bridge – Stammbach Foundation
swisselectric
swissnuclear
swisstopo
SWO-Stiftung Wirtschaft und Oekologie
Thallos Stiftung
the cogito foundation
The Rockefeller Foundation
Théodore-Ott-Fonds der Schweizerischen Akademie 
 der Medizinischen Wissenschaften
Velux Stiftung
Verein urholz 
VolkswagenStiftung
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Donations à l’ETH Zurich et à l’ETH Zurich Foundation

Grand merci pour votre donation!

Nombre d’entreprises, d’institutions et de personnes privées souhaitent encourager la formation  
et la recherche avec l’ETH Zurich. À tous ceux qui la soutiennent, l’ETH Zurich adresse ici ses 
remerciements pour leur précieuse contribution et leur confiance. En 2008 aussi, l’ETH Zurich et 
l’ETH Zurich Foundation ont reçu de nombreuses donations.

Rapport annuel de l’ETH Zurich 2008
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Personnes privées
Dr Konrad Basler
Dr Reto Battaglia
Rolph Berg
Dr Ueli Betschart
Heinrich Bossert
Ulrich Bremi
Dr Eduard M. Brunner
Martin Bürgi
Jürg Conzett
Camille Diederich
Josef A. Dürr 
Dr Peter Eckardt
Peter Eggspühler
Prof. Dr Fritz Fahrni
Peter Fässler
Francisco Fernandez
Nathalie Fontana
Carl-Johan Francke
Peter Frei
Pankraz Freitag
Samuel Fuhrer
Kurt Funk
Dr Armand Fürst
Dr Christopher Ganz
Jacques Hubert Gay
Dr h.c. Ernst Gisel
Eugen Graetz
Dr Mathis Grenacher
Walter Gränicher
Dr Ulrich und 
 Ursula Gut-Winterberger
Dr Emanuel Hafner
Dr Rade Hajdin
Randolf Hanslin
Dr Karl Hartmann
Werner Hartmann
Dr Udo Herlach
Max F. Hofer
Prof. Dr Rolf Jeltsch
Reto Jenatsch
Dr Armin Kälin
Dr Yves J.-B. Kämpfen
Dr Christoph Kerez
Dr Georg Kern
Rene G. Kessler
Dr Paul Kleiner
Dr Pierre-François Köver
Ulrich Kull
Prof. Dr Hans-Jürgen Lang
Prof. Dr Peter Leuthold
Marcel Lorenzi
Aldo Mastai
Gérard Messmer
Max Meyer
Bernhard Franz Mohr
Dr Klaus Müller-Held

Willy Mumenthaler
Herbert Niklaus
Jürg Nyfeler
Dr Peter Oertli
Gustav Rais
Dr Hans-Jürg Reinhart
Harry Rødner
Prof. Dr Alfred Rösli
Rolf Sägesser
Dr Vanja Schmidli Croket
Hans-Peter Schneebeli
Dr Anton Schrafl
Marketa Schweizer
Prof. Dr Jörg Sennheiser
Dr Michael Senning
Peter Spoerri
Hans U. Steiner
Rudolf Stüssi-Hodel
Philipp Sutter
Regula Thalmann-Meyer
Bettina Tschander
Dr Marko Virant
Fritz Waldmeier
Elke Walter
Richard Weber
Dr Leo Wehrli
Beat Weibel
Dr h.c. Branco Weiss
Dr Jürg Werner 
Dr Emil Wettstein
Peter J. Wild
Maximilian Winkler
Marco Witzig
PD Dr Werner und 
 Prof. Dr Heidi Wunderli-Allenspach
Verena Zahler
Beat Züger
Walter Zumstein

Nos remerciements s’adressent  
également aux donatrices et donateurs 
qui n’ont pas souhaité être nommés.

Donations à l’ETH Zurich et à l’ETH Zurich Foundation

La présente liste nominative comprend toutes les  
donations de 500 francs et plus versées en 2008 et 
connues d’ETH transfer et de l’ETH Zurich Foundation. 
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Nominations et promotions au sein du corps enseignant

Nouvelle chaires

Entrée en fonctions en 2008

professeures et professeurs ordinaires
nominations

Jan carmeliet, prof., Physique du bâtiment, auparavant professeur  
à l’université catholique de Louvain (1.6.2008), de nationalité belge

Harald Fischer-Tine, prof., Histoire du monde moderne, auparavant  
professeur à l’université internationale de Brême (1.8.2008), de nationalité 
allemande

Gunnar Jeschke, prof., Résonance paramagnétique électronique,  
auparavant professeur à l’université de Constance, en Allemagne 
(1.4.2008), de nationalité allemande

Emmanuel Kowalski, prof., Mathématiques, auparavant professeur  
à l’université de Bordeaux I (1.1.2008), de nationalité française

Andreas Kilcher, prof., Littérature et sciences humaines, auparavant  
professeur à l’université Eberhard Karls de Tübingen (1.6.2008), de  
nationalité suisse

Jean-christophe Leroux, prof., Drug Formulation and Delivery, auparavant 
professeur ordinaire à l’université de Montréal (1.9.2008), de nationalité 
française et canadienne

Joël François mesot, prof., Physique, directeur de l’Institut Paul Scherrer, 
auparavant professeur titulaire à l’ETH Zurich (1.8.2008), de nationalité 
suisse

peter müller, prof., Informatique, auparavant professeur assistant de 
Software Component Technology (1.8.2008), de nationalité allemande

Dani or, prof., Environmental Physics of Terrestrial Systems, auparavant 
professeur de Soil Science à l’EPF Lausanne (1.8.2008), de nationalité  
américaine

Thomas F. Rutherford, prof., Économie, plus particulièrement dans le  
secteur de l’énergie, auparavant Freelance Professional Economist 
(1.1.2008), de nationalité américaine

Thomas c. Schulthess, prof., Computational Physics, directeur du CSCS, 
auparavant Group Leader dans la division Computer Science and  
Mathematics et responsable du Nanomaterials Theory Institute à l’Oak 
Ridge National Laboratory (1.10.2008), de nationalité suisse

Joseph Schwartz, prof., Calcul construction, auparavant maître de  
conférences à la HTA Lucerne (1.2.2008), de nationalité suisse

Andreas Vaterlaus, prof., Physique et formation, auparavant maître  
assistant à l’ETH Zurich et enseignant à la Kantonsschule de Frauenfeld 
(1.8.2008), de nationalité suisse

Stephan m. Wagner, prof., Gestion logistique, auparavant professeur  
à la WHU – Otto Beisheim School of Management de Vallendar, Allemagne 
(1.5.2008), de nationalité allemande

promotions

nenad ban, prof., Biologie moléculaire structurale, auparavant professeur 
associé dans le même domaine d’enseignement à l’ETH Zurich (1.2.2008), 
de nationalité croate

michael H. Faber, prof., Risques et sécurité, auparavant professeur associé 
dans le même domaine d’enseignement à l’ETH Zurich (1.2.2008), de  
nationalité danoise

martin Fussenegger, prof., Biotechnologie et génie biochimique,  
auparavant professeur associé dans le même domaine d’enseignement  
à l’ETH Zurich (1.2.2008), de nationalité suisse

Detlef Günther, prof., Analyse de traces et micro-analytique, auparavant 
professeur associé dans le même domaine d’enseignement à l’ETH Zurich 
(1.2.2008), de nationalité allemande

Andreas Hierlemann, prof., Génie des biosystèmes, auparavant professeur 
associé en microcapteurs à l’ETH Zurich (1.4.2008), de nationalité  
allemande

Klaas p. prüssmann, prof., Bioimaging, auparavant professeur associé dans 
le même domaine d’enseignement à l’ETH Zurich (1.8.2008), de nationalité 
allemande

Gábor Székely, prof., Analyse et visualisation d’images en imagerie  
médicale, auparavant professeur associé dans le même domaine  
d’enseignement à l’ETH Zurich (1.8.2008), de nationalité suisse et hongroise

Roger Wattenhofer, prof., Distributed Computing, auparavant professeur 
associé dans le même domaine d’enseignement à l’ETH Zurich (1.8.2008), 
de nationalité suisse

professeures et professeurs associés
nominations

martin Ackermann, prof., Écologie microbienne moléculaire, auparavant 
professeur FNS en évolution microbienne à l’ETH Zurich (1.8.2008), de  
nationalité suisse

Stefan bechtold, Dr, Intellectual Property, auparavant Senior Research  
Fellow à l’Institut Max Planck pour l’étude des biens indivis (1.6.2008),  
de nationalité allemande

Gion A. caminada, Architecture et conception architecturale, auparavant 
hôte académique en architecture et conception architecturale  
à l’ETH Zurich (1.10.2008), de nationalité suisse

Adrienne Grêt-Regamey, Dr, Planification du paysage et de l’environne-
ment, auparavant Research Fellow à l’ETH Zurich (1.10.2008), de nationalité 
suisse

christian Kerez, prof., Architecture et conception architecturale, aupara-
vant professeur assistant en architecture et conception architecturale  
à l’ETH Zurich (1.10.2008), de nationalité suisse

Kaspar Locher, prof., Biologie moléculaire des membranes, auparavant  
professeur assistant dans le même domaine d’enseignement à l’ETH Zurich 
(1.10.2008), de nationalité suisse

Jörg Stelling, prof., Computational Systems Biology, auparavant professeur 
assistant en bioinformatique à l’ETH Zurich (1.5.2008), de nationalité  
allemande
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Nominations et promotions au sein du corps enseignant

professeures et professeurs assistants
nominations

petra S. Dittrich, Dr, Bioanalytique, auparavant postdoc à l’ISAS – Institute 
for Analytical Sciences de Dortmund (1.7.2008), de nationalité allemande

Roger Gassert, Dr, Rehabilitation Engineering, auparavant Research  
Associate à l’EPF Lausanne (1.12.2008), de nationalité suisse

Ryan Gilmour, ph.D., Chimie organique synthétique, auparavant maître de 
conférences à l’ETH Zurich (1.8.2008), de nationalité britannique

Isabel Günther, Dr, Économie du développement (tenure track), aupara-
vant Research Associate à l’université de Harvard, Cambridge (1.9.2008), 
États-Unis, de nationalité allemande

cornelia Halin Winter, Dr, Drug Discovery Technologies, auparavant Group 
Leader à l’Institute of Pharmaceutical Sciences de l’ETH Zurich (1.6.2008), 
de nationalité allemande

Ive Hermans, ph.D., Catalyse hétérogène, auparavant Research Fellow  
à l’université catholique de Louvain (1.4.2008), de nationalité belge

Dagmar Iber, ph.D., Computational Biology (tenure track), auparavant 
chargée de cours à l’Imperial College de Londres (1.9.2008), de nationalité 
allemande

Alexander Knohl, Dr, Physiologie d’écosystèmes terrestres, auparavant 
Marie Curie Team Leader à l’ETH Zurich (1.10.2008), de nationalité allemande

Jess Gerrit Snedeker, prof., Biomécanique orthopédique, professeur  
assistant à l’université de Zurich (1.8.2008), de nationalité américaine

marco F. m. Stampanoni, Dr, Radiomicroscopie (tenure track), Head of the 
X-Ray Tomography Group à l’Institut Paul Scherrer de Villigen (1.8.2008),  
de nationalité suisse

Juliana Sutanto, ph.D., Gestion des systèmes d’information en entreprise 
(tenure track), auparavant Instructor à la National University of Singapore 
(1.8.2008), de nationalité indonésienne

christian Wolfrum, ph.D., Recherche sur l’obésité, auparavant maître de 
conférences à l’ETH Zurich (1.6.2008), de nationalité allemande

professeures et professeurs FnS
nominations

Vittorio Ferrari, Dr, Computer Vision, auparavant Postdoctoral Research 
Fellow à l’université d’Oxford (1.6.2008), de nationalité suisse

Aude Gehrmann-De Ridder, Dr, Physique théorique des particules, aupara-
vant Postdoctoral Research Fellow à l’Institut de Physique théorique de 
l’ETH Zurich (1.3.2008), de nationalité belge

philipp Werner, Dr, Physique théorique, auparavant Postdoctoral Research 
Fellow à l’université Columbia de New York (1.8.2008), de nationalité suisse

professeures et professeurs titulaires

Tobias Delbrück, Dr, chargé de cours à l’Institut de neuroinformatique  
de l’ETH Zurich, de nationalité américaine

christophorus Grab, pD Dr, privatdocent et Senior Scientist l à l’Institut  
de physique des particules (IPP) de l’ETH Zurich, de nationalité suisse

Ann m. Hirt-Tasillo, pD Dr, privatdocent et Senior Scientist à l’Institut de 
géophysique de l’ETH Zurich, de nationalité américano-suisse

Roland Horisberger, Dr, Senior Scientist à l’Institut Paul Scherrer (PSI) de 
Villigen, de nationalité suisse

Andreas Fischlin, Dr, Senior Scientist à l’Institut de biologie intégrative  
de l’ETH Zurich, de nationalité suisse

Alessandra Iozzi, Dr, Senior Scientist l au Département Mathématiques  
de l’ETH Zurich, de nationalité italienne

Rolf Kipfer, Dr, Senior Scientist à l’Institut fédéral pour l’aménagement, 
l’épuration et la protection des eaux (EAWAG) de Dübendorf, de nationalité 
suisse

cary D. Kornfeld, Dr, scientifique et collaborateur scientifique senior  
à l’Institut des systèmes informatiques de l’ETH Zurich, de nationalité  
américaine

Andreas Lüscher, pD Dr, privatdocent à l’ETH Zurich, de nationalité suisse

Ronald peikert, Dr, Senior Scientist l à l’Institut de Visual Computing de 
l’ETH Zurich, de nationalité suisse

christina m. Spengler Walder, pD Dr, privatdocent et Senior Scientist  
à l’Institut des sciences du mouvement et du sport de l’ETH Zurich, de  
nationalité suisse

Stefan Wiemer, Dr, Senior Scientist l au Service sismologique suisse (SED) 
de l’ETH Zurich, de nationalité allemande
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A
Dr Abrial, Jean-Raymond, Département Informatique, Docteur honoris 
caÉtats-Unis, université de Sherbrooke, Québec, Canada

prof. Aebersold Rudolf, Département Biologie, ABRF Annual Award, for 
outstanding contribution to biomolecular technologies, Association of  
Biomoleclar Resource Facilities, Bethesda, Maryland, États-Unis

prof. Angélil, marc, Département Architecture, Honor Award for Architec-
ture, for Portland Aerial Tram, Portland, Oregon, American Institute of  
Architects, AIA, California Council, Sacramento, Californie, États-Unis

b
prof. baltes, Henry, Département Génie mécanique et des procédés,  
Doctor of Science (Engineering) honoris caÉtats-Unis, in celebration of  
distinguished contribution to electrical engineering, University College, 
Londres, Grande-Bretagne

prof. ban, nenad, Département Biologie, Membre de l’Académie  
allemande des sciences naturelles Leopoldina, Halle, Allemagne

bearth & Deplazes Architekten AG, Département Architecture, Prix  
Balthasar Neumann 2008, pour le domaine viticole Gantenbein, Fläsch/GR, 
deutsche bauzeitung, db, Leinfelden-Echterdingen, Allemagne
Internationaler Wienerberger Brick Award 2008, pour le domaine viticole 
Gantenbein, Fläsch/GR, société Wienerberger AG, Vienne, Autriche
Award für Marketing + Architektur, catégorie constructions industrielles et 
artisanales, pour le domaine viticole Gantenbein, Fläsch/GR, Baukoma AG, 
Chiètres, Suisse
Prix culturel du canton des Grisons, en signe de reconnaissance pour l’en-
semble d’une œuvre architectonique témoignant d’une performance cultu-
relle de haute qualité, canton des Grisons, Suisse

Dr bergdorf, michael, Département Informatique, Swiss ERCOFTAC Award, 
for PhD thesis, ERCOFTAC, Suisse
Da Vinci Silver Medal, for PhD thesis in fluid mechanics in all EU univer-
sities, ERCOFTAC, Bruxelles, Belgique

Dr bourgault, Frederic, Département Génie mécanique et des procédés, 
ETH Fellowship, for decentralized control and estimation for cooperative 
information gathering in a Bayesian world, ETH Zurich, Suisse

prof. buchmann, nina, Département Sciences agronomiques et alimen-
taires, conseillère en recherches, FNS, Fonds national suisse, Berne, Suisse
Membre du Conseil de la recherche agronomique, Office fédéral de  
l’agriculture, OFAG, Berne, Suisse

c
prof. carreira, Erick m., Département Chimie et sciences biologiques  
appliquées, Tetrahedron Chair In Organic Synthesis, Tetrahedron, Gand, 
Belgique

cataldi, Eric, Département Génie mécanique et des procédés, le Rail d’or 
2008, Association des ingénieurs des transports publics, AdI, Berne, Suisse

D
prof. D’Andrea, Raffaello, Département Génie mécanique et des procédés, 
IEEE-IFR Invention and Entrepreneurship Award in Robotics and Automa-
tion. 2008, IEEE-IFR, Lund, Suède 
Named Tetelman Fellow, Yale University, New Haven, Connecticut, États-
Unis

Delbruck, Tobi, Département Physique, IEEE Distinguished Lecturer, IEEE 
Circuits and Systems Society

prof. christodoulou, Demetrios, Département Mathématiques, Tomalla 
Prize pour ses travaux de mathématiques dans le domaine de la théorie de 
la relativité générale, Fondation Tomalla, Bâle, Suisse

prof. Diederich, François, Département Chimie et sciences biologiques  
appliquées, Henry Gilman-Lecture for pioneering studies in molecular  
recognition and advanced carbon-rich materials, Iowa State University, 
Ames, États-Unis
David Ginsburg Lecture, for pioneering studies in molecular recognition 
and advanced carbon-rich materials, Technion – Israel Institute of  
Technology, Haifa, Israël
Roessler Lecture, for pioneering studies in molecular recognition and  
advanced carbon-rich materials, Cornell University, Ithaca, NY, États-Unis

Donovan, matthew, Département Génie mécanique et des procédés,  
Named Tetelman Fellow, for the «Robotic Chair» project, Yale University. 
New Haven, Connecticut, États-Unis

prof. Dorn, Silvia, Département Sciences agronomiques et alimentaires, 
Elected Member of The Council Ice International (Entomology Section of 
the International Union of Biological Sciences IUBS), International Union  
of Biological Sciences, IUBS, Orsay cedex, France

prof. Douglas, Rodney, Département Physique, Membre honoraire,  
Académie suisse des sciences techniques, SATW, Zurich, Suisse

Dreyer, Jennifer, Département Génie civil, environnement et géomatique, 
Prix d’encouragement de la construction, pour la dissertation «Prozess-
modell zur Gestaltung einer Public Private Partnership für den kommuna-
len Strassenunterhalt in der Schweiz», Institut de planification de  
construction, ETH Zurich, Suisse

prof. Dual, Jürg, Département Génie mécanique et des procédés,  
admission à l’Académie, Académie suisse des sciences techniques, SATW, 
Zurich, Suisse

E
prof. Eberle, Dietmar, Département Architecture, Aluminium-Architektur-
Preis 2008, pour le projet Attemsgasse, Architektur Stiftung, Vienne,  
Autriche
Architecture à Hambourg, Meilleurs Projets 1998 – 2008, pour la résidence 
Falkenried, quartier du Falkenried, Hambourg, Allemagne

prof. Eschenmoser, Albert, Département Chimie et sciences biologiques 
appliquées, Benjamin Franklin Medal in Chemistry, Franklin Institute,  
Philadelphie, États-Unis
Paul Karrer Medal, université de Zurich, Suisse

prof. Escher, Felix, Département Sciences agronomiques et alimentaires, 
Médaille Werder 2008 pour l’initiative et la codirection du projet de  
recherche sur l’acrylamide et l’activité de professeur en technologies  
alimentaires, Professor-J.-Werder-Stiftung, Berne, Suisse

Par ordre alphabétique

Distinctions et prix à des membres de l’ETH
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F
Fischer, patrizia, müller, Tom L., Département Génie mécanique et des  
procédés, The Business Idea, venture kick, Award Stage 1 and 2, The  
Business Idea, venture kick, Saint-Gall, Suisse

prof. Fontana, mario, Département Génie civil, environnement et  
géomatique, distinction de l’IAFSS, International Association for Fire  
Safety Science, Londres, Grande-Bretagne

pD Dr Frauenrath, Holger, Département Science des matériaux, Reimund- 
Stadler-Preis (partagé), pour ses excellentes préstations scientifiques,  
Société des chimistes allemands, GdCh, Francfort-sur-le-Main, Allemagne

prof. Fröhlich, Juerg, Département Physique, membre correspondant,  
Académie des sciences et de la littérature de Mayence, Allemagne

Dr Fröhlich, Jürg, avec pD Dr méd. Emanuela Keller, prof. peter niederer  
et mario Jenni, Département Technologies de l’information et électro-
technique, ZKB-Pionierpreis, 18 mars 2008, Technopark Zurich, Suisse/ 
NeMoDevices GmbH, Zurich, Suisse

prof. Fussenegger, martin, Département Systèmes biologiques, Fellow of 
the American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE), 
pour des contributions exceptionnelles aux sciences médicales et au génie 
biochimique, American Institute for Medical and Biological Engineering, 
AiMBE, Washington, DC, États-Unis
Merck Cell Culture Engineering Award 2008, for widely recognized  
contributions to cell culture engineering, University of Delaware, Newarc, 
Delaware, États-Unis

G
Geerke, Daan, Département Chimie et sciences biologiques appliquées, 
Prix de la recherche C4/IBM, for the best thesis work, IBM

prof. Girot, christophe, avec Arnobaldi Architects, Département Architec-
ture, City Plan, First Price, Sciarolo Lugano, Suisse

prof. Grün, Armin, Département Génie civil, environnement et géomati-
que, The Brock Gold Medal Award, ISPRS, pour des performances  
exceptionnelles dans le perfectionnement de la photogrammétrie, la  
télédétection et les géoinformations, ISPRS Honorary Membership, Certifi-
cate of Recognition; distinctions remises par l’International Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS, 21e Congrès, Pékin, Chine

Guarino, Andrea, Département Physique, Prix de Physique appliquée SSP, 
pour une nouvelle technologie en micro-resonateurs optiques, Société 
suisse de physique, Bâle, Suisse

prof. Guenther, Isabel, Département Sciences humaines, sociales et  
poli tiques, Prix de dissertation Gustav Hopf, université de Göttingen,  
Allemagne 

prof. Gujer, Willi, Département Génie civil, environnement et géomatique, 
Honorary Membership IWA, IWA, Londres, Grande-Bretagne

prof. Gutknecht, Jürg, et play Time Team, Département Informatique, 
Award for «Innovation in Science and Art», for The Play Time Exhibition  
at Pudong Expo, Chine

Gustafsson, Simon, Département Physique, Chorafas Prize, for PhD thesis, 
ETH Zurich, Suisse

prof. Guzzella, Lino, Département Génie mécanique et des procédés,  
2008 IEEE Industry Award for Excellence in translational Control Research, 
for outstanding contribution(s) and demonstrated impact of the resulting 
control system technology from the nominated Industry-University  
Collaboration, Wilson Center for Research & Technology, New York, États-
Unis

prof. Guzzella, Lino, Formula Hybrid Team, Département Génie mécanique 
et des procédés, Formule EHI 2008, 1e rang dans la catégorie «Class 1»  
et vainqueur final, Associazione Tecnica dell’Automobile, ATA, Orbassano, 
Italie 
 

H
Dr Hafizovic Sadik, Heer Flavio, Hofstetter beat, Département Systèmes 
biologiques, Venture Kick Stage I, II, III, for their business idea to market 
markets high-tech instrumentation for dynamic signal analysis and for 
their spin-off company Zurich Instruments AG, Venture Kick, Saint-Gall, 
Suisse

Dr Hafizovic, Sadik, Département Systèmes biologiques, Venture Leaders 
Award, Ernst & Young

prof. Hagner, michael, Département Sciences humaines, sociales et  
politiques, Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, Deutsche 
Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt, Allemagne

Haider, Sylvia, Département Sciences de l’environnement, Student’s  
European Ecology Prize, European Ecological Federation, EURECO-GfÖ 
2008, Leipzig, Allemagne

prof. Haug, Gerald, Département Sciences de la terre, Election to Academia 
Europaea, for contributions to climate research, Academia Europaea,  
Londres, Grande-Bretagne

prof. Helbing, Dirk, Département Sciences humaines, sociales et  
politiques, admission à l’Académie allemande des sciences naturelles  
Leopoldina, Halle, Allemagne

prof. Helenius, Ari, Département Biologie, Laurens LLM van Deenen Medal, 
University of Utrecht, Utrecht, Pays-Bas
The Novikoff Lectureship 3008, Gordon Research Conferences,  
West Kingston, États-Unis

prof. Hermans, Ive, Département Chimie et sciences biologiques  
appliquées, Incentive Award, for outstanding research, Fellow Award 2008, 
for outstanding contributions to the field of chemical and biological  
sensors, Comité van Beheer, Bulletin des Sociétés Chimiques Belges, 
Bruxelles, Belgique

Herzog, Dominik, Département Architecture, 1er Prix du concours pour le 
projet Dietikon Limmatfeld Baufeld F, Halter AG Entwicklungen, Zurich, 
Suisse

prof. Hierold, christofer, Département Génie mécanique et des procédés, 
Senior Member, IEEE

prof. Hilvert, Donald, Département Chimie et sciences biologiques appli-
quées, Cours Bruno Werdelmann, université de Duisburg-Essen, Allemagne

prof. Hovestadt, Ludger, Département Architecture, digitalSTROM gagne 
le 1er prix innovation Architecture et technologie à  light+building’, Messe-
frankfurt, 8 avril 2008, Salon light+building, Messefrankfurt, Francfort- 
sur-le-Main, Allemagne
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Hunenberger, philippe Henry, Département Chimie et sciences  
biologiques appliquées, Prix Ruzicka de biochimie assistée par ordinateur, 
ETH Zurich, Suisse

prof. Hurrell, Richard, Département Sciences agronomiques et alimen-
taires, Lucille S. Hurley Distinguished Lecturer Award, for research in  
micronutrient metabolism, food fortification and mineral deficiencies, 
University of California, Davis, Californie, États-Unis

I / J
Ivanisin Krunoslav, Département Architecture, Public competition for  
social housing in Dubrovnik, Croatia, 1st price competition award, Ville de 
Dubrovnik, Croatie 

Jackowska, Katarzyna, Département Architecture, 1er prix d’un concours 
d’investisseurs pour la transformation d’une école à Zurich, Lernstudio 
Zürich, Suisse

Dr Jacob, christoph, Département Chimie et sciences biologiques  
appliquées, Prix Dick Stufkens pour le travail de doctorat «Frozen-Density 
Embedding, Holland Research School for Molecular Chemistry», HRSMC, 
Amsterdam, Pays-Bas

Dr Jann, ben, Département Sciences humaines, sociales et politiques, Prix 
d’encouragement de la recherche de marché et sociale suisse 2008, 1er rang, 
pour le travail de recherche «Überlegungen zum Berner Stichprobenplan», 
Association suisse des spécialistes en recherches de marché et sociales, 
asms, Cham, Suisse

Dr Jeltsch, Rolf, Département Mathématiques, Honorary degree, University 
of Helsinki, Helsinki, Finlande

prof. Jochem, Eberhard, Département Management, technologie et  
économie, Bayer Climate Change Award, pour l’efficience énergétique  
visant à limiter le changement climatique, Bayer AG

Johansson, Anders, Département Sciences humaines, sociales et poli-
tiques, «Crowded Places Idea» Award 2008, for Crowd Vision Software, 
Crowded-Places.com, Secure Futures Ltd., Londres, Grande-Bretagne

K
prof. Kalman, Rudolf E.,  em., Département Mathématiques, Prix Charles 
Stark Draper pour le développement du filtre Kalman, National Academy of 
Engineering, Washington D.C., États-Unis

Kaltbrunner Stefan, Département Science des matériaux, Alu Award pour 
un travail de master, Association suisse de l’aluminium, Zurich, Suisse

prof. Keller, Ursula, Département Physique, Joseph Fraunhofer/Robert M. 
Burley Prize, for contributions to the development and application of  
ultrafast lasers and her pioneering work on semiconductor saturable  
absorber mode-locking, Optical Society of America, Washington, D.C., 
États-Unis
Admission à l’Académie allemande des sciences naturelles Leopoldina,  
Halle, Allemagne

prof. Kinzelbach, Wolfgang, Département Génie civil, environnement et 
géomatique, Prince Sultan International Prize for Water, pour la recherche 
d’eaux souterraines dans les régions arides, Prince Sultan Prize Committee, 
Riyadh, Arabie Saoudite
Cox Visiting Professorship, Stanford University, Palo Alto, Californie,  
États-Unis

Kläusler, oliver, Prix des étudiant(e)s recherche sur le matériau bois 2008 
pour le travail de diplôme «Untersuchungen zur Auswirkung der ZÉtats-
Unismmensetzung von Polyurethan-Prepolymeren auf die Verklebungsgü-
te von Buchenholz», Verband der deutschen Holzindustrie, VHI, Allemagne

Dr Knobloch, markus, Département Génie civil, environnement et  
géomatique, meilleur travail de doctorat IAFSS (Europe/Afrique) 
2005/2007, International Association for Fire Safety Science, Londres, 
Grande-Bretagne

Koh, Lian pin, Département Sciences de l’environnement, Appointed as  
Honorary Research Associate at the Raffles Museum of Biodiversity  
Research, Department of Biological Sciences of the National University  
of Singapore, Raffles Museum of Biodiversity Research, Department of  
Biological Sciences of the National University of Singapore, Singapour

Koornneef, Janne, Département Sciences de la terre, W.P. de Roever Award, 
for Master Thesis «Modification of the Tanzanian sub-cratonic lithosphere 
by multi-stage metasomatism», Nederlandse Kring Aardse Materialen, 
NKAM, université Utrecht, Pays-Bas

prof. Kossmann, Donald, Département Informatique, Google Research 
Award, for project «Predicate-based Indexing for Desktop Search» 

prof. Kretzschmar, Ruben, Département Sciences de l’environnement,  
Cox Visiting Professorship 2008 – 2009, Stanford University, Palo Alto,  
Californie, États-Unis

prof. Kreuzer, michael, Département Sciences agronomiques et alimen-
taires, membre d’honneur, Association of the Swiss Alumni of Agricultural 
and Food Science, SVIAL, Zollikofen, Suisse

L
prof. magnago Lampugnani, Vittorio, Département Architecture,  
Distinction Gute Bauten 2008, pour le plan directeur du campus de  
Novartis, Département des constructions de Bâle-Ville et Direction des 
constructions et de la protection de l’environnement de Bâle-Campagne, 
Liestal, Suisse

Lämmli, Dominique, Département Architecture, 1er prix, Concours sur  
invitation Kunst am Bau, Banque Raiffeisen Muri, AG, Suisse

pD Dr Leine, Remco I., Département Génie mécanique et des procédés, 
Best Mini-Symposium Award at the ENOC 2008 Conference,  
Saint-Pétersbourg, ENOC 2008, Saint-Pétersbourg, Russie

prof. Loessner, martin, Département Sciences agronomiques et alimen-
taires, Prix Otto von Guericke 2008, pour projet de recherche, Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen, AiF, Cologne &  
Berlin, Allemagne

prof. Lohmann, Ulrike, Département Sciences de l’environnement, AGU 
Fellow, for her leadership in climate change research through merging  
aerosols with liquid, ice and mixed-phase clouds in global climate models, 
American Geophysical Union, États-Unis
Honorary Professor in Atmospheric Chemistry, Department of Chemistry, 
University of Copenhagen, Copenhague, Danemark

Lüthi, peter, Département Technologies de l’information et électro-
technique, WinTech’08 Demonstration Contest, Second Prize Winner,  
ACM MobiCom, San Francisco, États-Unis 

Distinctions et prix



77

m
prof. mansuy, Isabelle, Département Biologie, Prix Robert Bing, pour  
travaux de recherche, Académie suisse des sciences médicales, ASSM, Bâle, 
Suisse

prof. mateo, Josep Lluis, Département Architecture, 1er prix du concours, 
International Convention Centre in Oran, Algérie
1er prix, for «El Ninot» Market renovation in Barcelona, «El Ninot» Market 
Barcelone, Espagne
European Prize 2008, for Cultural Center and Largo da Devesa City Square 
Castelobranco, Portugal, Commission européenne
Archizinc Award 2008; 1st Award in the Collective Housing category, for 
Sant Jordi Students Hall of Residence, Umicore Bausysteme GmbH, Essen, 
Allemagne

prof. maurer, Ueli, Département Informatique, nomination d’IACR Fellow, 
pour l’œuvre d’une vie, International Association for Cryptologic Research, 
IACR

prof. mcKenzie, Judith A., Département Sciences de la terre, Gustav- 
Steinmann-Medaille, pour des prestations particulières dans les domaines 
de la biogéochimie, la géomicrobiologie et histoire du climat, Geologische 
Vereinigung e.V., Mendig, Allemagne

prof. menz, Sacha (éditeur), Département Architecture, Die schönsten 
deutschen Bücher, pour des travaux de création et de conception  
exemplaires, Fondation Buchkunst, Francfort-sur-le-Main, Allemagne

prof. merkt, Frédéric, Département Chimie et sciences biologiques  
appliquées, Morino Lecturer 2008, for molecular spectroscopy, The Morino 
Foundation, Japon

prof. morari, manfred, Département Technologies de l’information et  
électrotechnique, IFAC Fellow, for outstanding and extraordinary  
Contributions in the field of interest of IFAC, International Federation  
of Automatic Control, IFAC

n
nef, Tobias, Département Génie mécanique et des procédés, Prix de  
dissertation Hans Eggenberger, Fondation Hans Eggenberger, Zurich,  
Suisse

prof. neri, Dario, Département Chimie et sciences biologiques appliquées, 
Swiss Bridge Award 2008, for cancer research, SWISS BRIDGE, Zurich, Suisse

niederhuber, monika (en qualité de représentante de l’association GITTA), 
Département Sciences de l’environnement, Prix de didactique des médias 
dans les hautes écoles (Prix MEDIDA 2008), pour le projet Swiss Virtual 
Campus, Ministère autrichien de l’éducation, de la science et de la culture, 
BM.W_F, Vienne, Autriche

o
oberstrass, Florian, Département Biologie, Chorafas Prize, for outstanding 
PhD dissertation, Fondation Dimitris N. Chorafas, Lucerne, Suisse

pD Dr oganov, Artem, Département Science des matériaux, Research  
Excellence Medal, for research in Mineralogy and Crystallography, Euro-
pean Mineralogical Union, Vienne, Autriche

prof. or, Dani, Département Sciences de l’environnement, The Nyle C.  
Brady Frontiers of Soil Science Lectureship, «Biophysical Aspects of Soil  
Microbial Diversity: Lessons for Disciplinary Survival Strategies», America 
Society of Agronomy, ASA, Crop Science Society of America, CSSA, Soil 
Science Society of America SSSA, all Madison, Wisconsin, États-Unis

prof. Öttinger, Hans christian, Département Science des matériaux,  
Bingham Medal, for outstanding contribution to the field of rheology, The 
Society of Rheology, États-Unis

p / Q
prof. parrinello michele, Département Chimie et sciences biologiques  
appliquées, Honorary Professor, East China University of Science and  
Technology, Shanghai, Chine
Gutenberg Lecture Award, for scientific career, université Johannes  
Gutenberg de Mayence, Allemagne

prof. pauss, Felicitas, Département Physique, «Membre de l’Académie  
allemande des sciences naturelles Leopoldina», Halle, Allemagne

Dr piatti, barbara, Département Génie civil, environnement et géo-
matique, nomination en qualité de Fellow 2010/11, Wissenschaftskolleg  
zu Berlin, Allemagne

pöpper, christina, Département Informatique, Finalist of the Google  
Europe Anita Borg Scholarship 2008, to recognize outstanding young  
women scholars in computer science and related fields, Google Switzer-
land GmbH, Zurich, Suisse

prof. poulikakos Dimos, Département Génie mécanique et des procédés, 
Invited Fellow, University of Oxford, Grande-Bretagne
Invited Distinguished Visitor, University of Tokyo, Japon

prof. pratsinis, Sotiris E., Département Génie mécanique et des procédés, 
Robert Pfeffer Lecture, Annual Meeting of International Fine Particle  
Research Institute
Phil Morrison Lecture and Plaque, Case Western Reserve University,  
Cleveland, Ohio, États-Unis

precht, Georg – Atelier 5, Département Architecture, 1er prix d’un concours 
d’investisseurs, pour Gonsbachterrassen: projection de sept maisons-tours 
et d’une série de maisons mitoyennes à Mayence Gonsenheim, Stadtwerke 
Mainz, Ville de Mayence, Allemagne

prof. Quack, martin, Département Chimie et sciences biologiques  
appliquées, Dr honoris caÉtats-Unis, université de Göttingen, Allemagne
Bomem Michelson Award, Coblentz Society, Rogue River, Oregon,  
États-Unis
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R
Raumtaktik, borries & böttger, Département Architecture, nomination en 
qualité de conseillers en chef du Pavillon allemand, Biennale d’architecture, 
Venise 

Reichmuth, Anita, Département Sciences agronomiques et alimentaires, 
Prix H. Wilhelm Schaumann, pour travail de diplôme, Fondation H. Wilhelm 
Schaumann, Hambourg, Allemagne

Rissi, michael, Département Physique, CHIPP Student Prize, as Best  
PhD Student in Particle Physics in 2008, Swiss Institute of Particle Physics, 
CHIPP, Zurich, Suisse

Dr Rohrbach, Arno, Département Sciences de la terre, Bernd-Rendel- 
Preis für Geowissenschaften, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn,  
Allemagne

prof. Ricci, Romeo, Département Biologie, Prix Georg Friedrich Götz, pour 
la recherche sur le diabète et l’arthérosclérose, université de Zurich, Suisse

Roth, christian, Département Génie mécanique et des procédés, Prix SGVC 
pour le meilleur travail de master/diplôme dans le domaine du génie des 
procédés/génie chimique, Schweizerische Gesellschaft der Verfahrens- und 
ChemieingenieurInnen, Bâle, Suisse

Rutishauser, Stephan – Atelier 5, Département Architecture, Concours de 
l’Église catholique de Riedberg , 1er rang, Riedberg, Francfort

Rüttimann, markus, Département Génie civil, environnement et géo-
matique, Prix Culmann, pour travail de master exceptionnel sur le thème  
«Appareil de cisaillement annulaire nouveau et innovant», ETH Zurich,  
Suisse

prof. Rybach, Ladislaus, Département Sciences de la terre, Henry J. Ramey 
Reservoir Engineering Award, for outstanding achievements in the field of 
geothermal reservoir engineering, Geothermal Resources Council, Davis, 
Californie, États-Unis

S
Saur, Stefan, Département Technologies de l’information et électrotech-
nique, Best Video Award – RNW 2008, for best video, Co-Me

prof. Schär, christoph, Département Sciences de l’environnement,  
Honorary Professor in Climate Dynamics at the Niels Bohr Institute,  
University of Copenhagen, Copenhague, Danemark

prof. Schmid-Hempel, paul, Département Sciences de l’environnement, 
membre permanent du Wissenschaftskolleg zu Berlin (Institute for  
Advanced Study), Allemagne

Schmidt, Rafael, Département Architecture, «Mobile Schwimmende  
Architektur», 1er prix, concours de réalisation, Internationale  
Bau ausstellung, IBA, Fürst-Pückler-Land, Großräschen, Allemagne

Schnell, Lisa, Département Biologie, Life Achievement Award, for  
achievements in spinal cord research, Wings for Life Spinal Cord Research 
Foundation, Salzbourg, Autriche

prof. Schulthess, Thomas c., Département Physique et directeur du CSCS, 
Prix Gordon Bell pour d’importantes réalisations en High Performance 
Computing, Association for Computing  Machinery, New York, États-Unis

Schütz, Stephan, Département Génie civil, environnement et géomatique, 
Prix geosuisse/IGS 2008, pour le travail de diplôme «Analyse verschiedener 
Einflussfaktoren bei der Tunnelvermessung», Société suisse de géomatique 
et de gestion du territoire, Soleure, Suisse

prof. Schwarzenbach, René, Département Sciences de l’environnement, 
Legend in Environmental Chemistry, for significant influence on today’s 
thinking and practices in environmental chemistry, American Chemical  
Society, Division of Environmental Chemistry, ACS, États-Unis

Seeber benedikt S.m., Département Science des matériaux, Frank Thomas 
Filser Award: «Award for best student work», pour le travail de master  
«Porous ceramics via in-situ gas production», matériaux inorganiques  
non métalliques, ETH Zurich, Suisse

prof. Seeberger, peter H., Département Chimie et sciences biologiques  
appliquées, UCB-Ehrlich Award for Excellence in Medicinal Chemistry, Karl- 
Heinz-Beckurts-Preis, Fondation Karl Heinz Beckurts, Garching, Allemagne

Siegrist marco, prof. Uggowitzer peter J., prof. Löffler Jörg F., Départe-
ment Science des matériaux, Prix W. A. de Vigier, pour la société start-up 
«Advanced Metal Technology AG», Fondation W. A. de Vigier, Soleure, Suisse

prof. Smith, paul, Département Science des matériaux, Visiting Professor, 
Materials Department, Imperial College London, Londres, Grande-Bretagne

prof. Spencer, nicholas, Département Science des matériaux, Centenary 
Visiting Professor, Indian Institute of Science, Bangalore, Inde

prof. Stark, Wendelin J., Département Chimie et sciences biologiques  
appliquées, Science and Technology in Society – Future Leaders,  
à l’occasion du Forum STS, Invited scientist (10 globally), Kyoto, JP,  
New York Academy of Sciences, New York, États-Unis

Dr Stecher, barbara Elfriede, Département Biologie, SGM Award 2008, for 
outstanding young researchers in the field of microbiology, Swiss Society 
for Microbiology, Suisse

Stefanelli, Rossano, Département Génie mécanique et des procédés, le Rail 
d’or 2008 pour un travail de recherche sur les crissements en courbe,  
Association des Ingénieurs des transports publics, Suisse

Steinemann Ramias, Slik Architekten, Département Architecture, 1er prix, 
pour le Färbi-Areal 2008 de Schlieren/ZH – Baufeld D, mandat d’étude, 
HIAG Handel AG, Kleindöttingen, Suisse
1er prix, pour Tourismusresort Andermatt 2008, Orascom

prof. Steinfeld, Aldo, Département Génie mécanique et des procédés, 
ASME Yellott Award 2008, for outstanding contributions to solar energy 
research and education, American Society of Mechanical Engineering, 
ASME, États-Unis

prof. Stelling, Jörg, Département Systèmes biologiques, Honorary Chair for 
Systems Biology, université d’Amsterdam, Pays-Bas

prof. Steurer, Walter, Département Science des matériaux, Jean-Marie  
Dubois Award, for excellence in Quasicrystal Research, Advisory Board of 
the International Conference on Quasicrystals, ICQ, Ames, États-Unis

prof. Stoffel, markus, Département Biologie, McGill Novo Nordisk Lifescan 
Lecturer in Diabetes, McGill Novo Nordisk Elected Member of European 
Molecular Biology Organization (EMBO), European Molecular Biology  
Organization, EMBO, Heidelberg, Allemagne
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Heinrich Wieland-Preis, Munich, Heinrich-Wieland-Kuratorium/Boehringer 
Ingelheim Deutschland, Ingelheim am Rhein, Allemagne
Albert Reynolds Lecture, université de Berne, Suisse

Strehler claudia, Département Science des matériaux, Prix SVMT, pour le 
travail de master «Characterisation of a porous titanium dioxide coating 
for controlled drug release», ETH Zurich, Zurich, Suisse

prof. Sznitman, Alain-Sol, Département Mathématiques, Election to the 
Academia Europaea, Londres, Grande-Bretagne 
Kolmogorov Lecture at the 7th World Congress of Probability and Statistics, 
Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability/Institute of 
Mathematical Statistics, Bethesda, Maryland, États-Unis

T
prof. Tackley, paul, Département Sciences de la terre, Visiting Fellowship, 
Earthquake Research Institute, Tokyo University, Japon

prof. Tatbul, nesime, Département Informatique, IBM Faculty Award, in  
recognition of quality of Prof. Tatbul’s program, IBM

Dr Thürey, nils, Département Informatique, Prix de promotion Staedtler, 
pour travail de doctorat, Fondation Staedtler, Nuremberg, Allemagne

Tippenhauer, nils ole, Département Informatique, K.-H. Ditze-Preis pour 
la meilleure thèse de master de 2007, Technische Universität Hamburg- 
Harburg, Hambourg, Allemagne 

V / W
prof. van bokhoven, Jeroen Anton, Département Chimie et sciences bio-
logiques appliquées, Prix Werner, Société suisse de chimie, Berne, Suisse
Honored guest and invited speaker at 50th birthday of Japanese Catalysis 
Society, Japon

Waldmeier, nick – buchner bründler Architekten, Département Architec-
ture, 1er prix d’un concours d’architecture, pour le pavillon suisse de  
l’Exposition mondiale 2010 de Shanghai, Chine, Présence Suisse, Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères, DFAE, Berne, Suisse

prof. Werner, Sabine, Département Biologie, Prix Cloetta, Fondation  
Prof. Max Cloetta, Zurich, Suisse

prof. Wüstholz, Gisbert, Département Mathématiques, membership in 
Academia Europaea, as excellent scholar, Academia Europaea, Londres, 
Grande-Bretagne

prof. Wüthrich, Kurt, Département Biologie, Médaille Johannes M. Bijvoet, 
université d’Utrecht, Utrecht, Pays-Bas
Médaille Paul Walden, université technique de Riga, Lettonie 
Honorary Fellow, Latvian Institute for Organic Synthesis, Riga, Lettonie,  
ISMAR Fellow, International Society of Magnetic Resonance, ISMAR

Wullschleger, Stephan, Département Sciences agronomiques et alimen-
taires, Prix spécial du concours suisse de plans d’entreprise Venture 2008 
pour le plan d’entreprise de DJOM KOSSAM, Mali, Neue Zürcher Zeitung, 
Suisse

prof. Wunderli-Allenspach, Heidi, Département Chimie et sciences  
bio logiques appliquées, membre d’honneur, pour services rendus en faveur 
des sciences pharmaceutiques en Suisse, Société suisse des sciences  
pharmaceutiques, Bâle, Suisse

Y / Z
Yang, Zhen, Département Science des matériaux, Excellence Level Award 
of the 3rd «Spring-Sunshine» Innovation and Creation Competition, China, 
for novel idea and innovation technology of the project on the portable  
solid oxide fuel cell, Ministère chinois de l’Éducation, MOE, Pékin, Chine

prof. Zeilhofer, Hanns Ulrich, Département Chimie et sciences biologiques 
appliquées, Sertürner-Preis, pour des prestations particulières dans le  
domaine de la recherche en pharmacologie de la douleur, Sertürner- 
Gesellschaft, Einbeck, Allemagne

Zeitz, Johanna, Département Sciences agronomiques et alimentaires,  
H. Wilhelm-Schaumann-Preis, pour travail de diplôme, Fondation  
H. Wilhelm Schaumann, Hambourg, Allemagne

Dr Zhang, Li, Département Génie mécanique et des procédés, 2nd Prize of 
Micrograph contest in MNE08, for uGraph «HotLips», Committee at the 
34th Int. Conf. on Micro and Nano Engineering 2008

Ziegenbein, Arne, Département Management, technologie et économie, 
Prix de dissertation «Zurich» pour la dissertation «Supply Chain Risiken – 
Identifikation, Bewertung und Steuerung», «Zurich» Compagnie  
d’Assurances, Zurich, Suisse

Zieta, oskar, Département Architecture, «red dot» award, product design 
2008 pour le tabouret plopp, remise des prix au Théâtre Aalto, Essen, 
23.6.2008, red dot, Allemagne

pD Dr Zogg, Hans, Département Physique, honorable guest professor at 
Shizuoka University, Hamamatsu, Japon

Dr Zwyssig, chistof, Dr bartholet, martin, Département Technologies de 
l’information et électrotechnique, Venture kick, pour le plan d’entreprise 
«Celeroton», Fondation Gebert Rüf, Bâle, Suisse, Institut für Jungunter-
nehmen, IFJ, Saint-Gall, Suisse

L’ETH Zurich félicite les lauréates et lauréats. 
La présente liste a été établie aussi complètement que possible,  
mais elle n’offre aucune garantie d’exhaustivité.

Distinctions et prix
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Distinctions décernées lors de la Journée ETH 2008

Distinctions décernées lors de la Journée 
de l’ETH 2008

Docteurs honoris causa de l’ETH Zurich
Prof. Nancy E. Beckage, University of California Riverside
Prof. Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, 
 Princeton
Prof. Herbert Gleiter, Institut de nanotechnologie,
 centre de recherche de Karlsruhe
Prof. Panganamala Ramana Kumar, University of Illinois
Prof. Deren Li, université de Wuhan, Chine
Prof. Luigi Snozzi, architecte indépendant 
Prof. Andries van Dam, Brown University

conseiller d’honneur de l’ETH Zurich
Ulrich Bremi

prix des industries et fondations

Prix ABB de la recherche
Dr Holger Kuhn, D-CHAB
Dr Gabriela Hug-Glanzmann, D-ITET

Prix d’encouragement de la construction
Dr Jennifer Dreyer, D-BAUG

Prix Georg A. Fischer
Dr Heiko Schulz, D-MAVT

Prix Heinrich Hatt Bucher
Markus Schwager, D-BAUG
Diego Somaini, D-BAUG
Simon Zweidler, D-BAUG

Prix Hilti
Dr Bernhard Ulrich Bringmann, D-MAVT

Prix de technique des plastiques
Sara Fornera, D-MATL

Prix Latsis
Prof. Dr Teresa Fitzpatrick, D-BIOL

Prix Otto Jaag pour la protection des eaux 
Dr Andreas Peter, D-UWIS

ZuRICH Dissertation Prize
Dr Arne Ziegenbein, D-MTEC

médailles de l’ETH Zurich pour travaux  
de diplôme et de master exceptionnels

Franziska Bütikofer, D-AGRL
Colin Cercamondi, D-AGRL
Claudia Mühlebach, D-ARCH
David J. Dürrenmatt, D-BAUG
Sébastien Guillaume, D-BAUG
Dominik Hauswirth, D-BAUG
Arturo Villiger, D-BAUG
Gabriel Erich Neurohr, D-BIOL
Jan Gebers, D-CHAB
Markus Leimbacher, D-CHAB
Konrad Heinrich Marti, D-CHAB
Andreas Messmer, D-CHAB
Antoine Roth, D-ERDW
Thomas Jensen, D-GESS
Roland Angst, D-INFK
Dejan Dukaric, D-INFK
Thomas Oskam, D-INFK
Johannes Güttinger, D-ITET
Oliver Keiser, D-ITET
Philipp Studer, D-ITET
Daniel Schäppi, D-MATH
Esther Amstad, D-MATL
Michael Daiber, D-MAVT
David Dobler, D-MAVT
Maximilian Eggersdorfer, D-MAVT
Roger Schaller, D-MAVT
Reto Hertler, D-MTEC
Lukas Matthias Zingg, D-MTEC
Thomas Bosshard, D-UWIS
Fabio Dorian Peyer, D-UWIS
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prix Willi Studer récompensant les  
meilleures diplômées et les meilleurs 
diplômés de l’année (diplôme ou master)

Julian Wucherpfennig, D-GESS
Ludwig Busse, D-INFK
Nils Ketter, D-ITET
Marco Frei, D-MATH
Silvan Villiger, D-MATH
Claudia Strehler, D-MATL
Nikolaus Benjamin Raberger, D-MAVT
Christian Roth, D-MAVT
Philipp Rüst, D-MAVT
Johannes Bollmann, D-MTEC
Tim Schulze, D-PHYS
Michael Aeschbacher, D-UWIS

chouette d’or de l’association des étudiant(e)s  
de l’ETH Zurich VSETH (distinction récompensant  
la meilleure formation)

Marc Andreas Boessinger, D-AGRL
Prof. Dr Andreas Tönnesmann, D-ARCH
Prof. Dr Willi Gujer, D-BAUG
Prof. Dr Lutz Jäncke, D-BIOL
Dr Erich Christian Meister, D-CHAB
PD Dr Taras Gerya, D-ERDW
Dr Karl-Heinz Rambke, D-GESS
Prof. Dr Peter Müller, D-INFK
Dr Alfredo Franco-Obregon, D-ITET
Prof. Dr Giovanni Felder, D-MATH
Prof. Dr Walter Remo Caseri, D-MATL
Prof. Dr Marco Mazzotti, D-MAVT
Prof. Dr Thomas Gutzwiller, D-MTEC
Prof. Dr Andreas Vaterlaus, D-PHYS
Markus Sieber, D-UWIS

credit Suisse Award for best Teaching

Prof. Dr Willi Gujer, D-BAUG
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Organigramme
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Direction de l’école

Seize départements dans cinq domaines

président
Prof. Dr Ralph Eichler

Rectrice
Prof. Dr Heidi  

Wunderli-Allenspach

Vice-président  
de la recherche et des  

relations économiques 
Prof. Dr Peter Chen

Vice-président  
des finances et du 

controlling
Dr Robert Perich

Vice-président  
d’affaires personnelles  

et d’infrastructure
Prof. Dr Roman Boutellier

Architecture et scien-
ces de la construction

Architecture
D-ARCH

Génie civil,  
environnement et 

géomatique 
D-BAUG

Sciences de  
l’ingénieur

Génie mécanique  
et des procédés   

D-MAVT

Technologies de  
l’information et  

électrotechnique  
D-ITET

Informatique 
D-INFK

Science  
des matériaux

D-MATL

Systèmes biologiques 
D-BSSE

Sciences naturelles et 
mathématiques

Mathématiques
D-MATH

Physique
D-PHYS

Chimie et sciences  
biologiques appliquées 

D-CHAB

Biologie 
D-BIOL

Sciences des  
systèmes

Sciences de la terre
D-ERDW

Sciences de  
l’environnement 

D-UWIS

Agronomie et  
sciences alimentaires 

D-AGRL

Sciences sociales et 
du management

Management,  
technologie  
et économie 

D-MTEC

Sciences humaines, 
sociales et politiques

D-GESS



D-AGRL  Département Sciences agronomiques et alimentaires
D-ARCH  Département Architecture
D-BAUG  Département Génie civil, environnement et géomatique
D-BIOL  Département Biologie
D-BSSE  Département Systèmes biologiques
D-CHAB  Département Chimie et sciences biologiques appliquées
D-ERDW  Département Sciences de la terre
D-GESS  Département Sciences humaines, sociales et politiques
D-INFK  Département Informatique
D-ITET  Département Technologies de l’information et électrotechnique
D-MATH  Département Mathématiques
D-MATL  Département Science des matériaux
D-MAVT  Département Génie mécanique et des procédés 
D-MTEC  Département Management, technologie et économie
D-PHYS  Département Physique
D-UWIS  Département Sciences de l’environnement

AGS  Alliance for Global Sustainability
C2SM  Center for Climate Systems Modeling 
CCSS  Centre de compétence «Coping with Crises in  

Socio-Economic Systems»
CHIRP 1/2  Collaborative, Highly Interdisciplinary Research  

Projects – stage 1/2
CHIRP 2  Collaborative, Highly Interdisciplinary Research  

Projects – stage 2
CSCS  Centre suisse de calcul scientifique
EMEZ  Electron Microscopy Center of the ETH Zurich
ESC  Energy Science Center
GCD  Genomic Devices Center
gta  Institut d’histoire et de théorie de l’architecture
IARU  International Alliance of Research Universities
ICES  Microsoft Innovation Cluster for Embedded Software
IDEA League  A focused network of leading European universities of 

science and technology: Imperial College London, TU Delft, 
ETH Zurich, RWTH Aachen, ParisTech

LZ  Centre de formation académique
MFA  Archives Max Frisch
NET  Network for Educational Technology
SGU  Service Environnement, santé et sécurité
Swissnex  Réseau des Swiss Houses for Advanced Research and  

Education
TH-Gesuch  nouveau: ETH Independent Investigators’ Research Awards 

(ETHIIRA)
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