
Fondée en 1855, l’ETH Zurich est aujourd’hui synonyme d’excellence dans l’enseigne-
ment, de recherche fondamentale prometteuse et d’applications utiles à la société. 
Leader au niveau international, cette université en sciences techniques et naturelles 
offre un environnement stimulant à ses chercheurs et une formation complète à ses 
étudiants.

L’ETH Zurich compte plus de 15 000 étudiants de plus de 80 pays, dont 3400 docto-
rants. Quelque 400 professeurs y travaillent actuellement dans l’enseignement et la 
recherche, dans les domaines de l’ingénierie, de l’architecture, des mathématiques, 
des sciences naturelles, des sciences orientées système ainsi que des sciences du 
management et des sciences humaines. Dans les classements internationaux, l’ETH 
Zurich fi gure régulièrement parmi les meilleures universités au monde. Les 21 prix 
Nobel qui ont étudié, enseigné ou fait de la recherche à l’ETH Zurich soulignent la 
réputation hors pair de cette école polytechnique.

L’une des principales missions de l’ETH Zurich est d’assurer le transfert des connais-
sances qu’elle développe vers l’économie et la société. Preuves de son succès: les 80 
nouveaux brevets déposés chaque année et les 195 spin-off qui ont vu le jour entre 
1996 et 2009. L’ETH Zurich axe sa stratégie de recherche sur des défi s globaux tels 
que le changement climatique, l’alimentation de la population mondiale ainsi que la 
santé humaine.
Y www.ethz.ch

«Solidement ancrée dans la formation et la
recherche, l’ETH Zurich contribue à résoudre les 
problèmes complexes de la société.»
Ralph Eichler, président de l’ETH Zurich
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L’ETH Zurich – connectée au monde 

International Alliance
of Research Universities (IARU) 

L’International Alliance of Research Universities 
regroupe dix universités de recherche de pointe du 
monde entier: Yale, Oxford, Cambridge, Copenhagen, 
National University of Singapore, Australian National 
University, Peking University, University of California, 
Berkeley, University of Tokyo, et l’ETH Zurich. Ces 
universités mettent en commun leur savoir-faire de 
manière synergique non seulement pour résoudre 
des problématiques liées à la recherche, mais aussi 
pour l’étude institutionnelle et le benchmarking.
Y www.iaruni.org

Global Alliance
of Technological Universities (GlobalTech) 

Il s’agit de l’alliance de sept universités techniques, 
à savoir le Georgia Institute of Technology, le 
California Institute of Technology, l’Imperial College 
London, la Nanyang Technological University, 
l’Indian Institute of Technology Bombay (IIT), la 
Shanghai Jiao Tong University et l’ETH Zurich. Elle a 
pour objectif de garantir une excellente formation 
aux ingénieurs de demain et d’élaborer des 
solutions technologiques concernant les probléma-
tiques urgentes de l’humanité.
Y www.globaltechalliance.org

Alliance for Global Sustainability (AGS) 

Cette alliance regroupe l’ETH Zurich, le MIT, la 
University of Tokyo et la Chalmers University of 
Technology, avec pour objectif de développer des 
approches de solutions pour résoudre les grands 
problèmes environnementaux auxquels la planète 
est de plus en plus confrontée.
Y www.theags.org

IDEA League 

L’IDEA League est un réseau de cinq universités techniques de pointe en Europe: 
Imperial College London, TU Delft, ETH Zurich, RWTH Aachen et ParisTech. 
Focalisée à l’origine essentiellement sur l’enseignement, l’IDEA League a aussi 
développé, ces dernières années, des activités de recherche dans les domaines 
de l’énergie, de l’environnement, de la santé, de la technologie de l’information 
et de la mobilité.
Y www.idealeague.org
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Depuis sa fondation, l’ETH mise sciemment sur l’internationalisme. C’est d’ailleurs l’une des raisons principales de son 
succès dans le monde entier. Dans le cadre de son orientation internationale, l’ETH Zurich poursuit deux objectifs stra-
tégiques majeurs: le renforcement de la place qu’elle occupe en tant qu’établissement de formation et de perfection-
nement professionnels de premier ordre ainsi que l’expansion de sa position en tant qu’université de recherche de 
pointe au niveau mondial dans les secteurs de la technique et des sciences naturelles.
Y www.global.ethz.ch
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Avant-propos du président

Frontières floues entre disciplines
Chère lectrice, cher lecteur

Réfl exion indépendante et esprit critique – pour une haute école telle que l’ETH Zurich,
il est vital d’encourager ces qualités. Elles constituent, avec l’acquisition de connaissances, 
le terreau fertile sur lequel fl eurissent les solutions créatives en dépit des conditions sans 
cesse changeantes.

La Suisse, et surtout l’ETH Zurich, ont depuis toujours profi té de la diversité des idées et 
des hommes. Le brassage social, tant dans la société qu’à l’université, offre justement le 
contexte varié et dynamique où la nouveauté et l’exceptionnel peuvent apparaître. Mais 
comment évaluer la faculté de poursuivre des idées non conventionnelles? Comment une 
haute école peut-elle déceler ces talents souvent cachés? Les universités anglo-saxonnes 
misent sur de longs entretiens avec les étudiants. Nous optons pour une voie similaire. 

Après la formation de base en mathématiques et en sciences naturelles, de nombreux 
étudiants de l’ETH sont attirés par un enseignement basé sur des projets concrets. Cette 
formation axée sur des tâches captivantes et exemplaires séduit un nombre croissant 
d’étudiants de notre école polytechnique. Ici, la science offre à la fois aventure, formation
et recherche, avec une pincée de compétition, de gestion de projet, de collecte de fonds,
de suivi de projet et bien sûr d’innovation. 

Ce mélange fécond suscite l’intérêt des jeunes gens ambitieux. Tournois de football avec 
des microrobots sur un millimètre carré, voilier traversant l’Atlantique autonome et sans 
équipage ou mini-hélicoptère ultramaniable – autant de projets fascinants qui incitent
à découvrir l’univers de la recherche. La nouvelle cabane du Mont Rose, autonome en 
énergie à 90%, que nous avons pu inaugurer en 2009 au-dessus de Zermatt, à près de
3000 mètres d’altitude, après trois ans de planifi cation et de construction, a aussi été 
enrichissante pour les étudiants, les architectes et les ingénieurs. 

À quelles jonctions entre les disciplines scientifi ques interviennent les progrès essentiels? 
Souvent, les nouvelles connaissances apparaissent là où les systèmes sont étudiés
à différentes échelles. Par exemple, la compréhension de l’univers nécessite aussi bien
la physique des particules (échelle minimale) que l’astrophysique (échelle maximale).
D’où la naissance de la physique des astroparticules.

On trouve de tels exemples dans toutes les disciplines. En sciences informatiques, nous 
simulons les propriétés de matériaux en partant des liens entre les atomes puis des 
microcristaux pour arriver à la solidité du matériau. À l’inverse, nous modélisons la 
formation d’une galaxie en fonction des poussières interstellaires. Nos architectes du 
Future Cities Laboratory à Zurich, Singapour et Addis Abeba abordent leurs recherches 
dans les trois échelles du bâtiment, du quartier et de la région, puis examinent les 
dynamiques entre les échelles (mobilité, fl ux d’énergie, etc.). Nous étudions aussi les 
dimensions les plus diverses des sciences de la nature vivante – microbiologie et biologie 
cellulaire, biologie des organismes et des corps entiers (par exemple sciences du 
mouvement) – et des neurosciences, où la robotique moderne joue un rôle croissant.

On voit ainsi que les frontières entre les disciplines classiques deviennent fl oues. L’avenir 
n’est jamais tel que nous l’imaginions. Nous pouvons l’infl uencer, mais pas le prévoir. La 
science reste donc une aventure! Dans ce sens, je remercie cordialement tous les membres 
de l’ETH Zurich qui contribuent à son succès par leur vivacité d’esprit.

Ralph Eichler, président de l’ETH Zurich
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Temps forts 2009

01 – Recherche prometteuse: les scientifi ques de l’ETH ont 
pu multiplier par six la teneur en fer de grains de riz. Les 
plantes pourraient un jour soulager les carences en fer, 
surtout dans les pays en développement. Une sélection de 
recherches fructueuses Y p. 20 et s.

02 – Tournée à succès en Suisse: la série «ETH en route» de 
l’ETH Zurich enthousiasme les gymnasiennes et gymna-
siens pour les sciences naturelles et la technique et les ren-
seigne sur les études de l’ETH. Plus d’infos sur la recherche 
de jeunes talents Y p. 12 et s.

03 – Dialogue avec la politique, l’économie, la société: le 
conseiller fédéral Moritz Leuenberger et le président de 
l’ETH Ralph Eichler au symposium sur le climat précédant la 
conférence des Nations unies à Copenhague. Plus d’infos 
sur les rencontres avec le public Y p. 43 et s.

04 – Victoire au concours international de navigation
aérienne: le mini-hélicoptère du lauréat de l’Excellence 
Scholarship Lorenz Meier et son équipe interdisciplinaire 
s’est imposé haut la main. Plus d’infos sur les projets d’étu-
diants Y p. 14.

05 – Journée portes ouvertes: en été, l’ETH Zurich a inau-
guré le département des Systèmes biologiques à Bâle. Ses 
recherches pourraient déboucher sur de nouveaux médica-
ments contre la tuberculose, le cancer ou le sida. Plus
d’infos sur les pôles de recherche Y p. 16 et s.

06 – Savoir-faire très prisé: lors de sa visite à l’ETH, le mi-
nistre chinois de la science et de la technologie Wan Gang
a été fort intéressé par le moteur hybride pneumatique du 
professeur Lino Guzzella. Plus d’infos sur le transfert de 
technologie Y p. 25 et s.
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Temps forts 2009

07 – Nouveau superordinateur au Tessin: à la mi-septembre, 
Thomas Schulthess, directeur du CSCS, Ralph Eichler, prési-
dent de l’ETH, et Fritz Schiesser, président du CEPF, ont inau-
guré le supercalculateur maintenant à la disposition des 
hautes écoles suisses. Y p. 33.

08 – Festivités: le nouveau Sport Center Science City offre un 
cadre idéal pour la recherche, la formation et les sports uni-
versitaires, et il est exemplaire en termes de durabilité. Plus 
d’infos sur les projets immobiliers Y p. 30 et s.

09 – Bâtir à New York: le robot primé des architectes ETH 
Fabio Gramazio et Matthias Kohler pouvait être admiré au 
beau milieu de Manhattan cet automne, dans le cadre de 
l’installation «Pike Loop». Autres manifestations nationales 
et internationales Y p. 43 et s.

10 – Grand honneur: le professeur émérite ETH de mathé-
matiques Rudolf Kalman a reçu du président Barack Obama 
la National Medal of Science, l’une des plus hautes distinc-
tions de chercheur aux États-Unis. Autres distinctions et 
prix Y p. 66 et s.

11 – Pentes glacées: avec la Fédération suisse de bob et 
d’autres partenaires, l’ETH Zurich a développé de nouveaux 
bobs baptisés Citius. Le professeur Ueli Suter, Pascal Arnold, 
Andreas Brunner, Reto Grüebler et le professeur Patrick
Jenny lors de la remise des engins de course aux athlètes 
suisses. Plus d’infos sur les coopérations Y p. 25 et s.
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La formation est marquée par l’effectif croissant des étudiants. Dans 
la recherche, des initiatives, des projets et des chaires posent des 
jalons aux niveaux national et international. Les relations diverses 
avec l’économie assurent un transfert de savoir et de technologie qui 
fournit une plus-value à la société.

Tâches centrales de l’ETH Zurich

98
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Le pouvoir d’attraction de l’ETH Zurich est 
intact. Les effectifs d’étudiants affichent des 
hausses marquées à tous les niveaux. Il s’agit 
donc d’assurer la qualité des études. L’ETH 
Zurich répond à ce défi par de nouvelles offres 
pour les étudiants et les chargés de cours 
ainsi qu’en adaptant son organisation. 

Quelque 3100 étudiants ont entamé des études à l’ETH 
Zurich en 2009; en fin d’année, l’effectif des étudiants de 
l’ETH Zurich dépassait pour la première fois la barre des 
15 000 personnes (Y p. 52 et s.). Au niveau du bachelor, 
près de 2500 étudiants ont débuté leur formation en
automne, soit 15% de plus que l’année précédente. La 
croissance a été forte surtout dans le génie mécanique, 
avec plus de 480 nouveaux étudiants, soit 38% de plus 
qu’en 2008. Dans l’ensemble, les sciences de l’ingénieur 
ont progressé de 23% alors que l’augmentation s’est éta-
blie à 12% pour les sciences naturelles, les mathéma-

tiques et l’architecture. Pour la première fois, la part des 
femmes a dépassé les 30% au niveau du bachelor.

Au niveau du master, la situation est similaire à celle des 
dernières années: plus de 90% des détenteurs d’un bachelor 
ont poursuivi leurs études à l’ETH Zurich. Parallèlement, les 
titulaires d’un bachelor d’une autre université qui sou-
haitent suivre une formation de master à l’ETH Zurich sont 
devenus plus nombreux: plus de 400 étudiants ont passé
à l’ETH Zurich en automne 2009.

L’attrait exercé par l’ETH Zurich sur les doctorantes et 
doctorants est resté intact. En 2009, l’ETH Zurich a enregis-

Tâches centrales – formation

Croissance marquée des nombres d’étudiants
tré une augmentation de plus de 11% du nombre de ses doc-
torants sur un an. Ils étaient alors près de 3500. Quelque 
60% d’entre eux viennent de l’étranger.

Assurer la qualité
Cette évolution réjouissante présente aussi un inconvé-
nient: l’ETH Zurich arrive aux limites de ses infrastructures 
par exemple en amphithéâtres, laboratoires et salles de 
cours (Y p. 30 et s.). Or, l’excellence des études offertes par 
l’ETH Zurich repose justement sur des formations proches 
de la recherche. Celles-ci sont considérées comme exem-
plaires sur la scène universitaire internationale.

L’ambition de maintenir durablement la haute qualité 
des études a d’ailleurs motivé une enquête sur les notes de 
maturité en regard du résultat des études. Ce travail, qui
a échauffé les esprits au début 2009, a montré que les étu-
diants réussissent plus ou moins bien leurs études selon le 
gymnase. Cependant, son principal enseignement résidait 
dans le fait que la maturité suisse prépare valablement au 
passage à l’ETH Zurich et que de bonnes notes de maturité 
favorisent la réussite des études. 

Prêt pour les défi s de l’avenir
L’ETH est très attachée au bon niveau de formation gymna-
siale. Elle s’engage dans ce sens depuis des années, surtout 
dans les mathématiques et les sciences naturelles. En 2009, 
ses diverses offres ont été réunies en un centre de compé-
tence pour l’étude et la formation (EducETH). Le Life Science 
Learning Center, le Centre de formation et de conseil pour 
l’enseignement de l’informatique ainsi que le nouveau 
Centre d’études pour les mathématiques, l’informatique, les 
sciences naturelles et la technique (MINT) sont regroupés 
sous son toit. EducETH va également exploiter dans le cycle 
gymnasial les résultats de la recherche sur l’étude et la for-
mation et assister les enseignants dans leur travail.
Y www.educeth.ethz.ch

Université attractive: les études à l’ETH Zurich sont très prisées et les effectifs d’étudiants augmentent à tous les échelons. La part de femmes a pour la première 
fois dépassé 30% au niveau du bachelor.

Pour faire face aux nouveaux défi s de la formation, la rec-
trice a réorganisé son domaine. Elle s’est fondée pour cela 
sur une analyse des processus élaborée par le vice-recteur 
de la formation, Hans Rudolf Heinimann, avec différents 
groupes de travail. Concrètement, le domaine de la rectrice 
est désormais subdivisé en trois unités. Le domaine d’in-
frastructure «Centre de formation académique» a été sup-
primé et ses tâches ont été réparties entre les deux nou-
velles unités et le rectorat. 

Profi l plus marqué pour les nouvelles unités
Le Centre de formation continue est intégré dans le recto-
rat, qui se charge comme auparavant de l’administration 
des études, des admissions et des examens, jusqu’ à la re-
mise de diplômes. En termes de tâches et de ressources en 
personnel, le rectorat reste l’élément essentiel du do-
maine de la rectrice.

Les unités précédentes – le Centre de didactique univer-
sitaire, le Network for Educational Technology (NET) et une 
partie des ETH tools – sont réunis pour former une nouvelle 
unité: Développement et technologie de la formation (LET). 
Celle-ci doit accompagner les tâches de conception et de 
perfectionnement des fi lières et conseiller les chargés de 
cours. Il s’agit surtout ici de mieux assister les jeunes 
membres du corps professoral. 

L’autre partie des ETH tools forme avec les conseillers cen-
traux et les coaches une troisième unité: Orientation et coa-
ching des étudiants (SOC). Celle-ci aidera les futurs étu-
diants dans le choix de leur formation ainsi qu’au début de 
leurs études et conseillera les départements dans l’élabora-
tion et l’adaptation de leur programme de coaching pour les 
nouveaux étudiants.

Dans le cadre des réformes, l’ancienne commission 
d’études a été réduite, réorientée et rebaptisée Commission 
de la formation. Dorénavant, elle traitera exclusivement des 
innovations dans la formation et de la promotion de projets 
et elle lancera des appels de projets pour stimuler les activi-
tés dans des domaines d’importance stratégique.

Modifications du domaine de la rectrice 

«La formation est un investisse-
ment à long terme qui enrichit la 
personne dans son ensemble.»
Heidi Wunderli-Allenspach, rectrice de l’ETH Zurich
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Tâches centrales – formation

L’ETH Zurich a encore élargi son offre de fi lières de master 
spécialisées: depuis l’automne 2009, le département du gé-
nie mécanique et des procédés et le département des tech-
nologies de l’information et d’électrotechnique offrent la 
nouvelle fi lière de master Robotics, Systems and Control.

L’offre de formation a aussi été étendue dans le do-
maine des sciences fi nancières. Depuis plusieurs années, 
l’ETH Zurich propose la fi lière postgrade de Master of Ad-
vanced Studies (MAS) in Finance avec l’université de Zurich. 
Cette formation a maintenant été transformée en un mas-
ter spécialisé, le Master of Science (MSc) in Quantitative 
Finance. Le MAS in Finance a été conçu dès l’origine comme 
une fi lière de master spécialisée, mais il ne peut être effec-
tivement proposé comme tel que depuis l’adaptation au 
système de Bologne. Le MSc in Quantitative Finance est 
réalisé par l’Institut für schweizerisches Bankwesen de 
l’université de Zurich et le département mathématiques 
de l’ETH Zurich. La fi lière constitue un élément majeur du 
réseau interdisciplinaire Center of Competence Finance in 
Zurich (CCFZ) auquel participent plusieurs chaires des 
deux universités.

Aujourd’hui, les deux universités offrent également des 
fi lières de master communes dans d’autres domaines. Ainsi, 
depuis l’automne 2009, la fi lière Master of Arts in Compara-
tive and International Studies (MACIS) est réalisée conjoin-
tement par le Center for Comparative and International Stu-
dies (CIS) de l’ETH Zurich et par l’Institut de sciences 
politiques de l’université de Zurich.

Formation continue de gestionnaire de catastrophe
Des nouveautés sont aussi intervenues dans la formation 
professionnelle continue: depuis septembre 2009, l’ETH 
Zurich offre tous les deux ans la fi lière MAS ETH in Natural 
Hazards Management. Différentes grandes catastrophes 

À l’occasion de sa cinquantième manifestation, cinq ans 
après sa création, la série «ETH en route» a rendu une nou-
velle visite au Kollegium Spiritus Sanctus de Brigue. 
L’équipe des ETH tools fait ainsi la promotion de l’ETH Zu-
rich dans les gymnases et présente aux élèves le large 
éventail d’études proposées. Les futurs étudiants décou-
vrent ainsi notamment quelles perspectives leur ouvrent 
les branches des sciences naturelles et de la technique. 
Ces manifestations d’information permettent également 
de corriger des attentes irréalistes envers les études
à l’ETH Zurich.

naturelles ont mis en évidence un important besoin de 
gens bien formés, capables d’évaluer correctement et de 
gérer effi cacement les situations de crise. Cette demande 
devrait augmenter ces prochaines années, car la société 
sera soumise à des risques naturels accrus par la croissance 
démographique, le changement climatique et l’évolution 
de l’exploitation du sol. Les étudiants du nouveau MAS ap-
prennent non seulement à gérer professionnellement les 
catastrophes, mais aussi à en reconnaître les signes annon-
ciateurs, à évaluer correctement les processus liés et
à mettre sur pied les mesures possibles. La fi lière bénéfi cie 
d’une large assise au sein de l’ETH Zurich, avec sept dépar-
tements participants.

Mais outre ces extensions, l’ETH Zurich a également 
adapté ponctuellement son offre de formation à l’évolution 
de la demande. Ainsi, la Direction de l’École a décidé de ne 
plus proposer le Master of Advanced Studies in Intellectual 
Property (MASIP) dès l’année académique 2010/2011, car la 
demande n’a cessé de reculer depuis cinq ans. Les moyens 
libérés seront consacrés à familiariser les étudiants bache-
lor et master avec les importantes questions de brevets et 
des droits d’auteur, des marques et du design ainsi qu’avec 
la gestion de l’innovation.
Y Informations sur le MSc UZH ETH in Quantitative Finance:   

www.msfinance.ch

Y Informations sur le Master of Arts in Comparative and Interna-
tional Studies: www.cis.ethz.ch/education/macis 

Y Informations sur le MAS ETH in Natural Hazards Management: 
www.ibk.ethz.ch/fa/haz

Au cours des cinq dernières années, l’équipe d’«ETH en 
route» a visité 44 lieux dans 20 cantons. Les représentants 
de l’université apportent à chaque fois deux tonnes de ma-
tériel dans les gymnases et sont accompagnés de 30 per-
sonnes chargées des stands – des étudiants et des collabo-
rateurs de l’ETH Zurich – ainsi que de cinq à six conférenciers. 
L’effort en vaut la peine: cette généreuse offre d’informa-
tions suscite un grand intérêt parmi les élèves. Les stands les 
plus appréciés sont ceux qui présentent des attractions
directement liées au cadre de vie des jeunes gens et qui in-
citent à la réfl exion.

Extension ciblée de l’offre

Orienter les futurs étudiants et attirer les talents

Un étudiant en électrotechnique explique le fonctionnement d’un 
préamplificateur à un gymnasien lors d’une journée d’information.

Des écoliers d’Appenzell, gagnants du concours d’idées sur la
recherche en nanotechnologies, dans un laboratoire de l’ETH Zurich.

Des informations de première main
En outre, dès le début du mois de septembre, les futurs étu-
diants ont pu se faire une idée sur place des études à l’ETH 
Zurich. En 2009, cette offre a rencontré un succès particulier: 
lors des deux journées d’information sur les études, organi-
sées comme de coutume en étroite collaboration avec l’uni-
versité de Zurich, quelque 4000 candidates et candidats à la 
maturité ont visité les plus de 20 stands d’information dans 
le grand hall du bâtiment principal.

Présentation en Inde
En 2009, l’ETH Zurich a également cherché de nouveaux ta-
lents hors de Suisse: en novembre, les représentants du do-
maine des affaires internationales institutionnelles ont vi-
sité différentes universités indiennes pour y faire mieux 
connaître l’école polytechnique zurichoise parmi les étu-
diants et les responsables académiques. Après une récep-
tion à l’ambassade de Suisse, la délégation helvétique a vi-
sité des universités à Delhi, Hyderabad, Bangalore, Chennai 
et Mumbay. La délégation de l’ETH Zurich a abordé les pos-
sibilités de collaboration scientifi que avec les responsables 
des affaires internationales et a discuté de l’échange d’étu-
diants. Le groupe était accompagné de l’ETH Big Band, qui
a donné un concert dans chacune des universités visitées.

Quête d’esprits bien éveillés
Wendelin Stark, professeur extraordinaire à l’Institut de 
chimie et de génie biologique, et Ludwig Limbach, directeur 
de la plate-forme de micro- et nanosciences, ont lancé une 
forme inhabituelle d’encouragement de la relève: ils ont or-
ganisé pour les gymnases un concours d’idées sur la re-
cherche en nanotechnologies visant à encourager la créati-
vité et la réfl exion interdisciplinaire auprès des futurs 
étudiants des gymnases suisses. 15 classes de gymnase ont 
participé au concours en soumettant des propositions de 
nouvelles applications des nanotechnologies. L’idée ga-
gnante a été celle d’une classe du Gymnase St. Antonius, en 
Appenzell. Elle prévoit de développer une peinture qui 
change de couleur sur pression d’une touche.
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IDEA League a derrière elle une première décennie très 
réussie: en automne 1999, quelques mois déjà après la si-
gnature de l’accord de Bologne visant l’instauration d’un 
espace européen de l’enseignement supérieur jusqu’en 
2010, quatre universités techniques de premier plan – Im-
perial College London, TU à Delft, ETH Zurich et RWTH
Aachen – fondaient une alliance stratégique. Un cinquième 
membre, ParisTech, les a rejoints en 2006. Les universités 
participantes souhaitent accéder plus aisément à la pro-
motion de la recherche de l’UE, attirer des étudiants doués 
et infl uer davantage sur la politique européenne de la for-
mation et de la recherche. Pour cela, elles ont fourni un im-
portant travail de terrain: les universités partenaires ont 
fi xé des échelles de qualité et des critères d’admission com-
muns et ont défi ni leur profi l d’études sur cette base – un 
pas important vers la mobilité des étudiants. Cela a entre 
autres permis de lancer un programme de master trilatéral 
avec une fi lière en géophysique appliquée.

Parmi les autres fruits de ces collaborations, on peut citer 
les IDEA League Summer Schools, dont neuf ont eu lieu à ce 
jour et qui donnent aux étudiants une vision internationale 
de nouveaux domaines de recherche, ainsi que les bourses 
IDEA League, offertes depuis 2006. En outre, le lancement de 
la Knowledge and Innovation Community sur le thème du cli-
mat (Y p. 27) va encore renforcer, ces prochaines années, la 
formation commune dans les domaines du changement cli-
matique, des réductions et des adaptations.
Y www.idea.ethz.ch

Urbanisme virtuel
La première école d’été sur l’architecture de l’ETH Zurich 
était consacrée à l’aménagement futur des villes. Pen-
dant deux semaines, en juin, les étudiants et doctorants 
du réseau académique International Alliance of Re-
search Universities (IARU) – qui réunit l’ETH Zurich et 
neuf autres universités de premier plan (Y rabat de cou-
verture) – ont appris à concevoir une ville moderne
à l’aide des dernières méthodes informatiques. Ils ont 
aussi utilisé le logiciel CityEngine, vendu depuis l’été 
2008 par la spin-off de l’ETH Procedural.
Y www.iaruni.org

Discussion 
sur la durabilité
Le Student Summit for Sustainability de cette année
a été réalisé parallèlement à la conférence annuelle de 
l’Alliance for Global Sustainability (AGS; Y p. 43 et s.),
à Zurich et Kreuzlingen. L’événement était géré par pro-
ject 21, l’organisation estudiantine pour le développe-
ment durable de l’université et de l’ETH Zurich. Pendant 
une semaine, près de 100 étudiants de diverses branches 
et du monde entier se sont rencontrés pour discuter des 
défi s que doit relever une société durable. Les aspects 
économiques et politiques ont occupé le devant de la 
scène. À travers des affi ches, des workshops, des confé-
rences et des panels, les étudiants ont abordé les consé-
quences géopolitiques de la pénurie croissante des res-
sources pétrolières, le rôle des macrostructures sociales, 
une collaboration durable de l’État avec l’économie et la 
société ainsi que les caractéristiques d’un système fi -
nancier durable.
Y www.theags.org

découvrent ainsi par la pratique tous les processus du déve-
loppement de produit, de l’idée initiale à la production, de la 
collecte de fonds au marketing. En 2009, les étudiants ont 
présenté un voilier autonome, une voiture de course hybride, 
un poisson-robot et une bobine de fi lm volante.
Y Robot volant: www.pixhawk.ethz.ch
Y Microrobot: www.iris.ethz.ch/msrl/research/special/nanogram
Y Cartographie: www.karto.ethz.ch
Y Voilier: www.ssa.ethz.ch
Y Voiture de course hybride: www.formula-hybrid.ethz.ch
Y Poisson-robot: www.naro.ethz.ch
Y Bobine de film: www.reely.ethz.ch 
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L'IDEA League est une alliance d’universités de pointe euro-
péennes dont les événements ont suscité un grand intérêt. 

Des étudiants avec le voilier Avalon après la première mise à l’eau. 
Les cellules solaires du pont fournissent de l’énergie au bateau.

Les projets d’étudiants constituent un élément important 
pour acquérir l’expérience du travail d’équipe et appliquer 
les connaissances dans la pratique. Plusieurs succès lors de 
concours internationaux montrent que l’ETH Zurich dispose 
de talents remarquables.

Course au coude à coude
À mi-septembre, deux équipes de l’ETH Zurich ont dominé 
le concours de navigation en vol de l’European Micro Aerial 
Vehicle Conference and Flight Competition à Delft, aux 
Pays-Bas: Emaverick, de l’Autonomous Systems Lab de l’ETH 
Zurich, et Pixhawk, un projet d’étudiants des départements 
Informatique, Technologies de l’information et électrotech-
nique et Génie mécanique et des procédés. La deuxième 
équipe était soutenue par le Computer Vision and Geo-
metry Lab du département Informatique. Le robot volant 
Pixhawk a remporté de justesse une compétition capti-
vante. Le responsable de projet de l’équipe gagnante était 
un étudiant master que l’ETH Zurich avait déjà distingué par 
un Excellence Scholarship.

Champion du monde de nanofoot
Une équipe de l’Institut de robotique et de systèmes intelli-
gents a également pu fêter un succès: avec son microrobot 
MagMite, elle s’est à nouveau imposée contre la concur-
rence internationale à la RoboCup 2009 de Graz et a défen-
du avec succès son titre de champion du monde de football 
pour microrobots. MagMite a surtout étonné par ses sprints: 
le microrobot de l’ETH Zurich a traversé le champ de deux 
millimètres en une demi-seconde. La RoboCup existe depuis 
1997; cet événement important permet aux chercheurs de 
faire la démonstration de leurs progrès dans le développe-
ment de robots mobiles.

Meilleurs légendages
Les travaux de master offrent toujours une occasion de réu-
nir des expériences pratiques. Ainsi, l’Atlas mondial suisse 
interactif a été perfectionné dans le cadre d’un travail de 
master réalisé à l’Institut de cartographie. Le légendage des 
cartes tridimensionnelles a été amélioré. Les désignations 
sont maintenant constamment lisibles et peuvent être plus 
aisément attribués aux objets correspondants.

Projets ciblés
Les projets ciblés du département Génie mécanique et des 
procédés sont particulièrement appréciés. Pendant les
cinquièmes et sixièmes semestres, sous la supervision des 
professeurs Roland Siegwart et Lino Guzzella, les étudiants 
développent un produit de manière indépendante, en par-
tie avec des étudiants d’autres universités. Les équipes

Contact avec la pratique Collaboration fructueuse en Europe
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Tâches centrales – recherche

Grouper les compétences et aborder ensemble 
les thèmes de l’avenir: en 2009 aussi, la 
recherche de l’ETH Zurich a posé les jalons d’un 
développement durable, tant national qu’inter-
national. De nouvelles initiatives, de nouvelles 
chaires et de nouveaux projets renforcent sa 
position de centre de recherche de pointe et de 
partenaire fiable pour l’économie, la politique 
et la société.

L’ETH Zurich a formulé sept thèmes stratégiques où sa
recherche fondamentale orientée vers le savoir et ses re-
cherches pratiques orientées vers les solutions peuvent 
fournir une contribution très précieuse à l’économie, la 
politique et la société. Outre Énergie et changement cli-
matique (recherches sur l’énergie, le climat et l’environ-
nement), Nouveaux matériaux (recherche sur les maté-
riaux, micro- et nanotechnologies, capteurs) et Univers 
(physique des particules, astronomie, espace), ce sont Vie 
et santé (Life Sciences, technique médicale), Sécurité et 
risque (évaluation des risques, management technolo-
gique, décisions environnementales), Villes de demain 
(mobilité, technique de bâtiment, aménagement du ter-
ritoire) et Société de l’information (informatique, sciences 
informatiques, électrotechnique).

Vie et santé
Après deux ans de préparatifs, le nouveau département Sys-
tèmes biologiques (D-BSSE) issu de l’initiative de recherche 
suisse SystemsX.ch a pu être inauguré offi ciellement à Bâle 
en juin. Actuellement, le site de Bâle réunit sept chaires, 
neuf groupes de travail et quelque 150 collaborateurs sous 
un même toit; le nombre de chaires doit doubler à moyen 
terme. Le projet prévoit aussi des double professorats avec 
l’université de Bâle. Les deux institutions ont renforcé leur 
étroite collaboration par un accord allant dans ce sens. En 
outre, l’ETH Zurich à Bâle doit donner naissance à un centre 
de biologie synthétique d’importance mondiale.

Les coopérations avec l’université et l’Hôpital universi-
taire de Zurich ainsi qu’avec des cliniques privées telles que 
la Clinique Schulthess jouent un rôle majeur dans le thème 
stratégique Vie et santé. Avec le soutien d’une fondation 
privée, l’ETH Zurich va créer une nouvelle chaire de tech-
nique médicale qui développera des technologies orthopé-
diques et collaborera étroitement avec le groupe de re-
cherche de la Clinique Schulthess. Depuis novembre, l’Insti-
tut de tomographie par résonance magnétique de 
l’université et de l’ETH Zurich dispose d’un nouvel appareil 

permettant d’améliorer la recherche biomédicale. Cette 
installation de 2 millions de francs environ est fi nancée
à 50% par des sponsors industriels. Elle servira à développer 
des méthodes et des technologies nouvelles pour l’image-
rie par résonance magnétique. 

Sécurité et risque
Changement climatique, pénurie alimentaire, crise fi nan-
cière – 2009 n’a pas manqué de messages de risques. Avec 
ses partenaires, l’ETH Zurich veut établir un centre de ges-
tion intégrée du risque de premier plan mondial. Le projet 
nécessite environ 50 millions de francs. L’objectif consiste
à intensifi er la recherche et la formation afi n de mieux com-
prendre les interactions entre les divers risques affectant la 
société moderne. Dès aujourd’hui, quelque 40 professeurs 
des instituts et centres de compétence de l’ETH Zurich tra-
vaillent sur différents aspects des risques, par exemple dans 
les domaines des systèmes techniques (LSA), des dangers 
naturels (HazNETH), des fi nances (RiskLab) et des systèmes 
socioéconomiques (CCSS).

Villes de demain
L’ETH Zurich et Siemens Suisse SA créent une nouvelle 
chaire renforçant les activités de formation et de recherche 
dans le domaine de la construction durable. Les enseigne-
ments en seront mis en œuvre à Science City (Y accumula-
teurs souterrains, p. 31 et s.). Grâce à la donation de 5 mil-
lions de francs de Siemens Suisse SA, l’ETH Zurich peut 
instituer une nouvelle chaire et ainsi non seulement inten-
sifi er la recherche dans ce domaine, mais aussi signaler clai-
rement qu’elle considère la construction durable comme 
une priorité centrale.

La dynamique des villes de l’avenir est aussi l’un des 
thèmes du Future Cities Laboratory que l’ETH Zurich a fondé 
en 2009 avec la National University of Singapore et la Nan-
yang Technology University, Singapur. Des architectes et des 
scientifi ques d’autres domaines, par exemple des ingé-
nieurs civils et des sociologues, se pencheront ensemble sur 
le phénomène urbain pour l’étudier et l’aménager dans sa 
globalité. L’accent sera mis sur trois volets: le premier 
concerne les technologies de construction durables, les nou-
veaux matériaux et l’architecture. Le deuxième porte sur la 
ville en tant que système urbain ainsi que ses défi s spéci-
fi ques, soit par exemple les transports publics et privés, la 
gestion durable de l’eau ou encore l’évolution sociale. Le troi-
sième volet traite d’aspects de l’aménagement du territoire 
tels que la question d’un rapport harmonieux entre la ville 
et la campagne.

Mi-octobre 2009, l’Ethiopian Institute of Architecture, 
Building Construction and City Development a été ouvert 

à Addis Abeba pour abriter des activités d’enseignement, 
de recherche et de développement de l’architecture et de 
l’urbanisme selon le modèle suisse. L’objectif du nouvel 
institut consiste à enseigner à des architectes les règles 
d’un urbanisme durable et effi cient. La direction en est 
confi ée à un architecte et enseignant ETH renommé: Dirk 
Hebel. Pour favoriser le transfert de connaissances, deux 
étudiants d’Éthiopie obtiendront une place dans le cours 
de master d’une année de l’ETH Zurich. En outre, Marc
Angélil, professeur au département Architecture, et Dirk 
Hebel ont invité plusieurs architectes éthiopiens à l’ETH 
ces trois dernières années.

Société de l’information
Les succès de la recherche se basent aussi sur les possibilités 
offertes par des ordinateurs toujours plus performants. Le 
Centre suisse de calcul de Manno (CSCS), exploité par l’ETH 
Zurich sur mandat de la Confédération, a pu inaugurer 
«Monte Rosa», actuellement l’ordinateur le plus rapide de 
Suisse (Y p. 33). Le nouveau supercalculateur peut effectuer 
des simulations permettant par exemple de faire progresser 
la recherche sur le climat et la médecine.
Y www.ethz.ch/themen/index
Y www.bsse.ethz.ch

Les pages suivantes donnent un aperçu des différents 
domaines de recherche de l’ETH Zurich.

Progresser en réseau

Trouver des solutions ensemble
L’ETH Zurich veut exploiter des synergies pour 
continuer de s’améliorer. Ainsi, dans de nombreux 
centres de compétence, des scientifiques de di-
verses disciplinaires cherchent ensemble des solu-
tions à des questions importantes pour la société. 
En 2009, l’école polytechnique a prolongé de 
quatre ans les accréditations pour l’Energy Science 
Center, le Materials Research Center et le Micro 
and Nano Science Platform. De plus, le centre
de compétence pour l’enseignement et l’étude
ouvert l’an passé travaille à la jonction entre l’uni-
versité et le gymnase (Y p. 10).
Y www.ethz.ch/research/centres

Un nouveau tomographe à résonance magnétique financé avec l’aide de partenaires industriels permet à l’université et à l’ETH Zurich
de développer de nouvelles méthodes d’imagerie médicale plus avantageuses.
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Verre métallique 
pour la chirurgie 
osseuse
Les fractures des os sont souvent fi xées à l’aide de vis et 
de plaques qui doivent être extraites du corps après la 
guérison des os. Pour éviter cette intervention, Jörg
Löffl er, professeur de physique et technologie des mé-
taux, et son équipe cherchent de nouveaux matériaux 
qui fi xent les os puis se dissolvent dans le corps après 
une période déterminée. Les chercheurs ont accompli 
des progrès majeurs avec des implants en alliage de ma-
gnésium. Ces derniers sont extrêmement solides, mais 
présentent l’inconvénient de former de l’hydrogène en 
se dégradant. Les bulles de gaz qui en résultent peuvent 
entraver la croissance de l’os et causer des infl amma-
tions. En 2009, les scientifi ques sont parvenus à éliminer 
ces effets secondaires indésirables avec un verre métal-
lique en alliage magnésium-zinc-calcium inédit. Le ma-
tériau a déjà fait ses preuves lors des premiers tests.
Y www.metphys.mat.ethz.ch

Swiss Bridge Award 
de nouveau pour
un chercheur ETH
Le professeur de biologie cellulaire Wilhelm Krek a reçu 
le Swiss Bridge Award 2009 pour ses recherches révolu-
tionnaires permettant de mieux comprendre le cancer 
des cellules rénales. Il a partagé le prix, d’un montant de 
500 000 francs, avec Matthias Egger, directeur de l’Insti-
tut de médecine sociale et préventive de l’université de 
Berne, et Stephen West, professeur à l’institut de re-
cherche Cancer Research UK de Londres. Krek et son 
équipe ont pu montrer que la protéine VHL réprime le 
cancer, car elle joue un rôle dans la répartition correcte 
des chromosomes aux cellules fi lles lors de la division 
cellulaire. Si ce mécanisme est détruit, un cancer parti-
culièrement agressif, le carcinome des cellules rénales, 
peut se développer.

Tâches centrales – recherche

Des scientifi ques de l’université de Zurich et de l’ETH Zurich 
ont développé une méthode novatrice qui pourrait révolu-
tionner la résonance magnétique nucléaire (imagerie par 
résonance magnétique ou IRM). Ce nouveau procédé per-
met en effet non seulement d’obtenir une bien meilleure 
résolution de l’imagerie de zones corporelles beaucoup 
plus larges, mais aussi au patient de se sentir moins
à l’étroit dans le «tunnel». 

Changement de paradigme dans le procédé IRM 
C’est David Brunner, doctorant auprès du professeur Klaas 
Prüsmann à l’Institut de technique biomédicale de l’ETH et 
de l’université de Zurich, qui a eu l’idée de développer une 
nouvelle méthode en matière d’IRM (imagerie par réso-
nance magnétique) en voyant une image de résonance 
magnétique fl oue dans les mains d’un collègue. En effet, 
cette image comportait des signaux provenant non seule-
ment de zones situées à proximité immédiate de la région 
du corps à examiner, mais aussi de zones plus éloignées. Or, 
cela n’est possible que si les ondes électromagnétiques, 
qui mettent en évidence la structure et la fonction des tis-
sus et des organes, se déplacent. Jusque-là, les signaux 
d’IRM étaient mesurés par couplage du champ proche. 
Pour ce faire, les détecteurs sont situés très près du corps, 
ce qui est souvent ressenti comme quelque chose de dés-
agréable pour les patients. La méthode dite du champ 
proche est un standard dans les appareils cliniques d’IRM, 
qui ont en règle générale une intensité de champ de
1,5 tesla et une fréquence de résonance de 64 mégahertz 
(MHz). Les aimants plus puissants et donc les fréquences 
plus élevées donnent certes des images ayant une résolu-
tion plus haute, mais il est plus diffi cile d'éclairer de ma-
nière optimale les structures à examiner. Dans les fré-
quences supérieures, les détecteurs traditionnels ont 
notamment tendance à former des ondes verticales, ce qui 
a pour conséquence que les ondes n’ont pas assez de place 
pour se propager. Il se forme ainsi des points de connexion 
où l’onde n’oscille pas, n’a pas d’énergie et ne peut par 
conséquent pas produire de résonance magnétique. L’en-
droit correspondant reste noir. 

Pour la mise au point de leur nouvelle méthode,
Brunner, Prüssmann et d’autres chercheurs de l’université 
de Zurich et de l’ETH Zurich ont utilisé un tube magné-
tique de 35 tonnes avec une intensité de champ de 7 teslas 
et une fréquence de résonnance allant jusqu’à 300 MHz. 
Ce tube magnétique confère juste assez d’espace pour que 
les signaux d’IRM se propagent sous forme d’ondes élec-
tromagnétiques. Ainsi, les chercheurs obtiennent une lu-
minance régulière, ce qui leur a, par exemple, permis d’ob-
tenir pour la première fois une imagerie de toute la tête 

humaine. À ce jour, il n’était pas possible d’obtenir des in-
tensités de champ magnétique aussi hautes. 

Davantage d’espace pour les patients 
Par ailleurs, les scientifi ques ont construit un détecteur qui 
peut capter les signaux loin de leur source. Grâce à ce détec-
teur, l’équipe pluridisciplinaire des chercheurs a réussi
à examiner des éléments du corps humain à une distance 
de près d’un mètre. L’avantage: comme l’émetteur et le ré-
cepteur peuvent désormais être situés à une plus grande 
distance du corps du patient, ce dernier est moins à l’étroit 
dans le tunnel. 

Les nouveaux détecteurs sont en outre plus sûrs et meilleur 
marché que leurs prédécesseurs. Toutefois, les aimants puis-
sants sont encore onéreux. Des études cliniques seront néces-
saires pour déterminer si l’on pourra ainsi mieux ou plus pré-
cocement établir des diagnostics qu’actuellement, et donc si le 
coût plus élevé sera justifi é. Toujours est-il que la technologie 
des champs à grande intensité a déjà fait ses preuves dans le 
domaine de l’imagerie fonctionnelle, notamment lorsqu’il 
s’agit de mettre en évidence les zones du cerveau qui con-
somment de l’oxygène. Mais on peut aussi imaginer de toutes 
nouvelles applications, par exemple l’examen simultané de 
grandes quantités de matière, ce qui permettrait d’économiser 
non seulement du temps mais de l’argent. 
Y www.mr.ethz.ch

Obtenir de meilleures images de l’appareil 
à résonance magnétique nucléaire 

Nouveau procédé
de thérapie génique
De la vaseline commerciale, une molécule connue tirée des 
pommes et un réseau génétique, encapsulés dans un algi-
nate – ce sont les trois composants d’une nouvelle thérapie 
génique permettant d’administrer les substances actives de 
manière ciblée, par la peau. Cette méthode innovante a été 
développée par Marc Gitzinger, du groupe de recherche de 
Martin Fussenegger, professeur de biotechnologie et génie 
biologique au département Systèmes biologiques à Bâle.

Contrôle par l’antioxydant de la pomme
Pour leur prototype, les chercheurs ont créé des capsules 
d’alginate contenant des cellules vivantes de mammifères. 
Celles-ci renferment un réseau génétique spécial au sein du-
quel deux gènes communiquent ensemble. Le gène A règle 
l’activité du gène B, qui à son tour produit la protéine SEAP. 
Les scientifi ques ont utilisé cette protéine comme modèle 
pour tester le principe de fonctionnement. Ils ont implanté 
les capsules ainsi préparées sous la peau de souris et ont en-
duit l’emplacement d’une crème faite de vaseline et de phlo-
rétine, un antioxydant tiré des pommes qui, entre autres pro-
priétés, rend les parois cellulaires plus perméables.

La phlorétine traversa la peau, la capsule et les cellules
y contenus. Le réseau génétique était construit de manière 
à ce que la communication entre les gènes soit interrompue 
par la phlorétine, de sorte que la production de la protéine 
modèle a ralenti, comme le prévoyaient les chercheurs. La 
production du protéine pouvait même être entièrement 
stoppée avec une crème contenant de hautes doses de 
phlorétine.

Le foie n’est pas affecté
Les chercheurs n’ont pas développé le principe actif en fonc-
tion d’un tableau clinique spécifi que. Un tel réseau géné-
tique peut aussi être utilisé pour produire de l’insuline ou 
des facteurs de croissance. De cette manière, on pourrait 
traiter certaines maladies métaboliques telles que le dia-
bète. Le procédé, déjà breveté par les scientifi ques, présente 
un avantage décisif: les substances actives atteignent direc-
tement leur cible et ne sont pas absorbées partiellement 
par le foie, comme lors d’administration par voie orale.
Y www.bsse.ethz.ch/groups/group_fussenegger/index
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Un nouveau procédé (à gauche) permet d’améliorer sensiblement 
la résolution de l’IRM d’un pied.
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L’ETH Zurich s’engage de multiples manières dans la lutte 
contre la faim et la malnutrition. Ainsi, des scientifi ques de 
l’ETH Zurich ont réussi à multiplier par six la teneur en fer 
des grains de riz polis. Pour cela, les chercheurs ont transféré 
deux gènes végétaux dans une sorte de riz existante. Les 
plantes pourront servir à contrer la carence en fer de pays 
africains ou asiatiques en développement.

Deux milliards de personnes touchées
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), quelque 
deux milliards de gens souffrent de carence en fer. Ils se fa-
tiguent rapidement, leur corps ne peut pas dégrader suffi -
samment les toxines et ils fi nissent par souffrir d’anémie. 
Les plus touchés sont les femmes et les enfants des pays en 
développement, qui se nourrissent essentiellement de riz, 
car les grains dénudés (polis) contiennent trop peu de fer 
pour couvrir les besoins quotidiens, même en grande quan-
tité. Et une alimentation équilibrée ou des compléments de 
fer sont inabordables pour beaucoup de gens de ces pays.

Des gènes qui mobilisent et stockent le fer
En fait, le riz contient beaucoup de fer, mais seulement dans 
l’enveloppe du grain. Mais dans les climats tropicaux et sub-
tropicaux, cette enveloppe rancit rapidement, de sorte 
qu’elle doit être éliminée, et le précieux fer avec elle, pour 
l’entreposage. Les scientifi ques réunis autour de Christof 
Sautter et Wilhelm Gruissem, professeur au laboratoire de 
biotechnologie des plantes, sont maintenant parvenus
à augmenter la teneur en fer des grains de riz polis en intro-
duisant deux gènes végétaux dans une espèce de riz exis-
tante. Avec l’aide de ces gènes, le riz augmente la produc-
tion de l’enzyme nicotianamine synthase, qui mobilise le fer, 
et de la protéine ferritine, qui stocke le fer. Leur interaction 
permet à la plante de riz de puiser plus de fer dans le sol et 
de stocker celui-ci dans le grain.

Les prototypes cultivés en serre ne montrent aucun 
signe d’inconvénients tels que de mauvaises récoltes ou 
des effets négatifs sur l’environnement. Les chercheurs
jugent peu vraisemblables que les sols soient épuisés par 
les prélèvements de fer plus élevés des plantes de riz trans-
géniques, car le fer est l’élément métallique le plus com-
mun dans le sol. 

Objectif à long terme: assez de fer en un repas
Avant que ce riz riche en fer puisse être cultivé, les cher-
cheurs doivent encore effectuer des tests de biosécurité et 
des essais agronomiques en serre et en plein champ. L’expé-
rience faite avec le «riz doré» contenant de la vitamine A, 
également développé à l’ETH Zurich et à l’université de Fri-
bourg-en-Brisgau, montre que des années peuvent s’écou-

ler avant qu’un riz transgénique soit bel et bien cultivé. Pour 
mettre des plantes transgéniques à la disposition de l’agri-
culture et des consommateurs, il faut affronter des obs-
tacles juridiques et des coûts importants. Les scientifi ques 
de l’ETH souhaitent fournir gratuitement ce riz transgé-
nique aux petits agriculteurs et aux particuliers.

Bien que ce nouveau riz contienne déjà des quantités de 
fer effi caces au niveau physiologique, les chercheurs de 
l’ETH veulent encore augmenter la teneur en fer des grains 
de riz. S’ils parviennent à obtenir une quantité de fer dix à 
douze fois plus élevée, un seul repas suffi rait à couvrir les 
besoins journaliers en fer de l’homme. 
Y www.pb.ethz.ch/research/cerealbiotech1

Polluants stockés dans les glaciers

Déceler immédiatement 
la mélamine

Les glaciers sont d’importants indicateurs pour la climato-
logie. De plus, ils infl uencent directement l’environne-
ment: la fonte des glaciers fait monter le niveau des mers, 
ce qui réduit les réserves d’eau potable et modifi e les éco-
systèmes. Ces 20 dernières années, les glaciers suisses ont 
perdu énormément de volume. Mais il est diffi cile d’éva-
luer la quantité de glace qui a fondu. Jusqu’à présent, le 
volume des glaciers ne pouvait guère être déterminé avec 
précision. Une nouvelle méthode de calcul permet d’obte-
nir de meilleurs résultats.

Recul de 12% du volume en dix ans
La nouvelle méthode a été développée par l’équipe du pro-
fesseur Martin Funk, responsable du département Glacio-
logie au Laboratoire d’hydraulique, d’hydrologie et de gla-
ciologie (VAW). Le volume est calculé en fonction de la 
topographie du glacier et de la répartition spatiale esti-
mée du bilan de masse superfi cielle, qui correspond à la 
différence entre l’apport de masse (par exemple les chutes 
de neige) et les pertes de masse (fonte). Contrairement 
aux procédés précédents, la nouvelle méthode de calcul 
fournit non seulement des indications sur le volume glo-
bal d’un glacier, mais aussi sur la répartition spatiale de 
son épaisseur. Cela permet aussi de déterminer la topogra-
phie du sol sous le glacier.

Les chercheurs de l’ETH ont pu calculer que le volume 
des quelque 1500 glaciers suisses s’élevait en 1999 à envi-
ron 74 kilomètres cubes; à peu près 12% de ce volume a déjà 

Les glaciers stockent non seulement de l’eau, mais aussi 
des polluants, qu’ils libèrent en fondant. C’est ce qu’a mon-
tré une étude interdisciplinaire de l’ETH Zurich, de l’Empa 
et de l’Eawag.

Des poissons des lacs de montagne affi chant de hautes 
valeurs de polluants organiques diffi cilement dégradables 
ont mis la puce à l’oreille des chercheurs du groupe de
Konrad Hungerbühler, professeur à l’Institut de chimie et 
génie biologique. Ils supposèrent que les polluants des 
centres urbains avaient été transportés dans l’air jusqu’aux 
glaciers et stockés dans la glace.

Une équipe interdisciplinaire de chercheurs préleva 
alors des carottes de sédiments dans le lac glacé de l’Ober-
aar et les analysa. Les scientifi ques s’intéressaient tout par-
ticulièrement aux polluants organiques persistants (POP), 
interdits depuis longtemps. Parmi ceux-ci fi gurent par 
exemple l’insecticide DDT et la dioxine. Or une augmenta-

Fin 2008, un scandale ébranlait le public mondial: plus de 
300 000 nourrissons avaient été gravement intoxiqués, en 
Chine, par du lait contenant de la mélamine – quelques-uns 
en moururent. Renato Zenobi, professeur au Laboratoire de 
chimie organique de l’ETH Zurich, développa alors avec son 
équipe de chercheurs une nouvelle méthode d’analyse per-
mettant de révéler la présence de mélamine dans le lait en 
30 secondes. Les anciennes méthodes nécessitaient pour 
cela jusqu’à 60 minutes. Le nouveau procédé est basé sur la 
spectrométrie de masse et détermine les composants d’un 
échantillon en fonction de leur poids moléculaire. Pour le 
lait, on utilise également des ultrasons afi n de vaporiser fi -
nement l’échantillon. Le lait peut ensuite être analysé sans 
autre préparatif. La méthode convient aussi pour révéler la 
présence de mélamine dans d’autres denrées alimentaires.
Y www.zenobi.ethz.ch

fondu entretemps. Le volume de glace actuel des glaciers 
suisses équivaut encore aux deux tiers du lac Léman.
Y www.vaw.ethz.ch

tion inattendue des polluants étudiés apparaissait dans le 
lac de glacier à la fi n des années 1990. Les chercheurs ont 
ainsi pu montrer que les glaciers constituent aujourd’hui 
une source secondaire de POP.

Une méthode de modélisation innovante a permis aux 
chercheurs de déterminer combien de temps les polluants 
restent dans le glacier. Ainsi, les POP sont rejetés par le gla-
cier de l’Oberaar après un délai de 50 ans environ. Le taux 
maximal de libération de polluants n’est donc pas encore 
atteint. Les processus à l’œuvre dans l’environnement des 
glaciers sont encore très mal connus; d’autres recherches se-
ront donc nécessaires.
Y www.sust-chem.ethz.ch

Espoir dans la lutte contre la carence en fer Nouveau calcul du volume des glaciers suisses 

Le glacier d’Aletsch contient 24% des volumes de glace de Suisse.
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Médaille Dirac
Michele Parrinello, professeur de calcul scientifique
à l’ETH Zurich, s’est vu décerné avec Roberto Car, pro-
fesseur à Princeton (USA), la Médaille Dirac de l’Abdus 
Salam International Centre for Theoretical Physics
à Trieste. Parrinello et Car ont reçu cette distinction 
prestigieuse pour une méthode – qu’ils ont mise au 
point et à laquelle ils ont donné leur nom – permet-
tant de calculer le mouvement des atomes pendant 
des processus physiques ou chimiques. Publiée pour 
la première fois en 1985, cette méthode est devenue 
un outil indispensable pour la physique, la chimie et 
la biologie assistées par ordinateur. Le développe-
ment de la méthode Car-Parrinello a également valu 
aux deux chercheurs le Sidney Fernbach Award 2009 
d’IEEE Computer Society.
Y www.cscs.ch

Prix Gordon Bell
Thomas Schulthess, directeur du CSCS et professeur au 
département Physique, a reçu pour la deuxième fois 
consécutive le Gordon Bell Prize de l’Association for 
Computing Machinery. Le Prix 2009 lui a été décerné,
à lui ainsi qu’à une équipe internationale, pour le déve-
loppement d’un programme qui exécute 1,84 mille 
billions d’opérations à la seconde. Ce programme faci-
lite l’étude des propriétés magnétiques de matériaux 
connus et nouveaux. L’enregistrement magnétique des 
données a profi té de ces travaux, de même que le déve-
loppement de moteurs plus légers et puissants pour 
les voitures électriques.
Y www.cscs.ch

Tâches centrales – recherche

Pour contenir le changement climatique, le réchauffement 
planétaire ne doit pas excéder 2 °C depuis 1900. Cet objectif 
des 2 °C est aujourd’hui la limite de sécurité de la politique 
climatique; plus de 100 pays se sont exprimés en sa faveur.

Les moyens d’atteindre cet objectif ont été défi nis en 
2009 grâce à la coopération de chercheurs allemands, 
suisses et britanniques, avec la participation de l’ETH Zurich: 
les émissions mondiales de CO2 doivent être réduites de 
moitié au moins d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990. 
De 2000 à 2050, 1000 milliards de tonnes de CO2 au maxi-
mum peuvent être rejetées dans l’atmosphère. Reto Knutti, 
professeur à l’Institut de l’atmosphère et du climat, et ses 
collègues ont calculé cela dans le cadre de la coopération 
susmentionnée, à l’aide d’un nouveau modèle probabiliste 
très complet. Les chercheurs ont simulé des milliers de com-
binaisons d’hypothèses et de scénarios en tenant compte 
des incertitudes connues liées par exemple à l’effet phy-
sique des rétroactions dues aux nuages, au cycle du carbone 
(par exemple la quantité de CO2 absorbée par les océans) ou 
aux scénarios.

La science et la société ont besoin de puissances de calcul 
sans cesse croissantes, et la consommation d’énergie suit 
le mouvement: les besoins énergétiques des centres de 
calcul ont pratiquement doublé en quatre ans au niveau 
mondial. L’ETH Zurich cherche donc des voies menant
à une informatique durable.

L’un des exemples en est le projet Aquasar, lancé en 
2009: IBM, l’ETH Zurich et d’autres partenaires construisent 
un superordinateur inédit refroidi à l’eau chaude, dont les 
rejets de chaleur peuvent être directement utilisés pour 
chauffer les bâtiments de l’ETH. Ce système novateur doit 
permettre de réduire la consommation d’énergie de 40% et 
les émissions de CO2 de jusqu’à 85% par rapport à des sys-
tèmes similaires.

Un centre de calcul à zéro émission avec Aquasar 
Le refroidissement de l’ordinateur est un aspect central de 
l’effi cacité énergétique. Les microprocesseurs produisent 
énormément de chaleur; pour être exploités en toute sécu-
rité, ils doivent être refroidis à moins de 85 °C. Aujourd’hui, 
jusqu’à 50% de l’énergie est consacrée non pas à la puis-
sance de calcul, mais au refroidissement nécessaire. On uti-
lise généralement de l’air, bien qu’il soit un mauvais conduc-
teur de chaleur. L’eau est plus appropriée, car elle stocke la 
chaleur 4000 fois mieux que l’air et la transporte égale-
ment très bien. Avec Aquasar, les chercheurs placent le re-
froidissement à eau aussi près du chip que possible. S’inspi-
rant du système artériel humain, ils utilisent des radiateurs 

Les circuits électroniques sont soumis à certaines limites 
physiques qui restreignent leurs performances et leurs ap-
plications possibles. Les scientifi ques cherchent donc des 
moyens de produire des circuits fonctionnant à base de 
photons au lieu d’électrons. En effet, les photons non seule-
ment génèrent moins de chaleur que les électrons mais ils 
autorisent aussi des débits plus élevés.

En 2009, un groupe de chercheurs évoluant autour de 
Vahid Sandoghdar, professeur au Laboratoire de chimie phy-
sique, est parvenu pour la première fois à créer un transistor 
optique composé d’une seule molécule colorante, dont 
l’état quantique est modifi é pour commuter et amplifi er un 
rayon lumineux. Touchée par un rayon laser, une molécule 
dans son état quantique de base va absorber la lumière – le 
rayon laser en est quasiment éteint. Mais si elle reçoit alors 
un deuxième rayon, l’énergie absorbée est libérée et le rayon 
lumineux en est amplifi é. Ce progrès de la recherche fonda-
mentale a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives pour 
les traitements de signaux optiques. 
Y www.nano-optics.ethz.ch

à micro-canaux disposés à l’arrière du chip. Les rejets de cha-
leur sont ensuite transmis au circuit de chauffage du bâti-
ment via un échangeur de chaleur.

La construction d’Aquasar fait partie d’un programme 
de recherche de trois ans mené par l’ETH Zurich, l’EPFL, le la-
boratoire de recherche IBM de Zurich et le centre suisse de 
compétences Énergie et mobilité (CCEM); y participent aus-
si IBM Suisse et le laboratoire de recherche et de développe-
ment IBM de Böblingen, en Allemagne. L’objectif consiste
à réaliser des supercalculateurs sans émission et économes 
en énergie ainsi que des centres de calcul à faible émission.
Y www.ltnt.ethz.ch/research/transport/pr  ojects/

zimmermannkasten/index

Pour réaliser rapidement des modélisations climatiques de 
cet ordre de grandeur, l’ETH Zurich a fondé en 2008 le Center 
for Climate Systems Modeling (C2SM), qui regroupe des res-
sources en climatologie et collabore étroitement avec des 
partenaires suisses et étrangers.
Y www.c2sm.ethz.ch
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Comment atteindre l’objectif
des deux degrés

Créer les calculateurs géants
de demain

Saut quantique: transistor optique
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1000 GtCO2 jusqu’en 2050

Probabilité d’un dépassement de 2°C
Sans intervention: 100%
Budget d’émissions de  1000 GtCO2 jusqu’en 2050: 25%

Scénario du réchauffement sans restriction des émissions de 
CO2 (rouge) et scénario dans lequel les émissions sont limitées 
à 1000 milliards de tonnes de CO2 de 2000 à 2050 (graphique: 
Meinshausen, Knutti et al.).

Système inspiré de la biologie: un fin réseau de conduites d’eau 
de refroidissement aussi proches que possible du chip.
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Tâches centrales – recherche

Pour l’année de l’astrophysique, les chercheurs de l’ETH ont 
eu lieu de se réjouir: le télescope spatial Herschel lancé en 
mai 2009 par l’Agence spatiale européenne (ESA) emporte 
avec lui un appareil développé à l’ETH Zurich. L’Institut d’as-
tronomie et l’Institut des champs électroniques et micro-
ondes ont en effet développé des pièces pour le détecteur 
HIFI (hétérodyne Instrument for the Far Infrared), l’un des 
trois instruments dont Herschel est équipé. Cet appareil 
mesurera les rayonnements infrarouges lointains transmis 
par des objets astronomiques.

Herschel travaille sur des longueurs d’onde qui n’ont 
jamais été captées par un observatoire. Avec son miroir de 
3,5 mètres de diamètre, son système optique de mesure de 
l’infrarouge est dix fois plus grand que les meilleurs téles-
copes précédents et produit une résolution spatiale sept 
fois plus élevée et une résolution spectrale 100 fois plus 
précise.

L’eau dans l’univers
Le professeur d’astrophysique Arnold Benz et son équipe se 
penchent sur la ligne spectrale de la vapeur d’eau. L’eau est 
après l’hydrogène moléculaire (H2) et le monoxyde de car-
bone (CO) la troisième principale molécule dans l’univers, 
mais elle ne peut pas être observée depuis la terre.

Le télescope Herschel permet pour la première fois 
d’observer des molécules d’eau à des températures très 
basses, soit 10 à 20 Kelvin, auxquelles sinon aucuns pho-
tons optiques ne sont visibles. De telles conditions règnent 

Le Conseil européen de la recherche (CER) soutient explicite-
ment la recherche fondamentale dans son 7e programme 
cadre européen pour la recherche. L’objectif affi ché est de 
stimuler la créativité et l’excellence scientifi ques et d’inciter 
les chercheurs à dépasser les frontières établies des disci-
plines. En 2009, le CER a attribué ses ERC Grants très prisés 
pour la deuxième fois et il a bien accueilli les candidatures 
de l’ETH Zurich. 

Encouragement de la relève en Life Sciences et physique
Trois chercheurs de l’ETH Zurich ont reçu des ERC Indepen-
dent Researcher Starting Grants, qui encouragent surtout 
de jeunes chercheurs, pour un total de 5,2 millions d’euros. 
Claus M. Azzalin, professeur de biochimie, a reçu une 
bourse pour l’étude des télomères, un élément important 
de la structure de l’ADN et qui pourrait jouer un rôle dans 
le processus de vieillissement. Rafael Edgardo Carazo Salas, 

enseignant en biochimie, a reçu des fonds pour la re-
cherche des caractéristiques fondamentales de la crois-
sance cellulaire. Andreas Wallraff, professeur de physique 
du solide, dont le projet doit contribuer au perfectionne-
ment de processeurs quantiques, a reçu la subvention la 
plus élevée du domaine Physical Sciences.

Large soutien aux chercheurs chevronnés
Lors de l’attribution des ERC Advanced Grants aux cher-
cheurs établis de premier plan, douze professeurs de 
l’ETH ont reçu plus de 17,6 millions d’euros. Ce sont, dans 
le domaine Life Sciences: Nenad Ban, Yves Barral et
Markus Stoffel; et dans le domaine Physical Sciences and 
Engineering: Andrew Jackson, Sotiris Pratsinis, Alain-Sol 
Sznitman, Michele Parrinello, Demetrios Christodoulou, 
Christoph Schwab, François Diederich, Tilman Esslinger et 
Antonio Lanzavecchia.

L’ETH Zurich a encore approfondi ses diverses 
relations avec l’économie et ses coopérations 
portent des fruits concrets à de nombreux 
niveaux. Elle remporte un succès particulier 
en termes de fondations de nouvelles entre-
prises, les spin-offs.

Pour l’ETH Zurich, les partenariats avec l’industrie revêtent 
une grande importance, car ils permettent de réaliser des 
recherches pertinentes et ancrées dans la pratique. Ainsi, 
un projet de coopération inhabituel a été entamé en juin 
2009, quand l’ETH Zurich et le laboratoire de recherche 
IBM de Zurich ont posé la première pierre d’un laboratoire 
de nanotechnologie commun sur l’aire IBM de Rüschlikon. 
Ce laboratoire constitue un élément majeur d’un partena-
riat stratégique entre les deux institutions. Le nouveau 
centre de quelque 6000 mètres carrés offrira un cadre de 
recherche à la pointe de la technique. Son cœur est une 
salle blanche de près de 900 mètres carrés. À cela s'ajou-
tent des laboratoires spéciaux pouvant abriter des expé-
riences extrêmement délicates. La construction coûte 
environ 90 millions de francs, dont 30 millions pour 
l’équipement technique. L’infrastructure sera mise à la dis-
position des deux partenaires pour des projets communs 
ou individuels dès 2011.

Construction modèle, bob ultrarapide
La nouvelle cabane du Mont Rose est le résultat d’un projet 
réalisé par l’ETH Zurich et le Club alpin suisse CAS avec la 
participation de nombreuses sociétés partenaires. La ca-
bine de haute montagne dont les formes particulières et 
l’enveloppe argentée font penser à un cristal de roche, 
passe pour un modèle d’innovation et emprunte des voies 
inédites en matière de technique de bâtiment et de gestion 
de l’énergie. Ainsi, la cabane se procure plus de 90% de son 
énergie grâce à l’installation photovoltaïque de la façade 
sud et à des collecteurs solaires thermique. Les eaux de 
fonte, qui ne coulent que pendant quelques mois par an, 
sont recueillies dans un réservoir et pompées dans la ca-
bane par une conduite pression. Un système de microfi ltra-
tion à base bactérienne nettoie les eaux usées; les eaux 
grises sont réutilisées pour les toilettes. Enfi n, la technique 
de bâtiment est pilotée par un logiciel développé à l’ETH 
Zurich dans le cadre d’un travail de doctorat. La nouvelle ca-
bane a coûté 6,5 millions de francs. Le CAS a versé 2,15 mil-
lions de francs et le reste a été fourni par de nombreux do-
nateurs et sponsors, surtout le fabricant de ciment Holcim, 
le groupe énergétique Alpiq et l’Offi ce fédéral de l’environ-
nement (Y dos de couverture).

L’ETH Zurich a conclu un partenariat inhabituel en prévi-
sion des Jeux olympiques d’hiver 2010 à Vancouver: avec la 
Fédération suisse de bob et une douzaine d’entreprises in-
dustrielles, elle a développé de nouveaux bobs baptisés 

là où naissent les étoiles et les planètes. Herschel offre ain-
si aux chercheurs pour la première fois une chance d’exa-
miner la création d’eau et son infl uence sur la formation 
des planètes.
Y www.astro.phys.ethz.ch/herschel

Tâches centrales – transfert de savoir et de technologie

Montage du miroir du télescope Herschel.

Pose de la première pierre du laboratoire de nanotechnologie: Prof. Ralph Eichler, président de l’ETH, Matthias Kaiserswerth, directeur
du laboratoire de recherche IBM de Zurich, John Kelly, IBM Senior VP et Director of Research, Prof. Martina Hirayama, déléguée CTI,
Georg Bednorz, prix Nobel, Thomas Heiniger, conseiller d’État, Prof. Dimos Poulikakos, Paul Seidler, Head of Science and Technology,
laboratoire de recherche IBM de Zurich, et Fritz Schiesser, président du Conseil des EPF.

Télescope spatial Herschel

Les chercheurs de l’ETH obtiennent des fonds de l’UE

Approfondir encore la collaboration
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Tâches centrales – transfert de savoir et de technologie

Ces dernières années, l’ETH Zurich a enregistré une forte 
progression des spin-offs. Cette tendance positive s’est 
maintenue en 2009 malgré la morosité économique: 24 en-
treprises basées sur des technologies ETH ont vu le jour, 
dont dix dans les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et trois dans chacun des domaines 
Électrotechnique, Génie mécanique et Services (Y autres: 
voir diagramme ci-après). Quatre de ces entreprises sont des 
spin-offs Cleantech opérant dans le secteur des énergies re-
nouvelables ou de l’exploitation durable des ressources.

Sensiblement plus de prix
Fait remarquable: les dotations des prix remportés par les 
spin-offs ETH en 2009 ont augmenté 0,5 million de francs 
par rapport à 2008 pour atteindre plus de 1,5 million de 
francs. Ainsi, les entreprises médicales Insphero, BioVersys 
et StreamForge, qui offre une nouvelle technologie de trans-
mission de contenus audio et vidéo sur Internet, ont reçu un 
prix de l’initiative de soutien privée Venture Kick.

La société Celeroton, qui produit des moteurs élec-
triques ultrarapides, et l’entreprise Zurich Instruments, qui 
développe des amplifi cateurs numériques de haute valeur, 
ont reçu le Prix W. A. de Vigier et ainsi un soutien fi nancier de 
100 000 francs. La spin-off Optotune, qui fabrique des len-
tilles aisément adaptables pour des appareils ultra-minia-
turisés, a remporté le Prix W. A. de Vigier et le Prix BCZ Pion-
nier Technopark doté de près de 100 000 francs.

Le prix très prisé par les jeunes entreprises, de la Fonda-
tion Robert et Ruth Heuberger doté de 150 000 francs pour 
les start-up entrepreneurs a été décerné à trois spin-offs de 

À la mi-décembre 2009, l’Institut européen d’innova-
tion et de technologie (EIT) a donné le feu vert pour le 
lancement d’une vaste initiative contre le changement 
climatique. La Knowledge and Innovation Community 
(KIC) consacrée au climat et aux énergies, la Climate-
KIC, rassemble plusieurs universités européennes de 
pointe, des entreprises notables et des partenaires des 
pouvoirs publics. L’ETH Zurich y joue un rôle de leader
à travers la personne de Peter Chen, qui assumait la 
fonction de vice-président pour la recherche et les rela-
tions économiques jusqu’en septembre 2009. À l’ETH 
Zurich, Chen a été un précurseur du modèle de collabo-
ration dans lequel les entreprises ne mettent pas sim-
plement des fonds à disposition, mais participent d’em-
blée aux projets de recherche en impliquant non 
seulement leur argent mais aussi leur savoir-faire et 
leurs besoins. Les pouvoirs publics aussi sont ici des par-
tenaires de la première heure. 

Climate-KIC disposera de moyens considérables: les 
partenaires ont demandé 120 millions d’euros à l’EIT et 
devront fournir au moins le triple de leur côté. Quatre 
principaux volets sont prévus: surveiller le changement 
climatique, réduire les émissions de CO2 des villes, amé-

l’ETH, actives dans le développement de produits médicaux: 
la société Insphero développe des cultures cellulaires biomi-
métiques pour le dépistage, le diagnostic et le traitement; la 
fi rme compliant concept développe un système inédit de 
prévention et de traitement d’effets secondaires indési-
rables des escarres; enfi n, la spin-off BioVersys développe 
des médicaments antibactériens.

200 nouvelles idées
Les spin-offs de l’ETH brillent non seulement par leurs suc-
cès en termes de prix de soutien, mais aussi par leur évolu-
tion économique. Ainsi, les sociétés Glycovaxyn, Pearltec, Fli-
som, Covagen et Redbiotech, entre autres, ont annoncé avoir 
réussi leur cycle de fi nancement.

Les organisateurs de Venture, le principal concours 
suisse de business-plans, dressent aussi un bilan réjouis-
sant: plus de 200 idées d’entreprise ont été déposées à fi n 
2009 pour la première phase de l’édition 2010. Presque un 
quart vient de membres de l’ETH. Venture a été lancé par 
McKinsey & Company et l’ETH Zurich il y a plus de dix ans. Ils 
sont rejoints aujourd’hui par la CTI, l’agence de la Confédé-
ration pour la promotion de l’innovation.
Y www.transfer.ethz.ch

 Citius. Il s’agissait ici, en respectant les prescriptions de la 
Fédération internationale de bob, d’améliorer le matériel et 
d’optimiser les patins, l’aérodynamisme, la stabilité et la 
suspension des patins. Les bobs ont pu être remis aux 
 athlètes suisses début septembre, après trois ans de 
développement.

Analyses de compétences, recherches d’idées
L’ETH Zurich continue d’intensifi er ses contacts avec l’indus-
trie grâce l’Industrial Relations Program lancé en 2008. Ce 
programme vise à initier des partenariats importants, sou-
vent interdisciplinaires, entre l’industrie et les groupes de 
recherche de l’ETH Zurich. En outre, le service de transfert 
technologique ETH transfer a effectué des analyses de com-
pétences auprès de plus de 30 grandes entreprises en étroite 
collaboration avec l’ETH Zurich Foundation.

Des coopérations possibles sont envisagées plus concrè-
tement dans des Ideas Labs. Lors de ces ateliers d’un ou deux 
jours, des représentants de l'école polytechnique dévelop-
pent des idées de projets communs avec les experts des
sociétés partenaires concernées. Quelques entreprises de 
renom ont déjà réalisé de tels Ideas Labs en 2009.

Nouvelle plate-forme pour l’industrie de production
L’ETH Zurich veut s’adresser non seulement aux grandes 
entreprises, mais aussi nouer et approfondir des contacts 
avec des PME. Elle a créé pour cela en 2009 la plate-forme 
ETH Production Technologies, qui offre aux entreprises in-
téressées des solutions pratiques et des formations ini-
tiales et continues ainsi qu’un soutien dans la défi nition et 
la réalisation de projets. Elle comprend la société inspire SA 
pour systèmes de production mécatroniques et techniques 
de fabrication, l’Institut de machines-outils et de fabrica-
tion, l’Institut de fabrication virtuelle, le Zentrum für Struk-
turtechnologien (Institut des systèmes mécaniques), le dé-
partement Management, technologie et économie, le 
Materials Research Center, la Micro and Nano Science Plat-
form et le FIRST Lab.
Y www.neuemonterosahuette.ch
Y www.ethlife.ethz.ch/archive_dossiers/dossier_citius_neu/index
Y www.transfer.ethz.ch/industrial/Industrial_Relations_Program
Y www.transfer.ethz.ch/industrial/ETH_Production

liorer la gestion de l’eau et développer des systèmes 
énergétiques et de production au bilan CO2 neutre. Les 
activités de recherche et de formation sont réparties 
entre cinq centres régionaux à Berlin/Potsdam, Londres, 
Paris, Utrecht/Delft/Wageningen et Zurich. Différents 
partenaires soutiendront l’ETH Zurich pour l’installa-
tion du centre à Zurich, notamment la ville de Zurich, 
VIVA!campus, l’Eawag, IBM Research et Siemens Suisse 
ainsi qu’ÖBU – le réseau d’entreprises pour une écono-
mie durable.
Y www.climate-kic.org

Rôle de leader d’un projet climatique européen

Spin-offs de l’ETH Zurich
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Depuis 1996, 195 nouvelles entreprises ont été créées, avec 1500 emplois directs et indirects. Leur taux de succès est élevé: dix ans après 
leur fondation, près de 90% sont toujours en activité. 

Boom persistant des créations d’entreprises
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Croissance qualitative pour s’imposer sur la scène internationale et 
progression de l’effectif d’étudiants: des conditions cadres exigeantes 
pour les infrastructures et le personnel. Le financement fiable de
performances de pointe dans la formation et la recherche constitue 
un défi en termes de gestion financière.

L’ETH Zurich en tant qu’entreprise
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Entreprise – infrastructure

L’offre d’études et de recherches de l’ETH 
Zurich suscite un grand intérêt auprès d’un 
nombre croissant de jeunes gens suisses et 
étrangers. En même temps, l’ETH Zurich veut 
croître de manière qualitative afin de mainte-
nir sa position de leader mondial. Il lui faut 
pour cela d’excellentes infrastructures en 
quantités suffisantes.

La croissance est impressionnante et plus forte que pré-
vu: entre 2008 et 2009, l’effectif des étudiants de l’ETH 
Zurich a progressé de 7,5%. En automne 2009, plus de
15 000 étudiants de Suisse et de l’étranger étaient déjà 
inscrits. Selon les estimations actuelles, ce nombre pour-
rait encore augmenter de jusqu’à 25% jusqu’en 2015. D’ici 
là, le corps professoral doit également être étoffé: 80 
chaires supplémentaires sont prévues (base: 2007). L’at-
trait d’une université, tant auprès des étudiants et des 
diplômés qu’au niveau de l’encouragement de la relève et 
des nominations, dépend fortement de la qualité et de 
l’ampleur des infrastructures.

Il est de tradition à l’ETH Zurich d’offrir des locaux et des 
équipements scientifi ques de haute qualité. Aujourd’hui, 
l’ETH améliore l’effi cacité de la construction, de l’entretien 
et de l’exploitation de ses immeubles – également au vu de 
la situation budgétaire de la Confédération. Pour cela, elle 
axe davantage encore la planifi cation et la construction sur 
les critères de coûts et de besoins, et elle fournit des es-
paces pour les études et la recherche en temps voulu.

Éviter le manque de locaux
À Zurich, l’ETH focalise son développement sur les sites 
du Centre et de Science City, au Hönggerberg. Les autres 
sites majeurs sont Bâle, avec le département Biosys-
tèmes, et Lugano, qui abrite le Centre suisse de calcul 
scientifi que CSCS (Y p. 33). La mise à disposition constante 
de nouveaux espaces pour les études, les laboratoires 
et les bureaux constitue un défi d’envergure. La crois-
sance du nombre d’étudiants et de professeurs, la com-
plexité des infrastructures de recherche et l’incerti-
tude quant aux apports de fonds de tiers exigent une 
planification adaptable.

Il faut surtout de bonnes solutions flexibles et expé-
ditives dans les départements Architecture et Génie mé-
canique et des procédés, où les inscriptions ont forte-
ment augmenté en 2009. Sur la base de l’évolution précé-
dente, les responsables de la planification estiment que 
l’ETH Zurich aura désormais besoin chaque année, en 

moyenne, de 1,4% d’espace supplémentaire, ce qui repré-
sente quelque 5000 mètres carrés.

Le haut de la Leonhardstrasse offre l’une des rares pos-
sibilités d’étendre le complexe du Centre. Cette perspective 
est déjà prévue par le plan directeur cantonal et par le plan 
de 2007 sur l’avenir du site universitaire de Zurich Centre.
À la fi n 2009, l’ETH Zurich a entamé les préparatifs de la 
construction de l’immeuble de bureaux et de salles de se-
minaire «Oberer Leonhard». Le projet est signé par le bu-
reau d’architectes zurichois Fawad Kazi. La densifi cation 
des bâtiments et une bonne exploitation du sol permettent 
d’y créer quelque 400 postes de travail. L’ETH Zurich prévoit 
d’inaugurer le bâtiment en automne 2013. Quatre anciens 
immeubles de la Leonhardstrasse devront céder la place en 
2010 et quelques unités devront déménager.

L’impératif de densifi cation
Sinon, le Centre doit se densifi er pour accueillir de nouvelles 
chaires. Ainsi, trois chaires des sciences alimentaires démé-
nagent dans le bâtiment LFO. En 2009, des éléments des an-
ciens bâtiments de chimie (CAB et CNB) ont été modifi és et 
abritent maintenant les quelque 430 membres du départe-
ment Informatique. En outre, le Centre sera doté à moyen 

terme d’un nouveau bâtiment à la Gloriastrasse – la planifi -
cation est en cours. Il remplacera alors l’ancien Laboratoire 
hydraulique, hydrologique et glaciologique et offrira sensi-
blement plus de place que l’ancienne construction. Les nou-
veaux locaux sont destinés au pôle de recherche stratégique 
Techniques médicales et santé, auquel l’ETH Zurich souhaite 
consacrer un total de six chaires supplémentaires.

Le laboratoire lui-même déménagera au Hönggerberg, où 
continue de se déployer l’essentiel de l’expansion de l’ETH 
Zurich. En mai 2009, l’ETH Sport Center Science City a pu
y ouvrir ses portes et être mis en service après deux ans de 
travaux. Le bâtiment est exemplaire en termes de durabilité: 
c’est l’un des premiers du canton de Zurich à obtenir la cer-
tifi cation selon la nouvelle norme Minergie-eco. Ses plus de 
9000 mètres carrés de surface offrent des conditions idéales 
pour la recherche et l’enseignement ainsi qu’un espace pour 
les sports universitaires. Aujourd’hui déjà, le Sport Center 
est un élément important de la vie sur le campus. La 
construction a été rendue possible par un don généreux de 
la Banque cantonale zurichoise.

Les étudiants de l’université et de l’ETH Zurich dis-
posent aussi de nouveaux logements depuis septembre 
2009. La Fondation pour le logement des étudiants a réa-
lisé une résidence de 169 chambres à Zurich-Altstetten 
avec le soutien de l’ETH, de la ville, du canton de Zurich et 
de donateurs. Ce nouveau Student Hostel est occupé 
jusqu’à la dernière place depuis son ouverture. D’autres lo-
gements, pour 400 étudiants, devraient être achevés au 
Hönggerberg à partir de 2011, selon les progrès du fi nance-
ment et de la planifi cation.

Investissements payants dans la durabilité
La pose de la première pierre de la Life Science Platform,
à mi-novembre 2009, a marqué une étape majeure du

développement de Science City au Hönggerberg. Ces
locaux destinés aux études et à la recherche fondamentale 
en sciences biologiques, avec des plates-formes technolo-
giques et des locaux pour des spin-offs, offriront près de
10 000 mètres carrés. Leur concept énergétique, qui fait
référence en matière d’effi cience et de durabilité, doit être 
repris à moyen terme dans toutes les unités de Science City. 
Alors, un système intégrant plusieurs accumulateurs sou-
terrains interconnectés et répartis sur tout le campus
réglera et harmonisera intelligemment la chaleur du sol et 
des rejets via un circuit d’eau.

Une conduite circulaire desservant le site entier permet 
au système de gérer les accumulateurs souterrains selon 
l’offre et la demande des utilisateurs et en fonction des sai-
sons. Le système fournit du froid en été et de la chaleur en 
hiver. En 2009, 100 sondes ont été enfoncées à 200 mètres 
dans le sol pour le nouveau bâtiment de la Life Science Plat-
form et 224 autres sondes ont été posées entre le bâtiment 
de chimie et le nouveau Sport Center. En outre, les premiers 
grands accumulateurs ont été installés.

Tous les nouveaux bâtiments de Science City sont 
conformes à la norme Minergie. Le concept énergétique 
exemplaire et les améliorations des constructions et de la 
technique de bâtiment devraient permettre de diviser par 
deux les émissions de CO2 de Science City d’ici 2020. Les in-
vestissements dans la durabilité consentis sur tous les sites 
de l’ETH s’avèrent déjà payants: grâce aux mesures d’écono-

«L’équilibre entre l’orientation 
sur la clientèle et la prise de 
conscience des coûts conduit
à une infrastructure efficiente.»
Roman Boutellier, vice-président Personnel et ressources

Créer l’espace nécessaire à la croissance 

Le nouveau Sport Center Science City des architectes de Bregenz Dietrich/Untertrifaller a pu être réalisé grâce à une généreuse donation 
de la Banque cantonale zurichoise. 
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L’ETH Zurich est une oasis pour les assoiffés de formation. 
Également pour ses 147 apprenants actuels, dont 50 femmes. 
En dix ans, le nombre de gens qui y effectuent un apprentis-
sage a augmenté de plus de 30%. Les apprentissages à l’ETH 
procurent de hautes qualifi cations et sont donc particu-
lièrement recherchés. L’offre comprend aujourd’hui 15 for-
mations professionnelles – celle de technologue en impres-
sion (orientation reprographie) y a été ajoutée en 2009.

Career Center pour le développement personnel
Après l’apprentissage ou les études, il faut planifi er sa car-
rière professionnelle. L’ETH Career Center, dont la mise sur 
pied a été entamée en 2009, entend montrer les chances et 
aider à les saisir. Ce centre de développement de carrière 
servira de lieu de rencontre et de réservoir d’informations 
pour les étudiants, les doctorants, les enseignants, les colla-
borateurs et les alumni, de même que pour l’économie, l’in-
dustrie et l’administration.

L’ETH Zurich se veut un employeur moderne et s’engage 
depuis des années pour concilier travail et vie de famille. 
Par exemple en fournissant des structures d’encadrement 
pour enfants. Avec l’université et la Haute école pédago-
gique de Zurich, l’ETH gère six garderies offrant un total de 
160 places. Pour remplacer la crèche supprimée au Centre,

L’ETH Zurich offre d’excellentes infrastructures non seule-
ment à ses propres chercheurs, mais aussi à l’industrie. 
Le Centre interdisciplinaire de microscopie électronique 
(EMEZ) de Science City figure parmi les sites d’activité les 
plus prisés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’ETH. On 
peut y étudier des matériaux artificiels et biologiques
à l’échelle micro- et nanoscopique. Cette infrastructure 
compte actuellement quelque 140 utilisateurs seule-
ment à l’ETH Zurich.

Quelques microscopes ont fait leur temps et doivent 
être peu à peu remplacés. En 2009, l’EMEZ a commencé 
par acheter, pour environ 3,2 millions de francs, un micro-
scope électronique à balayage en transmission à correc-
teur Cs – une première en Suisse. Le correcteur Cs équivaut
à doter le microscope électronique de lunettes qui corri-

L’importance des superordinateurs ne cesse de croître dans 
la recherche; pour la simulation de phénomènes très com-
plexes des domaines du climat, de l’énergie, de la santé, de 
la construction, de l’environnement ou des fi nances, la rapi-
dité des progrès dépend fortement de la mise à disposition 
d’ordinateurs performants. L’an passé, d’une part, le cluster 
Brutus a été élargi. Et d’autre part, les impulsions conjonc-
turelles de la Confédération ont permis de poser les jalons 
du développement futur du Centre suisse de calcul scienti-
fi que CSCS de Manno.

30 groupes de chercheurs de onze départements se par-
tagent le superordinateur Brutus des services informa-
tiques. Ils ont participé fi nancièrement à Brutus et bénéfi -
cient ainsi d’une puissance de calcul gérée professionnelle-
ment et répartie selon un principe d’actionnariat. Brutus 
travaille pour 550 chercheurs et fonctionne à 90% de ses
capacités. Le besoin de cette puissance de calcul centrale 
continue de croître. C’est pourquoi la Direction de l’École
a approuvé en 2009 une extension de 80 nœuds pour ce
superordinateur. Les nœuds sont des ordinateurs intercon-
nectés par centaines, voire par milliers, dans un réseau
à haute vitesse pour former un cluster. Dans le classement 
des superordinateurs, Brutus se classe aujourd’hui au 88e 
rang mondial et au dixième rang européen. Il est en mesure 
d’effectuer 75 billions d’opérations à la seconde. Et il pré-
sente l’un des meilleurs bilans énergétiques de ce domaine. 

Pour les applications encore plus intensives, les scienti-
fi ques suisses peuvent se tourner vers le supercalculateur 
Monte Rosa inauguré en septembre 2009 au CSCS de 
Manno, au Tessin, et qui peut être utilisé par toutes les 

Préparer et développer des carrières

Calcul scientifique dans différentes dimensions

Microscopie électronique à «lunettes»

mie et au respect de l’objectif convenu avec l’Agence de 
l’énergie pour l’économie (AEnEC), l’ETH Zurich a pu épar-
gner environ 1 million de francs d’électricité en 2009 et 
améliorer son effi cacité énergétique. De nombreuses me-
sures ont contribué à ce résultat; certaines n’étaient pas 
liées à d’importants investissements et ont en partie été 
lancées par des étudiants (Y p. 46 et s.).

Science City intègre la population et des groupes 
membres de l’ETH 
En 2009, la participation à des manifestations de quartier
à Zurich Affoltern et Höngg ainsi que des échanges réguliers 
avec les associations de quartier ont permis à Science City 
d’entretenir les contacts locaux. L’intégration a notamment 
été favorisée par la série de manifestations «Treffpunkt 
Science City» mêlant cours, «Science Talks», visites de labo-
ratoires, débats, expositions et visites guidées (Y p. 45).

Le concours d’idées pour l’aménagement du campus 
réalisé en 2009 visait aussi à impliquer un large public dans 
le développement de Science City. 39 projets ont été dépo-
sés. Des représentants de tous les départements et groupes 

membres de l’ETH y ont participé. Le projet gagnant prévoit 
un marché hebdomadaire.

L’extension des transports entre le Centre et Science 
City rapproche les deux sites l’un de l’autre: pendant les 
heures de cours et jusqu’à 18 h 30, le bus navette «ETH 
Science City Link» circule toutes les 20 minutes. Matin et 
soir, il assure aussi la liaison entre la gare principale de Zu-
rich et le Hönggerberg. Les courses sont gratuites pour les 
étudiants et les collaborateurs.
Y www.sciencecity.ethz.ch

gent l’aberration sphérique de sa lentille. Le nouvel appa-
reil sonde l’échantillon à l’aide d’un faisceau concentré 
d’électrons pour en reproduire une image; le signal est me-
suré sous l’échantillon par différents détecteurs. Les 
atomes peuvent ainsi être visualisés précisément sans 
autre procédé optique ou manipulation logicielle. 
Y www.emez.ethz.ch

hautes écoles suisses. Ses près de 15 000 processeurs ac-
complissent 141 billions d’opérations par seconde, soit dix 
fois plus que son prédécesseur. En 2009, le CSCS s’est ainsi 
propulsé à la quatrième place européenne et à la 23e place 
mondiale du classement des 500 ordinateurs les plus 
rapides. 

L’investissement a été rendu possible grâce au soutien 
décisif de la Confédération, qui a approuvé un montant de 
10 millions de francs en mars 2009 dans le cadre du pro-
gramme de stabilisation conjoncturelle. Ce geste marque le 
coup d’envoi de la stratégie nationale suisse de calcul hautes 
performances et signale clairement la volonté politique de 
consolider et de promouvoir les simulations par ordinateur 
aux côtés de la théorie et de l’expérience.

D’ici 2016, l’ETH Zurich prévoit d’investir 172,5 millions de 
francs dans le calcul hautes performances. En 2012, le CSCS 
acquerra un nouveau superordinateur de la classe pétafl ops, 
mais il ne sera pas installé à Manno, car le bâtiment n’offre 
pas les conditions permettant d’assurer le refroidissement 
d’un système de cette puissance. Une nouvelle construction 
est prévue à Lugano-Cornaredo.
Y Informations sur Brutus: www1.ethz.ch/id/services/list/

comp_zentral/cluster

Y www.cscs.ch

à la Clausiusstrasse, la Direction de l’école a approuvé une 
nouvelle construction au même endroit et investit pour 
cela 3 millions de francs.

Deux apprenants et un formateur de l’ETH Zurich présentent les 
formations de l'école polytechnique lors du salon professionnel.
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Entreprise – gestion des finances

Une gestion intégrale des finances et des 
ressources assure que le financement de 
l’ETH Zurich répond aux besoins de la forma-
tion, de la recherche et des infrastructures. 
L’ETH Zurich veille aussi à ce que l’utilisation 
des fonds respecte les meilleurs critères de 
qualité ainsi que les principes d’efficacité de 
gestion et de durabilité.

Les conditions cadres de la gestion des fi nances de l’ETH 
Zurich sont exigeantes: institution nationale en charge 
d’un mandat politique de formation, l’ETH Zurich est large-
ment fi nancée par la Confédération. Or, alors que le fi nan-
cement est axé sur le long terme, les besoins à court terme 
croissent, notamment en raison d’une nette hausse de l’ef-
fectif des étudiants à tous les niveaux (Y p. 52 et s.). Pour 
répondre aux attentes, pour préserver et étendre encore 
son excellente position internationale dans la formation, la 
recherche et le transfert de savoir, l’ETH Zurich doit, entre 
autres, augmenter le nombre de ses enseignants et agran-
dir ses locaux. Ces investissements doivent être fi nancés: 
d’une part grâce à des fonds supplémentaires, d’autre part 
grâce à une gestion des tâches effi ciente et à une planifi ca-
tion prévoyante.

Le budget passe le cap de 1,3 milliard de francs
En 2009, le budget de l’ETH Zurich totalisait 1307 millions 
de francs (+3,4% par rapport à 2008). Sur cette somme, 
1039 millions de francs, soit 80%, provenait de la contribu-
tion de la Confédération (CFC; crédits d’investissements 
immobiliers compris). Les fonds de tiers ont atteint
268 millions de francs (20%). Grâce à une augmentation 
des fonds liée au programme de stabilisation conjonctu-
relle de la Confédération, les tâches fi nancées par la CFC 
ont fortement augmenté par rapport à l’année précédente. 
Les dépenses fi nancées par des fonds de tiers se sont 
maintenues au haut niveau de l’année passée, ceci avant 
tout grâce à l’augmentation des fonds d’aide à la recherche 
obtenus sur concours (SNF, UE, CTI, recherche sectorielle) 
et à des coopérations avec l’économie. Cette évolution
a permis de compenser le recul des donations de fonda-
tions et de particuliers (Y p. 54).

Trouver de nouvelles sources de fi nancement
À long terme, la contribution fi nancière de la Confédéra-
tion constitue le socle indispensable des excellentes pres-
tations de formation et de recherche de l’ETH Zurich. Mais 
pour conserver sa marge de manœuvre et sa capacité 

d’adaptation, l’école polytechnique s’efforce d’élargir sa 
base fi nancière. Il est essentiel de trouver de nouvelles 
sources de fi nancement, notamment au vu de la situation 
budgétaire incertaine de la Confédération. Ces dernières 
années, l’ETH Zurich a pu étoffer sensiblement l’affl ux de 
fonds obtenus sur concours, y compris les donations et le 
sponsoring. Ceci toujours en préservant sa liberté acadé-
mique. Sans cette liberté, le mandat social de l’ETH Zurich, 
qui consiste à répondre aux plus hautes exigences en ma-
tière de formation et de recherche, serait compromis.

Utilisation des fonds optimisée
Orientation sur les résultats, transparence et administra-
tion correcte sont les trois conditions d’une utilisation op-
timale des fonds, elles sont donc prioritaires pour la vice-
présidence des fi nances et du controlling. En 2009, des 
instruments et des processus ont été développés et résolu-
ment appliqués à l’ETH Zurich. Il faut citer ici surtout le 
portail d’information et de support ETHIS, le système de 
contrôle interne (SCI) des fi nances ou la gestion du risque 
(Y p. 36 et s.).

Évolution globale en point de mire
Étroitement liée à la gestion des fi nances, la planifi cation 
académique est un élément central de l’évolution straté-
gique de l’université. Et son noyau est la nomination de nou-
veaux professeures et professeurs. Cette tâche requiert 
beaucoup de prudence et de clairvoyance, pour des raisons 
non seulement académiques mais aussi fi nancières. En ef-
fet, une nouvelle chaire constitue toujours un investisse-
ment à long terme. Un professeur ou une professeure 

Performances de pointe – finances efficientes
 

Conditions cadres: économie, finances fédérales, hautes écoles suisses

Confédération 
(Conseil fédéral, Parlement)

Économie privée 
(p. ex. industries, donateurs)

Promotion publique
de la recherche 
(p. ex. FNS, CTI, UE)

11 %

Conseil des EPF 
(autorité de surveillance)

79 %

Étudiant(e)s 1 %

ETH Zurich
(niveau institutionnel)

Départements

Chaires

9 % 

Gestion autonome
des fonds 

* 

* 

* 

ETH Zurich: flux financiers 2009

«Chaque franc dépensé par l’ETH 
sert à réaliser les objectifs universi-
taires. Cela implique de penser à
long terme et de manière planifiée.»
Robert Perich, vice-président Finances et Controlling

L’allocation des fonds de l’ETH Zurich résulte de différentes sources de fi nancement et d’infl uence. Le cadre en est déterminé par 
l’économie, les fi nances fédérales et les hautes écoles suisses. La Contribution fi nancière de la Confédération (CFC) est la base fi nancière
à long terme de l’ETH Zurich. Elle lui est allouée chaque année en fonction du mandat de prestations du Conseil fédéral et de la conven-
tion d’objectifs fi xée par le Conseil des EPF et l’ETH Zurich. En 2009, quelque 80% des dépenses de l’ETH ont été couvertes par la FBB. 
L’utilisation des fonds budgétaires – le CFC – et des taxes d’études ainsi que des autres recettes est du ressort de la Direction de l’école.

L’an passé, les fonds des concours publics de promotion de la recherche nationaux et internationaux ont couvert environ 11% des 
dépenses globales de l’ETH Zurich. Ces fonds sont en principe directement versés aux chaires qui ont décroché les subventions pour leur 
projet de recherche. Les fonds de l’économie privée, des donateurs et d’autres sources ont représenté quelque 9% des dépenses globales 
de 2009. Ces fonds sont attribués à la haute école dans son ensemble ou à des chaires spécifi ques selon le cas. 

Les unités de formation et de recherche, soit les départements et les chaires, gèrent leurs fonds de manière indépendante, selon 
l’ordonnance sur l’organisation. L’ETH Zurich délègue ainsi l’autonomie fi nancière et la fl exibilité vers l’intérieur.
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Entreprise – gestion des finances

Système de contrôle interne
En 2009, l’ETH Zurich a mis en service un système de 
contrôle interne (SCI). Cet instrument de direction sert 
aussi de mécanisme d’autorégulation et complète les opé-
rations monétaires quotidiennes en fournissant des infor-
mations fi ables et claires sur les processus fi nanciers es-
sentiels. Il vérifi e les principales sources d’erreur et assure 
ainsi la qualité et l’effi cacité des activités ainsi que le res-
pect des prescriptions légales. Le SCI surveille un total de 
dix processus tels que le trafi c des paiements, la factura-
tion, les achats, la gestion des frais et les transactions en 
espèces. Le système favorise sensiblement une bonne gou-
vernance fi nancière. Le Contrôle fédéral des fi nances, l’or-
gane de révision externe de l’ETH Zurich, a attesté de l’effi -
cacité de ce SCI. 

Portail d’information et de support ETHIS
Ces dernières années, les départements et les chaires ont 
acquis une grande autonomie sur le plan fi nancier grâce

 ordinaire exerce en moyenne 23 ans à l’ETH Zurich. Durant 
cette période, de 50 à 80 millions de francs sont investis 
dans la chaire. Ainsi, l’objectif de l’ETH Zurich, qui consiste 
à créer 80 chaires supplémentaires entre 2007 et 2015, pèse 
aussi sur la planifi cation fi nancière et infl uence dans une 
large mesure l’évolution des besoins en personnel, en  locaux 
et en appareils scientifi ques.

La planifi cation académique et celle des infrastructures 
et du personnel doivent donc absolument être harmonisées 
et résulter d’une approche globale. L’ETH Zurich en tient 
compte grâce à une gestion intégrale des fi nances et de 
l’utilisation des fonds: chaque franc, quelle que soit sa 
source, doit être utilisé de manière durable et rentable, dans 
l’esprit des objectifs académiques de l’école polytechnique. 
Cela exige une perspective à long terme et une planifi cation 
suffi samment fi able à tous les échelons.

Des directives assurant la qualité
Les unités d’organisation de l’ETH Zurich – une chaire, un 
secteur d’infrastructure ou la Direction de l’école – gèrent 
leurs fi nances et leurs ressources professionnellement. La 
vice-présidence des fi nances et du controlling leur confi e 
des instruments, des processus et des services à cet effet. Le 
règlement fi nancier de l’ETH constitue ici un important 

Nouveaux instruments de gestion financière efficiente

à la gestion indépendante des fonds. Cette évolution a éga-
lement alourdi les exigences administratives telles que 
l’obligation de rendre des comptes complets régulièrement. 
Pour soutenir les départements dans ces tâches, l’ETH Zu-
rich met à leur disposition depuis septembre 2009 le portail 
d’information et de support ETHIS. Grâce à ces présenta-
tions synoptiques et uniformisées, les données et les infor-
mations sont à la fois plus rapidement accessibles et plus 
aisément compréhensibles. ETHIS est basé sur le premier
logiciel standard mondial, SAP, et son interface web le rend 
accessible à de nombreux types d’utilisateurs. 

La liste des fonctions du portail est complétée en per-
manence. À chaque fois que cela est possible et judicieux, 
le système doit assister d’autres tâches, telles que l’archi-
vage de documents commerciaux ou la surveillance de 
rapports de travail temporaires. Il est aussi envisageable 
de gérer une grande partie des processus administratifs 
via ETHIS à l’avenir. Ce gain d’effi cacité libère du temps et 
des ressources pour des tâches plus exigeantes.

cadre de référence. Il offre aux membres concernés de l’ETH 
des directives claires et assure la transparence nécessaire. 
Ces qualités sont également appréciées par le personnel 
scientifi que, qui a un besoin particulier d’informations dans 
le domaine fi nancier en raison de la variété des carrières 
académiques et des séjours souvent relativement brefs des 
membres de ce groupe dans l’école polytechnique.

Parallèlement au renforcement de son autonomie, l’ETH 
Zurich a étendu son système de controlling. Les différents 
groupes internes disposent aujourd’hui des principales 
données utiles pour leurs tâches de gestion administrative. 
Outre les chiffres fi nanciers, le système fournit des informa-
tions sur l’utilisation des ressources en personnel, les infra-
structures, les étudiants et divers aspects de la formation et 
de la recherche. Le management de l’école polytechnique 
dispose ainsi de précieuses bases de décision et peut mener 
le dialogue sous un angle global. 
Y www.fc.ethz.ch

Processus d’achats coordonnés
Pour remplir son mandat de prestations académiques, l’ETH 
Zurich a besoin d’un parc d’appareils techniques et scienti-
fi ques très variés. À la fi n 2009, l’inventaire comportait
15 228 objets d’une valeur d’acquisition de 612 millions de 
francs, ce qui représente 76% des immobilisations corpo-
relles (sans les immeubles). Le service de coordination des 
achats (EKK) soutient les unités académiques dans les pro-
cessus d’achats. Il vaut la peine de collaborer dès le début 
des projets. L’EKK parvient très souvent à obtenir des condi-
tions avantageuses. Et il assure une gestion effi cace et 
conforme aux prescriptions spécifi ques de la législation sur 
les marchés publics. L’an passé aussi, l’EKK a pu réaliser des 
succès commerciaux mesurables grâce à une meilleure 
coordination et à des négociations habiles avec les fournis-
seurs. L’un des exemples en est l’azote liquide, une subs-
tance essentielle pour la recherche et la formation. Grâce
à une méthode systématique et persévérante, l’EKK est par-
venu à simplifi er considérablement une situation jusqu’alors 
confuse en termes de contrats et de livraisons et ainsi à ré-
duire nettement les coûts. Également en 2009, avec le dé-
partement Services et la direction de projet Science City, 
l’EKK a pu augmenter sensiblement le nombre de courses 
du bus-navette reliant les sites du Centre et de Science City, 
et cela à des conditions fi nancières attractives.

Les achats sont constamment optimisés aussi au niveau 
du Domaine des EPF, surtout dans le cadre de l’union KoBe 
ETH+ («Koordinierte Beschaffung» – achats coordonnés des 
institutions du Domaine des EPF et au-delà, notamment 
l’université de Zurich).

Gestion des risques
Une direction responsable et prévoyante se doit d’envisa-
ger constamment les dangers possibles – mais aussi les 
chances à saisir. C’est indispensable pour atteindre des ob-
jectifs à long terme. École polytechnique et scientifi que de 
premier plan et évoluant dans un réseau international, 
l’ETH Zurich est confrontée à de nombreux risques dans 
l’exécution de son mandat de prestations. Cela va des 
risques matériels et élémentaires aux risques politiques et 
environnementaux en passant par les risques fi nanciers. 
Ceux-ci sont également liés aux hautes exigences que la 
science, la société et la politique imposent à une institu-
tion de droit public et à sa réputation. 

Dans ce contexte, ces dernières années, l’ETH Zurich
a instauré une gestion des risques systématique. Celle-ci 
comporte d’abord des analyses de risques qui permettent 
d’identifi er et d’évaluer les facteurs pouvant compromettre 
l’exploitation de l'école polytechnique (Y encadré). Ces ac-
tivités se déroulent entre autres dans le cadre d’ateliers de 

travail réunissant divers domaines centraux et des départe-
ments. Dans un deuxième temps, il s’agit de développer et 
de mettre en œuvre des stratégies adéquates, permettant 
de maîtriser les risques identifi és. L’ETH Zurich utilise des as-
surances et des cours d’instruction appropriés en vue de ré-
duire le potentiel de risque à un niveau acceptable et d’in-
tensifi er la conscience du risque à tous les échelons. Au 
cours des dernières années, l’ETH Zurich a systématique-
ment vérifi é ses assurances et optimisé son portefeuille, de 
même que le processus de gestion des sinistres. Fort heu-
reusement, l’ETH Zurich n’a subi aucun dégât important en 
2009 non plus. 

Principaux risques de l’ETH Zurich

 –  Dommages aux infrastructures: des appareils 
importants (informatique, alimentation, tech-
nique) sont endommagés ou tombent en panne.

 – Perte de données: d’importantes données de 
l’ETH Zurich sont volées, illégalement publiées 
ou supprimées.

 – Violence contre des personnes: violence ou 
menace de violence contre l’intégrité physique ou 
psychique par ou contre des membres de l’ETH.

 – Perte d’image ou de réputation: la réputation de 
l’ETH Zurich est compromise. Elle est mal ou insuf-
fi samment perçue par le public.

 – Perte notable de moyens fi nanciers: des fonds de 
tiers manquent ou les fonds de la Confédération 
sont réduits.

 – Baisse de performance; perte de collaborateurs 
importants: des membres de l’ETH fournissent 
des prestations insuffi santes, quittent l’ETH 
Zurich ou connaissent des problèmes d’objectifs 
et de motivation.

 – Performances insuffi santes dans la formation: 
la qualité de la formation ne répond pas aux 
attentes; l’ETH Zurich ne peut pas recruter les 
étudiants souhaités, surtout les éléments 
hautement qualifi és.
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L’ETH Zurich fournit aussi des prestations de services au profit de la 
Suisse sur mandat de la Confédération. Elle exploite des institutions 
culturelles et entretient un dialogue intensif avec le public sur les 
thèmes scientifiques. Toutes ses activités reflètent une utilisation 
responsable des ressources.

Engagement pour la société

3938
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Au-delà de la recherche fondamentale et de 
la formation de diplômées et diplômés de 
haut niveau, l’ETH Zurich accomplit égale-
ment des tâches concrètes sur mandat de la 
Confédération. En outre, ses échanges avec 
la politique, l’économie et le public consti-
tuent un élément important pour son 
ancrage dans la société.

Outre ses missions centrales d’éducation, de recherche 
et de transfert technologique, l’ETH Zurich accomplit 
aussi des tâches de service public pour la Confédération. 
Il s’agit par exemple de recherches conjoncturelles, de 
surveillance des séismes ou de politique de sécurité.

Études conjoncturelles très demandées
Les services du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) 
ont été particulièrement demandés en 2009, en raison 
des secousses économiques. Le KOF publie régulièrement 
une série d’indicateurs servant de base de décision aux 
entreprises pour leurs investissements. Parmi ces indica-
teurs fi gurent par exemple des sondages périodiques
auprès de plus de 11 000 entreprises, qui indiquent com-
ment les différents secteurs prévoient l’évolution des pro-
chains mois. Ses quatre pronostics conjoncturels complets 
ont suscité un intérêt particulier. Ils ont aussi exercé une 
infl uence décisive sur les décisions de la Confédération
relatives au programme conjoncturel de lutte contre la 
crise économique. Le KOF collabore étroitement avec des 
experts d’autres pays. Ainsi, il a organisé un congrès inter-
national fi n novembre pour débattre de l’évolution du sec-
teur de la construction en Europe.

Extension du réseau du Service sismologique
Lors de secousses d’un autre type, les séismes, on fait appel 
plutôt au Service sismologique suisse (SED). Ces dernières 
années, le champ d’activité du SED s’est fortement étendu. 
Deux décisions du Conseil fédéral lui ont confi é des tâches 
et des compétences nouvelles: en février 2009, le fi nance-
ment de la première phase de renouvellement du réseau na-
tional d’accélérographes a été approuvé. Et début avril, des 
mesures visant à améliorer la compréhension du danger sis-
mique ont été fi xées pour la période 2009–2012. Celles-ci 
prévoient notamment la réalisation d’ici 2011 d’une nouvelle 
carte d’aléas sismiques en Suisse. En outre, le SED est large-
ment impliqué dans une nouvelle étude de la Confédération 
sur les aléas sismiques des sites de centrales nucléaires et il 
conseille l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. En 
2009, afi n de mieux maîtriser la croissance de ses tâches, le 

SED a été restructuré et directement subordonné au vice-
président pour la recherche et les activités économiques. 

Vifs débats sur la politique de sécurité
La Confédération bénéfi cie aussi d’un soutien dans la rédac-
tion d’un nouveau rapport sur la politique de sécurité qui 
doit servir de base à l’évaluation de la stratégie en la ma-
tière. Sur mandat du Département fédéral de la défense, le 
Center for Security Studies (CSS) a transcrit pour le rapport 
les audits réalisés auprès de partis politiques, de groupes 
d’intérêt, de représentants des autorités, d’instituts scienti-
fi ques et d’experts suisses et étrangers. Le centre a publié 
ces travaux sur le site web Sipol, créé tout exprès pour per-
mettre un débat public, et a animé les discussions sur la po-
litique de sécurité avec la population.
Y www.kof.ethz.ch
Y www.seismo.ethz.ch
Y www.css.ethz.ch

En automne 2004, le Collegium Helveticum, le laboratoire 
de transdisciplinarité de l’université de Zurich et de l’ETH 
Zurich, a été restructuré. La première période de cinq ans 
depuis cette réorientation s’est achevée fi n septembre 
2009. Pendant ce temps, les fellows ont traité le thème du 
«rôle des émotions: leur infl uence sur le comportement hu-
main et l’établissement de normes sociales». Ils poursui-
vront leurs travaux ces prochaines années, par exemple 
dans le cadre d’un projet – «Vertrauen verstehen» (com-
prendre la confi ance) –, soutenu conjointement par le 
Fonds national suisse et la Fondation Mercator Suisse.

Début octobre, de nouveaux fellows – Kay Axhausen, 
August Schubiger et Angelika Steger de l’ETH Zurich,
Andrea Büchler, Andreas Pospischil et Wulf Rössler de l’uni-
versité de Zurich, ainsi qu’Alex Eberle de l’université de Bâle 

– entameront leur travail au Collegium. Au cours des cinq 
prochaines années, ils approfondiront le thème de la repro-
ductibilité. L’équipe sera complétée par le photographe zuri-
chois Hans Danuser, qui interviendra au Collegium pendant 
l’année académique 2009/10 en qualité de professeur ETH 
invité et d’invité culturel.
Y www.collegium.ethz.ch

Début avril, l’ETH Zurich a ouvert un nouveau musée: le 
centre de recherche et d’information sur les sciences de la 
terre focusTerra. Tous les regards se fi xent sur la tour d’ex-
position installée dans la cour du bâtiment rénové des 
sciences de la terre et abritant une partie importante de 
l’exposition. Elle est subdivisée en trois parties: le niveau 
inférieur est consacré à l’origine de l’univers et de notre pla-
nète ainsi qu’aux phénomènes en cours à l’intérieur de la 
terre; la zone centrale montre des minéraux et des pierres 
précieuses; et la zone supérieure propose des roches sédi-
mentaires permettant de comprendre les conditions envi-
ronnementales d’autrefois. En outre, focusTerra expose une 
sélection de la grande collection de fossiles qui retracent 
l’évolution de la région de Zurich au cours des douze mil-
lions d’années passées.

Outre l’exposition permanente, focusTerra a présenté 
une collection de météorites en septembre, pour la longue 
nuit des musées, ainsi qu’une exposition invitée de l’Insti-
tut d’astronomie et une exposition sur les tsunamis réali-
sée en collaboration avec le GeoForschungszentrum alle-
mand de Potsdam. De plus, depuis décembre, un simula-
teur sismique – prêt permanent de l’Offi ce fédéral de 
l’environnement – permet au public de ressentir les effets 
d’un tremblement de terre.
Y www.focusterra.ethz.ch

«La science a pour mission d’être 
en trialogue avec l’économie et la 
société civile en vue de résoudre 
des problèmes fondamentaux.»
Ralph Eichler, président de l’ETH Zurich

L’ETH Zurich s’engage pour la société

Nouveau musée des sciences de la terre à Zurich: focusTerra expose des objets rares, vieux de millions d’années, et présente
les recherches actuelles dans un cadre d'architecture moderne.

Collegium HelveticumDécouverte de l’intérieur de la terre
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Dans le grand public, l’ETH Zurich est présente 
surtout à travers les thèmes du changement 
climatique et de la production d’énergie. En 
outre, elle a montré, lors de diverses manifesta-
tions, qu’elle détient les réponses à de nom-
breuses questions qui préoccupent les gens ou 
qu’elle peut fournir d’importantes contribu-
tions grâce à la recherche.

La rencontre annuelle à Zurich de l’Alliance for Global Sus-
tainability (AGS), un partenariat de quatre universités de 
premier plan mondial (Y rabat de couverture) a constitué 
un premier événement majeur sur le changement clima-
tique. Des débats ont aussi été tenus à l’ETH Zurich en vue 
du Sommet climatique de Copenhague. À mi-novembre, 
sous le titre «Klimawandel – wohin steuert die Schweiz?» 
(Changement climatique – où va la Suisse?), l’ETH Zurich
a invité des membres de l’économie et de la politique à dia-
loguer avec des climatologues. Le conseiller fédéral Moritz 
Leuenberger a montré pourquoi la politique peine encore
à transformer en mesures concrètes les enseignements 
clairs de la recherche sur le climat.

L’ETH Zurich a également contribué à la discussion
à travers son engagement pour «Trialogue Énergie 
Suisse». Elle a élaboré ici une stratégie énergétique pour 
les années à venir avec des représentants de l’économie 

et de la politique. Et depuis l’automne 2009, elle entre-
tient un contact direct avec le public sur le blog scienti-
fique www.klimablog.ethz.ch.

Les denrées alimentaires sont réparties très inégale-
ment sur cette terre. Changer cela est un défi important. 
Depuis mi-octobre, des personnalités de premier plan en 
discutent autour de la table ronde «Global Food Security 
et le rôle de la Suisse» de l’association des étudiants des 
sciences agronomiques et alimentaires (VIAL). La 
conseillère fédérale Doris Leuthard y a également pris 
part. Dans son discours d’introduction, elle a surtout 
souhaité que l’ONU assume un rôle plus actif pour maî-
triser la crise mondiale de l’alimentation.

La contribution possible du génie génétique vert reste 
incertaine, car celui-ci soulève toujours de violentes 
controverses. Ainsi, l’essai en plein champ avec du blé 
transgénique de la station de recherche Agroscope de
Reckenholz-Tänikon, auquel participent des chercheurs de 
l’ETH, a suscité de vifs débats. Le consortium-ble.ch, qui 
réunit les chercheurs impliqués, a accepté ces débats et
a organisé des visites guidées en mai et en juin pour expli-
quer les travaux de recherche au public directement sur 
place.

Nuit de la recherche très prisée
Une grande affl uence a régné à fi n septembre pour la troi-
sième Nuit de la recherche organisée par l’ETH Zurich avec 
l’Université de Zurich et d’autres partenaires. Plus de 25 000 

Engagement – dialogue avec le public

Markus Arbenz, directeur de l’IFOAM (Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique), Prof. Bernard Lehmann,
Doris Leuthard, conseillère fédérale, Prof. Heidi Wunderli-Allenspach, rectrice de l’ETH, et Hans-Jörg Walter, conseiller national et
président de l’Union suisse des paysans, lors de la manifestation sur la sécurité alimentaire.

La bibliothèque de l’ETH a repris une grande collection de prises
de vues aériennes historiques. Image: DC-3 HB-IRI, vers 1945.

Bibliothèque de l’ETH: 
numérique et innovante Archives Max Frisch

Bibliothèque Werner Oechslin

La bibliothèque de l’ETH, la plus grande bibliothèque de 
Suisse, a opté pour le principe de l’Open Access. Celui-ci est 
appliqué dans le cadre de plusieurs projets qui ont pu avan-
cer sensiblement en 2009. Le projet retro.seals.ch a atteint 
une étape majeure: plus d’un million de pages de plus de
50 revues scientifi ques ont été publiées sur ce portail et 
sont librement accessibles. La bibliothèque de l’ETH a égale-
ment simplifi é l’accès à ses archives d’images: les clichés 
peuvent maintenant être recherchés via Google Image 
Search. Depuis 2009, les archives contiennent aussi des 
prises de vue aériennes historiques que l’ETH Zurich a pu 
reprendre de la fondation Luftbild Schweiz et des archives 
photographiques de Swissair.

En outre, la bibliothèque de l’ETH est en train de rendre 
librement accessibles en plein texte, via l’e-collection ETH, 
toutes les dissertations qui ont été rédigées à l’ETH Zurich. 
L’offre de ressources électroniques sous licence a aussi été 
élargie: l’ETH Zurich met actuellement à disposition plus de 
11 000 revues électroniques et quelque 50 000 e-books. La 
bibliothèque propose un nouveau service avec le DOI Desk, 
instauré dans le cadre du projet «E-lib.ch: Bibliothèque élec-
tronique suisse». DOI signifi e Digital Object Identifi er et dé-
signe un numéro servant de désignation univoque pour des 
documents électroniques.
Y www.ethbib.ethz.ch

Les archives Max Frisch, rattachées à la bibliothèque de 
l’ETH depuis juillet 2008, ont vu leur présence électronique 
s’étendre en 2009. Un site web entièrement remanié a été 
mis en service et, depuis début août, l’ensemble des 1810 
ouvrages archivés est accessible en ligne. Depuis lors, on 
trouve l’œuvre complète de Max Frisch ainsi qu’une vaste 
littérature secondaire comprenant des séries de photogra-
phies et toutes les dissertations publiées dans le monde 
entier sur l’écrivain et son œuvre dans le catalogue électro-
nique du Réseau de bibliothèques et de centres d’informa-
tion en Suisse (NEBIS).

En automne 2009, les archives ont mandaté une réédi-
tion du deuxième livre de Max Frisch, «Antwort aus der 
Stille», plus de 70 ans après sa première impression. De 
plus, la publication des ébauches d’un troisième «journal 
intime» rédigées par Frisch dans les années 1980 a été mise 
en route. Le théoricien de la littérature Peter von Matt, pré-
sident de la Fondation Max Frisch, va éditer ces notes et 
ajouter les commentaires nécessaires. Enfi n, le hall du bâti-
ment principal de l’ETH a abrité l’exposition «The lost space 
of Stiller» en février/mars.
Y www.mfa.ethz.ch

La bibliothèque Werner Oechslin, une bibliothèque de re-
cherche consacrée à la théorie de l’architecture gérée avec 
l’ETH Zurich, doit sa collection de plus de 50 000 volumes 
aux plus de 40 ans d’activités de collectionneur du profes-
seur de l’ETH Werner Oechslin. En septembre 2009, la Direc-
tion de l’École a ratifi é un nouveau contrat liant l’ETH Zurich 
et la Fondation de la bibliothèque Werner Oechslin et rem-
plaçant la convention de 2006. Le contrat règle les devoirs 
des deux partenaires pour le fi nancement à long terme de 
la bibliothèque et fi xe les conditions cadres de la poursuite 
de la collaboration pour les recherches dans le domaine de 
la théorie de l’architecture.
Y www.bibliothek-oechslin.ch

Rencontres intensives avec le public
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Engagement – dialogue avec le public

visiteuses et visiteurs ont pu y découvrir les sciences en di-
rect et parler avec les chercheurs de leurs travaux. Plus de 
100 projets ont été présentés dans les 20 tentes du Marché 
de la recherche à la Bürkliplatz, lors de balades en bateau sur 
le lac de Zurich et lors des spectacles scientifi ques sur la 
scène proche du Kongresshaus.

L’exposition Arbre de vie, montée début septembre à la 
gare de Zurich par l’Université et l’ETH Zurich avec d’autres 
partenaires à l’occasion de l’année Darwin, a aussi suscité 
un vif intérêt. Elle a offert aux passants une captivante di-
gression sur les origines de la vie. Fin novembre, le Sympo-
sium Latsis 2009, également placé sous le signe de l’année 
Darwin, a permis de découvrir des aspects de la recherche 
actuelle avec des invités prestigieux tels que le généticien 
Craig Venter et la lauréate du prix Nobel Christiane 
Nüsslein-Volhard.

Scientifi ques brillants
Le nouveau cours Richard Ernst, créé en hommage au lau-
réat du prix Nobel et professeur de l’ETH du même nom, vise 
à rendre plus populaires les thèmes scientifi ques de portée 
sociale. Mi-mai, le premier conférencier, Gottfried Schatz, 
professeur émérite de l’Université de Bâle, a parlé de ce «que 
peuvent nous dire les composants chimiques de notre corps 
sur l’origine de l’homme».

Les cours Heinz Hopf doivent également leur nom à un 
scientifi que remarquable. En octobre, dans le cadre de ces 
cours, le premier Prix Heinz Hopf de l’ETH Zurich a été dé-

Découvrir la recherche en direct, entrer en contact avec 
les chercheurs – c’est ce que propose au grand public la 
série de manifestations Treffpunkt Science City. Exposés, 
démonstrations, visites de laboratoires, débats, exposi-
tions et Science Talks avec des personnalités et des scien-
tifiques en sont des éléments fixes. Les séries du prin-
temps et de l’automne sont maintenant axées sur un 
thème précis. En outre, le programme a été élargi pour 
inclure des partenaires externes de la formation et de 
l’économie et des manifestations ont aussi été organi-
sées en semaine. Le thème central du printemps 2009 
était Terre, soleil, étoiles, saluant ainsi l’Année internatio-
nale de l’astronomie. L’exposition «Jusqu’aux limites de 
l’univers visible», qui retraçait l’évolution de l’astronomie 
de Galilée à nos jours, formait le cadre des manifesta-
tions. Des conférences pour jeunes et vieux, une table 
ronde sur l’astronomie et l’astrologie, une causerie avec 
des personnalités et un concert avec la musicienne 
chinoise Yang Jing ont permis au public de se rapprocher 
des étoiles de plusieurs manières.

La série d’automne a été consacrée à l’alimentation 
– de la culture de semences à la production de chocolat 
onctueux. On y a aussi évoqué des aspects critiques tels 
que la question de la manipulation des consommateurs, 
les dangers pour la santé que peuvent receler les ali-

Pour se mettre au service de la société, une université 
doit en connaître les besoins. C’est pourquoi l’ETH Zurich 
entretient des échanges intensifs avec la politique et 
l’économie. En 2009, comme l’année précédente, le prési-
dent de l’ETH, Ralph Eichler, et l’ETH Zurich Foundation 
ont convié les donateurs et les amis de l’ETH Zurich
à deux événements locaux. Lors de la première rencontre, 
en juillet, l’ETH Zurich a présenté son projet de centre de 
recherche intégrée sur les risques (Y p. 16). Le deuxième 
événement, début octobre, était axé sur l’informatique 
de l’avenir (Y p. 22). Quatre nouvelles chaires doivent 
permettre de renforcer massivement ce thème de re-
cherche. L’ETH Zurich a besoin de fonds de tiers supplé-
mentaires pour ces deux projets.

L’ETH Zurich a déjà pu réaliser quelques projets excep-
tionnels grâce à l’engagement des donateurs. Pour les re-
mercier, la haute école les a conviés mi-juin, avec l’ETH 
Zurich Foundation, à une rencontre pour leur manifester 
sa reconnaissance.

ments ou encore les moyens d’assurer l’alimentation de 
la population mondiale.
Y www.sciencecity.ethz.ch/veranstaltungen/treffpunkt-science-city

L’an passé, l’ETH Zurich a aussi reçu des délégués de Berne: 
la Commission de la science, de l'éducation et de la culture 
du Conseil des États (CSEC-CE) a visité Science City début 
février et a examiné, entre autres, le déroulement des 
études d’architecture. La Direction de l’école a alors évoqué 
les effets de la réforme de Bologne et indiqué comment 
l’ETH Zurich entend maîtriser la croissance prévue. L’ETH 
Zurich a aussi fait le voyage dans l’autre sens avec la nou-
velle série de manifestations «ETH Zürich in Bundesbern». 
Dans ce cadre, le président de l’ETH et des membres des 
départements ont exposé les projets de recherche de l’uni-
versité dans le domaine des denrées alimentaires (avril) et 
de l’aménagement du territoire (novembre).
Y Initiatives à financer par des fonds de tiers supplémentaires: 

www.eth-foundation.ch/de/projekte/aktuelleinitiativen.html

cerné au professeur de mathématiques Robert MacPherson 
de l’Institute for Advanced Study de Princeton. Il a reçu ce 
prix pour son œuvre, marquée par une ampleur exception-
nelle et une qualité mathématique de premier ordre.

Les expertes et experts de l’ETH Zurich sont aussi très 
demandés et se sont rendus dans différents lieux pour ren-
contrer le public. Ainsi, le thème Open City: Designing 
Coexistence, dont le curateur était le professeur ETH Kees 
Christiaanse, a représenté l’ETH Zurich à la quatrième
Biennale d’architecture de Rotterdam. En juillet, sur l’île de 
Mainau, les chercheurs de l’ETH Zurich et de l’Eawag ont 
parlé de leurs idées sur la durabilité et le recyclage dans le 
cadre de l’exposition Entdeckungen 2009: Wasser (Décou-
vertes 2009: l’eau). L’exposition était répartie dans 20 pa-
villons dessinés par le professeur de l’ETH Marc Angélil.
Y www.ags.ethz.ch
Y www.klimablog.ethz.ch
Y www.energietrialog.ch

L’exposition d’astronomie marquant l’année internationale de 
l’astronomie a attiré un nombreux public à Science City.

Retrouvailles à l’ETH Zurich

Les diplômées et diplômés sont de précieux am-
bassadeurs de notre université. L’ETH Zurich veut 
renforcer ses liens avec eux. En septembre, l’asso-
ciation des alumni de l’ETH a tenu son deuxième 
Homecoming Day. Plus de 600 alumni se sont ren-
contrés dans la Science City du Hönggerberg pour 
s’informer des derniers développements interve-
nus à l’ETH et des principaux thèmes stratégiques 
des prochaines années.
Y www.alumni.ethz.ch

Nuit de la recherche à succès: quelque 25 000 curieux ont admiré plus de 
100 projets de recherche.

Treffpunkt Science City

Échanges animés avec l’économie et la politique
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Engagement – environnement

Aucune haute école suisse, sans doute, ne pra-
tique la durabilité de manière aussi cohérente 
que l’ETH Zurich. La Direction de l’École s’y
est engagée dans sa stratégie. L’ETH Zurich 
s’efforce systématiquement de ménager les 
ressources et l’énergie en améliorant l’effi-
cience. Les enseignants et les étudiants
y contribuent par des idées innovantes et
des propositions de mise en œuvre.

Les mesures sont nombreuses et vont de l’optimisation des 
bâtiments à des actions de sensibilisation des collabora-
teurs au développement durable (Y p. 49). Les principales 
concernent les immeubles: lors de la construction de nou-
veaux bâtiments, comme le sport center de Science City 
inauguré en 2009, ou de la rénovation d’ouvrages, l'école
polytechnique tient à respecter des normes de durabilité 
aussi élevées que possible. Le concept énergétique de 
Science City est un projet ambitieux qui permettra de ré-
duire durablement les émissions directes de CO2. Sa mise en 
œuvre a pu être accélérée avec la construction de deux pre-
miers accumulateurs souterrains (Y p. 31).

D’autre part, l’ETH Zurich optimise constamment l’ex-
ploitation de ses bâtiments. Ainsi, le laboratoire HPM de 
Science City a été pris sous contrat par l’association Ener-
gho, une organisation partenaire du programme national 
EnergieSuisse visant à réduire d’au moins 10% les coûts 
énergétiques de bâtiments dont la technique est optimi-
sée. En outre, la commande des installations de la centrale 
frigorifi que de Science City a été améliorée de manière
à épargner 320 MWh par an, ce qui équivaut à une réduc-
tion de quelque 8,5%. Enfi n, le bâtiment de physique et son 
jardin de Madagascar ont été dotés d’un nouvel éclairage 
qui réduit la consommation d’électricité d’environ 37%. 
Quelque 250 MWh d’énergie ont aussi été épargnés en 
2009 grâce à la nouvelle installation de séchage de sol-
vants, qui remplace en grande partie la distillation, plus 
gourmande en énergie, dans les différents laboratoires. 

Recyclage amélioré
L’ETH Zurich s’est également efforcée de réduire les émissions 
de composés organiques volatils (COV) des laboratoires. Pour 
cela, on a conçu des récipients spéciaux plus étanches, qui né-
cessitent moins d’entretien et présentent moins de risque d’ex-
plosion lors du vidage. Il est prévu d’acquérir 120 nouvelles 
boîtes à déchets de ce type, dont 60 ont été achetées en 2009. 
Un nouveau local d’entreposage spécialement conçu à cet ef-
fet contribue aussi largement à la protection de l’environne-

ment en permettant la réutilisation de produits chimiques non 
utilisés. Actuellement, ce local contient quelque 4000 produits 
chimiques prêts à être emportés et 6000 autres seront bientôt 
préparés à la réutilisation. En 2009, plus de 1500 retraits ont 
déjà pu être enregistrés.

Sensibilisation du personnel
L’ETH Zurich participe à des actions incitant les collabora-
teurs et les étudiants à favoriser la durabilité: des cours de 
conduite Ecodrive ont ainsi permis de vanter une conduite 
économe en énergie et, en juin 2009, l'école polytechnique 
a une nouvelle fois pris part à l’action bike to work. En arrière 
saison, l’association eaternity et SV Suisse ont offert trois se-
maines durant aux hôtes du restaurant de physique un re-
pas de midi respectueux du climat. Enfi n, peu avant Noël, la 
commission de l’environnement, l’offi ce de l’exploitation et 
le service sécurité, santé et environnement (SGU) ont lancé 
une action visant à réduire les pertes d’énergie des appareils 
en standby: pour les encourager à épargner l’énergie à leur 
poste de travail, les collaborateurs peuvent obtenir gratuite-
ment des commutateurs et des minuteries permettant de 
couper l’alimentation des appareils électroniques.

Plate-forme pour l’environnement
Le repas de midi et l’action standby ne sont que deux des 
quelque douze projets sur l’environnement et l’énergie que 
des étudiants ont lancés dans le cadre de la plate-forme 
Ecoworks. Celle-ci soutient des idées et des projets visant
à réduire les émissions de CO2 de l’ETH Zurich et à améliorer 
l’effi cacité énergétique. La plate-forme fi nancée par le pro-
gramme RUMBA et l’ETH Sustainability réunit des connais-
seurs de tous les domaines de l’ETH.
Y www.sustainability.ethz.ch
Y www.umwelt.ethz.ch
Y www.ecoworks.ethz.ch
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Le bilan environnemental en chiffres
L’ETH Zurich relève régulièrement un grand nombre d’in-
dicateurs de sa charge environnementale. Les données en-
vironnementales suivantes indiquent l’évolution de carac-
téristiques centrales des sites du canton de Zurich. Un 
étudiant est considéré ici comme 68% d’un équivalent 
plein temps.

Consommation d’énergie
La consommation fi nale par surface de référence énergé-
tique est restée à peu près constante par rapport à l’année 
précédente. Ces prochaines années, cette valeur devrait re-
culer à mesure que des bâtiments rénovés (par exemple 
HPP) et de nouveaux bâtiments plus effi cients (HPL) seront 
inclus dans le bilan énergétique. L’effi cacité énergétique par 
équivalent plein temps (EPT) a de nouveau augmenté. Cela 
indique que des prestations énergétiques équivalentes ont 
été fournies à un nombre sensiblement plus élevé de gens 
avec une augmentation minimale de la consommation.

Coûts de l’énergie et de l’eau
Les frais d’eau et d’énergie ont atteint 19,3 millions de francs 
en 2009. La vente de chaleur à des tiers a permis à l’ETH Zu-
rich d’encaisser 2,7 millions de francs. Malgré une consom-
mation nettement accrue, les coûts d’électricité sont restés
à peu près constants grâce à des rabais supplémentaires. Les 
couts de chauffage ont reculé à la suite de la baisse mar-
quante des prix des combustibles fossiles.

Émissions de gaz à effet de serre
En 2009, le bilan des émissions directes et indirectes de 
CO2 (sous forme d’équivalents CO2) a été encore complété 
par une évaluation des fl uides frigorigènes. Les émissions 
directes de la production de chaleur (+0,4%) et d’électricité 
(centrale de cogénération, –28,6%) sur le campus ETH ont 
baissé de 7,5% dans l’ensemble. Par contre, les émissions 
indirectes (dues surtout aux déplacements de service) ont 
augmenté de 6,5%.

Engagement pour la durabilité

* Y compris propre cogénération.
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Engagement – environnement
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Objectifs Mesures 2009 2010 2011 2012

Gestion de l’énergie
Réduire de 10% la consommation d’énergie dans 
certains complexes immobiliers d’ici 2010/2012

Optimisation grâce à Energho dans les bâtiments ESL, FEL, 
FLA et HPM

S P P P

Plus d’efficacité énergétique par l’optimisation des 
machines frigorifiques et de l’éclairage

S P P

Constructions
Norme Minergie®-eco (ou comparable) pour les 
constructions

Bâtiments HPS (ouverts en 2009), HPL et LEE
(construction dès 2010)

S/R R R R

Norme Minergie® (ou comparable) pour rénovations 
complètes

Rénovations des bâtiments HPP et HPZ (dès 2010) R R R

Énergies renouvelables
Augmenter à 1% d’ici 2010 la part d’énergies 
renouvelables dans la consommation d’électricité

Alimenter les nouveaux bâtiments de Science City
en écocourant certifié ewz.wassertop provenant
à 100% de sources renouvelables

S/R P

Émissions CO2

Réduire de 50% d’ici 2009 les émissions CO2 générées 
par les déplacements et excursions (base 2006)

Nouveau fonds pour encourager la recherche climatique 
dans le contexte nord-sud au lieu des achats de certificats

S R/Re

Projets Ecoworks (Y p. 46) de réduction de CO2 ou 
d’amélioration d’efficacité énergétique

S/R P P

Pureté de l’air
Réduire les rejets NOx des chauffages de 84 mg/m3 
(2004) à 60 mg/m3 d’ici 2010

Nouvelles chaudières (1ère en 2009, 2e prévue pour 2010) S/R R

Réduire de 15% les émissions diffuses de COV d’ici 2012 
(base 2008)

Boîtes à déchets de solvants plus étanches 
(60 remplacées en 2009 sur 120)

S/R R R R

Gestion des déchets
Augmenter de 1% par an jusqu’en 2010 la part de 
matériaux recyclables dans les déchets (sans déchets 
spéciaux) (base taux de recyclage 2008: 45%)

Réutilisation de produits chimiques usagés grâce à un 
local d’entreposage

S/R R P P

Recyclage de solvants (introduit en 2009) S/R R P P
Recyclage d’autres déchets – CD/DVD, équipements 
électriques, capsules Nespresso, etc. (introduit en 2009)

S/R R P P

Consommation du parc de véhicules
Réduire la consommation moyenne des véhicules de 
l’ETH à 9,5 l/100 km d’ici 2010

Achat et promotion cohérente de véhicules efficients et 
respectueux de l’environnement

S/R P P

Augmenter de 20% les distances parcourues avec des 
véhicules petits et efficients (<122 g CO2/km) d’ici 2010 
(base 2008)

Tarifs préférentiels pour véhicules efficients R R R

Indication de la classe d’efficience des différents 
véhicules

Consommation de papier
Réduire de 5%/an la consommation de papier par 
équivalent plein temps (EPT) d’ici 2010

Mesures de sensibilisation du personnel S/R R R

Augmenter à 50% la part de papier recyclé d’ici 2010 Emploi de papier recyclé blanc et de papier fibres vierges à 
fort taux de recyclage (Triotec)

S/R R R

Uniquement papier certifié FSC ou PEFC d’ici 2010 Achat de papiers spéciaux en qualité FSC uniquement S/R P P

Durabilité dans la formation
Liste des cours qui abordent des thèmes liés à la 
durabilité, d’ici fin 2009

Finalisation de la liste (élaboration en 2009) R R

Méthode d’évaluation révisée pour tous les cours 
mentionnés dans la liste, applicable dès 2010

Déchets recyclables Déchets d’exploitation

Recyclage en % Feuille A4/EPT

Divers100% recyclageLabel FSCTotally chlorine free*

* Non FSC.

8
8

5

31.8

323

28.5

Objectifs environnementales de l'ETH Zurich

R: Réalisation; S: Succès partiels obtenus; Re: Redéfi ni; P: Prolongation.

Déchets
La quantité de déchets (sans les déchets spéciaux)
a augmenté de 1,5% sur un an. Un meilleur tri des dé-
chets et l’ajout de nouvelles classes de déchets – équi-
pement électriques, toners, CD/DVD, capsules Nespres-
so, etc. – a permis d’augmenter de plus de 46% la part de 
matériaux recyclables.

Eau
La consommation d’eau a bondi de plus de 10% sur un an. 
Il y a à cela plusieurs raisons: les forages pour les nouveaux 
accumulateurs souterrains de Science City ont nécessité 
beaucoup d’eau et le secteur électrotechnique a consom-
mé beaucoup d’eau potable pour le refroidissement. De 
plus, le nouveau sport center Science City a été mis en ser-
vice au printemps 2009.

Papier
La consommation de papier (en feuilles A4) a baissé de 5% 
en nombres absolus par rapport à 2008 pour s’établir
à 60,8 millions de feuilles. Par équivalent plein temps 
(EPT), cela représente un recul de 11% sur un an. Le papier 
recyclé constitue 47% de la consommation. Le papier fi bres 
vierges conventionnel a été remplacé par un papier de 
haute valeur contenant au moins 20% de matériau recy-
clé. La part de papier recyclé va donc encore progresser ces 
prochaines années.
Autres données environnementales Y www.umwelt.ethz.ch
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L’année écoulée est mise en lumière par des chiffres détaillés sur les 
finances, le personnel et les étudiants. Les distinctions et les prix
saluent des performances exceptionnelles. De nouvelles chaires et 
des donations créent les bases d’un avenir prometteur.

Noms et faits marquants de l'ETH Zurich

5150
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Noms et faits marquants – aperçu

Évolution de l’ETH Zurich

Étudiants 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Admissions (détails dès page 59) 3'113 2'816 3'342 3'917 4'433 5'314 6'073

Bachelors - 1'694 2'003 2'002 1'994 2'167 2'443

Masters 1
- - 222 729 1'278 1'455 1'871

Diplômes 2'190 141 66 18 2 - -

Étudiant(e)s échange/mobilité 2
97 117 126 127 112 461 459

Doctorats 606 631 680 770 745 922 939

Diplômes MAS/MBA 3
220 233 245 271 302 309 361

Pourcentage de femmes 31.7 % 30.6 % 29.2 % 32.0 % 30.3 % 31.5 % 32.2 %

Étudiant(e)s (détails dès page 60) 12'626 12'505 12'705 13'412 13'999 15'093 16'228

Bachelors 2'003 3'703 5'230 6'320 6'821 7'134 7'628

Masters - - 514 1'248 2'284 2'987 3'701

Diplômes 7'596 5'722 3'798 2'567 1'410 848 463

Étudiant(e)s échange/mobilité 2
105 94 130 88 112 345 355

Doctorats 2'529 2'614 2'674 2'794 2'907 3'205 3'396

Diplômes MAS/MBA 3
393 372 359 395 465 574 685

Pourcentage de femmes 29.1 % 29.2 % 29.3 % 29.7 % 29.8 % 30.5 % 30.8 %

Nombre d’étudiant(e)s par professorat 35 35 36 36 36 39 40

Effectif physique 4
12'542 12'429 12'590 12'826 13'235 14'310 15'378

Titres décernés (détails dès page 62) 1'937 2'056 2'142 2'398 2'938 3'172 3'410

Bachelors - 1 118 381 838 1'086 1'203

Masters 5
- 101 170 271 425 861 1'143

Diplômes 1'331 1'246 1'115 951 890 446 174

Doctorats 429 471 506 569 572 566 651

Diplômes pour programmes d’études avancées 177 237 233 226 213 213 239

Pourcentage de femmes 26.7 % 29.2 % 28.9 % 29.9 % 29.2 % 28.3 % 29.7 %

Personnel (détails dès page 57)

Collaborateurs/trices en équivalents plein temps 6'027 6'127 6'159 6'462 6'560 6'741 7'111

Professeurs 356 358 349 362 368 372 388

dont femmes professeures  6.9 %  7.0 %  6.9 %  7.3 %  9.2 %  10.6 %  10.5 % 

Personnel scientifi que des études et de la recherche 6
3'591 3'619 3'588 3'854 3'931 4'106 4'362

Personnel techn./admin. des études et de la recherche 1'030 1'090 1'145 1'152 1'168 1'166 1'230

Apprenants dans l’enseignement et la recherche 100 102 101 107 111 116 122

Personnel de l'administration centrale 7
951 956 976 988 982 981 1'008

Pourcentage de femmes  27.6 %  28.5 %  28.3 %  29.0 %  29.6 %  30.3 %  30.4 % 

Effectif physique 8'204 8'285 8'342 8'711 8'742 9'068 9'591

Finances (détails dès page 54)

Dépenses (en millions CHF) 1'120 1'119 1'157 1'173 1'217 1'264 1'307

Contribution au fi nancement de la Confédération 8 (en millions CHF) 946 943 959 984 965 1'001 1'039

Fonds de tiers (en millions CHF) 173 177 198 189 252 262 268

1 Les passages internes du niveau du bachelor à celui du master sont comptés comme des admissions de candidats au master depuis 2005.
2 Les étudiants inscrits dans le cadre de programmes de mobilité sont comptés depuis 2008.
3 Y compris le diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale et le MAS in Secondary and Higher Education (MAS SHE). Le diplôme d'enseignement pour les 

écoles de maturité gymnasiale et le MAS SHE attestent d’une formation didactique et ont été introduits au début du semestre d’hiver 2006/07.
4 Les nombres d’étudiants indiqués se basent sur les inscriptions aux différentes fi lières de formation; un étudiant peut s’inscrire simultanément dans plusieurs fi lières. Physique-

ment, les étudiants ne sont comptés qu’une fois, selon leur fi lière prioritaire (p. ex. uniquement comme doctorants s’ils sont inscrits à la fois pour un MAS/MBA et un doctorat).
5 Des diplômes de master ont été décernés dès 2004 dans le cadre de fi lières de formation pilotes.
6 Sans les professeurs.
7 Sans les professeurs de la Direction de l’École.
8 Dès 2007, y compris crédit d’investissement, cédé à l’Offi ce fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).

L’ETH Zurich attire toujours autant 

L’ETH Zurich forme les futurs spécialistes et dirigeants de l’économie 
suisse dans les fi lières de bachelor et de master. En 2009, quelque 
2500 étudiant(e)s de bachelor ont débuté leurs études à l’ETH Zu-
rich. 1200 étudiant(e)s au moins ont achevé leur fi lière de bachelor 
et sont passés au master correspondant et plus de 600 nouveaux 
étudiants en master provenant d’autres universités sont venus 
s’ajouter à ce nombre. L’ETH Zurich a donc une dimension de plus en 
plus internationale. Au cours de ces cinq dernières années, le pour-
centage d'étrangers a progressé de 12 à 19% chez les étudiants nou-
vellement inscrits pour faire un bachelor, et même de 24 à 36% pour 
les étudiants suivant la fi lière du master. L’ETH Zurich est particuliè-
rement prisée par les doctorants étrangers. Depuis 2003, leur pour-
centage est passé de 55% pour s'établir à 63% en 2009. Les docto-
rants apprécient eux aussi l’excellente formation dispensée dans 
l'environnement international offert par l’une des universités
d’Europe se consacrant le plus intensément à la recherche. 

Dépenses des fonds de tiers selon leur provenance 

 Organisations nationales (promotion de la recherche)
 Mandat de recherche des Offi ces fédéraux
 Programmes européens de recherche
 Recherche en collaboration avec l’économie, autres fonds de tiers
 Donations et legs 
 Droits de scolarité et frais
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Noms et faits marquants – finances

Vue d’ensemble des dépenses 
Indications en milliers de CHF; vue interne du management

Répartition des dépenses par domaines 
Indications en milliers de CHF; vue interne du management

2006 2007 2008 2009 Variation annuelle
En %

Dépenses totales 1'172'661 1'217'086 1'263'802 1'306'889 43'087 3.4

Dépenses d’exploitation (sans investissements) 980'094 1'036'018 1'079'783 1'136'366 56'583 5.2

Dépenses de personnel 4
708'159 740'641 764'838 827'433 62'595 8.2

Dépenses de matériel 4
271'935 295'377 314'945 308'932 -6'013 -1.9

Investissements 192'568 181'068 184'019 170'523 -13'496 -7.3

Bâtiments 131'119 108'515 109'960 79'960 -30'000 -27.3

Mobilier 3
61'449 72'553 74'059 90'563 16'504 22.3

1. Fonds budgétaires 1
988'578 1'001'715 1'011'833 1'050'424 38'590 3.8

Dépenses d’exploitation (sans investissements) 804'939 847'159 863'240 896'455 33'215 3.8

Dépenses de personnel 4
588'965 618'134 627'069 672'287 45'217 7.2

Dépenses de matériel 4
215'975 229'025 236'171 224'168 -12'003 -5.1

Investissements 183'638 154'556 148'593 153'969 5'376 3.6

Bâtiments 2
131'119 93'515 86'400 79'960 -6'440 -7.5

Mobilier 3
52'520 61'041 62'193 74'009 11'816 19.0

2. Fonds de tiers 1
184'083 215'371 251'969 256'465 4'496 1.8

Dépenses d’exploitation (sans investissements) 
175'154 188'859 216'543 239'911 23'368 10.8

Dépenses de personnel 4
119'194 122'507 137'769 155'147 17'378 12.6

Dépenses de matériel 4
55'960 66'353 78'774 84'765 5'990 7.6

Investissements 8'929 26'512 35'425 16'554 -18'872 -53.3

Bâtiments - 15'000 23'560 - -23'560 -100.0

Mobilier 3
8'929 11'512 11'865 16'554 4'688 39.5

1 Fonds budgétaires = contribution fi nancière de la Confédération, droits de scolarité et frais; voilà pourquoi les fonds de tiers apparaissent ici sans droits de scolarité ni frais. 
2 Nouvelles directives de comptabilisation des dépenses de construction depuis 2007: les investissements ne comportent plus que le crédit d’investissement cédé à l’Offi ce 

fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).
3 Y compris les biens immobiliers offerts.
4 Depuis 2009, les frais ne figurent plus dans les dépenses de personnel, mais dans les dépenses de matériel. Les années 2006 à 2008 ont été adaptées pour facili-

ter la comparaison.

Dépenses de fonds de tiers
selon leur provenance

2006 2007 2008 2009 Variation annuelle
En %

Total dépenses de fonds de tiers 1
 184'083  215'371  251'969  256'465 4'496 1.8

Organisations nationales (promotion de la recherche)  63'892  70'876  76'067  86'280 10'213 13.4

Mandat de recherche des Offi ces fédéraux 2
 21'807  20'912  23'140  23'443 303 1.3

Programmes européens de recherche  21'039  26'929  34'042  37'245 3'202 9.4

Recherche en collaboration avec l’économie, autres fonds de tiers 2
 62'785  57'643  63'327  81'761 18'435 29.1

Donations et legs  14'560  39'011  55'393  27'736 -27'657 -49.9

1 Fonds budgétaires = contribution fi nancière de la Confédération, droits de scolarité et frais; voilà pourquoi les fonds de tiers apparaissent ici sans droits de scolarité ni frais. 
2 En 2009, les mandats de recherche des Offi ces fédéraux ont été attribués à une catégorie propre et les mandats provenant des autres pouvoirs publics (cantons, com-

munes, organisations internationales) ont été attribués aux autres fonds de tiers. Par ailleurs, les attributions des donations ont elles aussi été adaptées. Les chiffres de 
l’exercice précédent ont également été adaptés pour pouvoir mieux être comparés les uns aux autres. 

2009
Provenance des fonds/sources des crédits 

(financement)
Utilisation des fonds

par types de dépenses

Total

Fonds 
budgé-
taires 1

Finance-
ment

de base 2

Finan-
cement 

add. 3

Fonds
de tiers 1

Dépenses 
de 

personnel

Dépenses 
de 

matériel
Investis-
sements

Total dépenses 1'306'889 1'050'424 895'311 155'113 256'465 827'433 308'932 170'523

1. Total études et recherche 878'179 642'419 549'690 92'729 235'760 657'244 156'798 64'137

1.1  Départements 823'409 602'131 516'142 85'989 221'279 635'377 138'235 49'797

Architecture et sciences de la construction 105'205 84'954 77'016 7'938 20'251 87'961 15'320 1'925

Architecture 46'530 39'178 36'398 2'780 7'352 38'771 7'294 465

Génie civil, environnement et géomatique 58'675 45'776 40'619 5'158 12'899 49'190 8'026 1'460

Sciences de l’ingénieur 230'219 166'046 144'920 21'126 64'173 174'285 38'155 17'779

Génie mécanique et des procédés 67'587 47'406 39'373 8'033 20'181 52'701 9'720 5'166

Technologies de l’information et électrotechnique 60'613 40'646 37'301 3'345 19'967 50'195 7'063 3'354

Informatique 44'049 33'793 30'456 3'336 10'256 38'343 5'073 633

Science des matériaux 29'582 22'959 17'462 5'497 6'623 21'989 4'396 3'197

Systèmes biologiques 28'388 21'242 20'328 914 7'145 11'057 11'902 5'428

Sciences naturelles et mathématiques 285'697 209'033 173'964 35'069 76'664 210'843 52'193 22'661

Mathématiques 31'126 27'094 24'190 2'905 4'032 28'496 2'572 57

Physique 70'001 53'008 45'612 7'396 16'993 50'961 13'516 5'524

Chimie et sciences biologiques appliquées 94'806 71'129 58'305 12'823 23'677 68'686 16'768 9'351

Biologie 89'765 57'802 45'857 11'945 31'963 62'700 19'337 7'728

Sciences naturelles des systèmes 139'618 101'825 84'853 16'972 37'793 109'586 22'734 7'298

Sciences de la terre 38'892 26'017 20'680 5'337 12'875 29'312 7'217 2'362

Sciences de l’environnement 55'941 45'424 38'181 7'242 10'517 46'123 8'270 1'548

Sciences agronomiques et alimentaires 44'785 30'384 25'992 4'392 14'401 34'151 7'246 3'388

Sciences sociales et du management 62'670 40'272 35'388 4'884 22'398 52'703 9'833 135

Management, technologie et économie 32'002 20'924 18'566 2'358 11'078 26'547 5'346 109

Sciences humaines, sociales et politiques 30'668 19'348 16'823 2'525 11'320 26'155 4'487 26

1.2 Unités d’études et de recherche 
hors départements et autres 54'770 40'288 33'548 6'741 14'481 21'867 18'563 14'340

2. Direction, administration centrale
 et investissement dans les bâtiments 428'710 408'005 345'621 62'384 20'705 170'190 152'134 106'386

Direction, état-majors et domaines
d'infrastructure 348'750 328'045 265'661 62'384 20'705 170'190 152'134 26'426

Investissements dans les bâtiments 79'960 79'960 79'960 - - - - 79'960

1 Fonds budgétaires = contribution fi nancière de la Confédération, droits de scolarité et frais; voilà pourquoi les fonds de tiers apparaissent ici sans droits de scolarité ni frais. 
2 Fonds destinés à remplir le mandat fondamental de formation et de recherche, à fournir des prestations de services et à fi nancer des projets d’infrastructure.
3 Fonds destinés à des projets spécifi ques, s’inscrivant dans un domaine précis de la formation, de la recherche et des infrastructures et dépassant le cadre du fi nancement 

de base.

1'306'889

1'306'889

 256'465
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Noms et faits marquants – finances

2008 2009 Variation annuelle
Absolue En %

Résultat global 10'167 18'210 8'043 79.1

Produits 1'383'090 1'438'572 55'482 4.0

Contributions de la Confédération 1'072'132 1'118'936 46'804 4.4

Contribution fi nancière de la Confédération 1'001'401 1'039'343

Cession du crédit d’investissement à l’Offi ce fédéral des constructions et de la logistique -86'400 -79'960

Versement du loyer calculé pour les bâtiments de la Confédération 157'131 159'553

Produits de tiers 310'958 319'636 8'678 2.8

Fonds de tiers destinés à des projets 243'221 248'034

Prestations de services et autres produits 66'960 64'021

Produit fi nancier (net) 777 7'580

Charges 1'372'923 1'420'362 47'439 3.5

Charges de personnel 764'838 827'433 62'595 8.2

Salaires, traitements 651'235 700'321

Prestations sociales 107'981 120'653

Autres charges de personnel 5'623 6'460

Charges d’équipement 608'085 592'928 -15'156 -2.5

Loyer calculé pour les bâtiments de la Confédération 157'131 159'553

Charges d’infrastructures 2
94'437 97'657

Charges de matériel et mobilier (sans biens d’investissement) 47'152 48'365

Charges d’informatique et de télécommunications 37'637 38'625

Autres prestations de services et honoraires 41'773 45'101

Débours 36'602 35'981

Charges de la bibliothèque 19'474 19'518

Amortissements 59'673 65'053

Modifi cation des capitaux à affectation déterminée 93'653 60'344

Autres charges d’équipement 20'552 22'731

1 Pour la clôture de l’exercice 2009, les dispositions relatives à la présentation des comptes dans le domaine de l’ETH ont été modifi ées. Pour mieux pouvoir les comparer les 
uns aux autres, les chiffres de l’exercice 2008 ont également été adaptés. 

2 Comprend les autres charges de locaux, l’entretien, les réparations, l’eau, l’énergie, le matériel d’exploitation et les charges administratives.

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

Total charges (selon compte de résultats) 1'372'923 1'420'362

- Loyer calculé pour les bâtiments de la Confédération -157'131 -159'553

- Amortissements (y compris bâtiments) -59'673 -65'053

+ Investissements (bâtiment, mobilier et informatique) 184'019 170'523

+/- modifi cations des fonds de tiers à affectation déterminée, y compris fonds propres bâtiments -72'303 -53'044

+/- autres écarts -4'033 -6'345

Total dépenses ETH Zurich 1'263'802 1'306'889

Compte de résultats 1

Indications en milliers de CHF
Répartition de l’effectif du personnel 
Au 31 décembre 2009; comparaison avec l’année précédente basée sur l’organigramme actuel de l’ETH Zurich.
Équivalents plein temps 1

2008 2009
Variation annuelle 

Total
Pourcentage 

de femmes Total
Pourcentage 

de femmes En % 

Total global 6'741 30.3 7'111 30.4 370 5.5

dont postes de durée limitée 4'600 30.1 4'895 30.0 296 6.4

Professeurs 372 10.6 388 10.5 17 4.5

Personnel scientifi que 4'109 26.5 4'364 26.5 256 6.2

Personnel technique 1'187 18.6 1'239 18.9 53 4.4

Personnel administrative 936 69.7 972 70.4 36 3.9

Apprenants 138 31.9 146 32.9 8 5.8

Total études et recherche 2
5'756 29.2 6'098 29.2 342 5.9

dont postes de durée limitée 4'462 29.5 4'748 29.4 286 6.4

Professorats 367 10.4 384 10.4 17 4.6

Professeurs ordinaires 283 6.7 293 6.2 9 3.3

Professeurs associés 30 18.6 31 26.2 0 1.3

Professeurs assistants 54 25.5 61 22.5 7 13.3

Personnel scientifi que 4'106 26.5 4'362 26.5 256 6.2

Maîtres d’enseignement et de recherche 145 8.1 144 9.3 -2 -1.0

Personnel scientifi que 3'706 26.7 3'939 26.6 234 6.3

Maîtres assistants 366 20.2 344 19.1 -22 -6.0

Collaborateurs scientifi ques senior 251 21.4 270 20.4 19 7.6

Assistants scientifi ques II 163 37.7 160 36.7 -3 -1.7

Post-doctorants 698 28.4 795 28.4 97 13.9

Assistants scientifi ques I 2'228 27.1 2'371 27.1 143 6.4

Assistants auxiliaires 255 33.3 279 33.6 24 9.3

Personnel technico-administratif 1'166 44.5 1'230 44.4 64 5.4

Personnel technique et informatique 714 21.8 765 22.4 51 7.1

Personnel administratif 452 80.4 465 80.7 13 2.8

Apprenants 116 29.3 122 32.0 6 5.2

Total direction, état-majors domaines d’infrastructure * 985 37.1 1'012 37.8 27 2.8

dont postes de durée limitée 138 48.1 147 46.6 10 7.0

Professeurs 4 23.9 4 25.0 0 -4.5

Personnel scientifi que 2 43.5 2 28.6 0 -8.7

Personnel technique 473 13.7 475 13.2 2 0.4

Personnel administratif 484 59.7 508 60.9 23 4.9

Apprenants 22 45.5 24 37.5 2 9.1

* Domaines d’infrastructure 889 36.5 908 36.8 19 2.1

Communication universitaire 30 51.7 27 47.6 -3 -10.3

Centre de formation académique 26 42.7 24 45.0 -2 -6.7

Rectorat 58 64.0 54 66.8 -3 -5.5

Bibliothèque 176 60.1 187 60.6 11 6.5

Finances et controlling 64 43.3 68 43.5 4 5.8

Immobilier 314 25.6 321 25.1 7 2.1

Service informatiques 185 14.6 189 14.8 4 2.1

Personnel 38 55.0 39 59.1 1 3.6

1 L’arrondi des équivalents plein temps peut donner lieu à des différences dans les sommes des lignes et des colonnes.
2 Le personnel des unités d’études et de recherche hors départements et autres (projets de la direction tels que SystemsX.ch, ACAP, etc.) et des départements est consolidé 

dans le total des postes d’études et de recherche.

18'210

7'111

1'012

Noms et faits marquants – personnel
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Noms et faits marquants – personnel

Effectif du personnel selon l’origine des fonds 
Au 31 décembre 2009; Comparaison avec l’année précédente basée sur l’organigramme actuel de l’ETH Zurich
Équivalents plein temps 1

Total Bachelor Master 1
Échange/
mobilité Doctorat 2 MAS/MBA 3, 4

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Total ETH Zurich 5'314 6'073 2'167 2'443 1'455 1'871 461 459 922 939 309 361

Pourcentage de femmes 31.5 % 32.2 % 29.9 % 31.0 % 30.8 % 32.9 % 34.9 % 30.9 % 32.0 % 32.1 % 39.8 % 38.0 %

Pourcentage d’étrangers 37.6 % 37.6 % 20.0 % 19.1 % 30.4 % 35.8 % 93.7 % 94.3 % 64.0 % 63.5 % 33.0 % 33.5 %

Branches d’études

Architecture et sciences de la construction 1'019 1'250  479  537  265  420  146  109  76  86  53  98 

Architecture 594 715  265  296  138  267  118  75  20  19  53  58 

Sciences de la construction 248 274  138  154  56  64  13  11  41  45 -  - 

Génie de l’environnement 104 170  60  70  34  56  3  10  7  14  -  20 

Géomatique et aménagement du territoire  73  91  16  17  37  33  12  13  8  8  -  20 

Sciences de l’ingénieur 1'577 1'869  698  835  457  587  128  159  289  284  5  4 

Génie mécanique 640 818  353  465  153  182  53  62  81  109 -  - 

Électricité et technologies de l’information 352 385  157  177  70  87  35  35  90  86  -  - 

Sciences de la vie et ingénierie du vivant 51 76  -  -  41  61  -  -  10  15  -  - 

Ingénierie interdisciplinaire 42 88  -  -  42  88  -  -  -  -  -  - 

Informatique 362 381  136  147  130  134  24  46  67  50  5  4 

Science des matériaux 130 121  52  46  21  35  16  16  41  24  -  - 

Sciences naturelles et mathématiques 1'616 1'895  721  809  422  557  90  96  287  324  96  109 

Mathématiques 229 294  126  129  55  100  17  24  17  30  14  11 

Sciences assistées par ordinateur 30 33  15  12  14  15  -  1  1  5  -  - 

Physique 326 373  152  158  63  103  29  29  58  64  24  19 

Chimie 191 218  61  69  35  47  23  20  67  71  5  11 

Génie chimique 90 67  56  25  13  27  -  -  21  15  -  - 

Sciences naturelles interdisciplinaires 51 74  41  56  7  15  -  -  3  3  -  - 

Sciences pharmaceutiques 168 205  80  97  53  64  8  9  27  35  -  - 

Biologie 297 391  84  150  102  114  13  12  86  93  12  22 

Sciences du mouvement et du sport 234 240  106  113  80  72  -  1  7  8  41  46 

Sciences naturelles des systèmes 713 694  246  244  204  209  41  32  200  185  22  24 

Sciences de la terre 178 154  51  40  56  68  18  10  46  31  7  5 

Sciences de l’environnement 310 312  103  114  90  86  12  12  104  100  1  - 

Sciences forestières - 2  -  -  -  -  -  -  -  2  -  - 

Sciences agronomiques 86 86  31  27  18  22  6  3  29  33  2  1 

Sciences alimentaires 139 140  61  63  40  33  5  7  21  19  12  18 

Sciences sociales et du management 389 365  23  18  107  98  56  63  70  60  133  126 

Management, technologie et économie 277 267  -  -  90  72  54  60  55  40  78  95 

Sciences humaines, sociales et politiques 89 80  -  -  17  26  2  3  15  20  55  31 

Offi cier de carrière 23 18  23  18  -  -  -  -  -  -  -  - 

1 Dont 416 (2008) et 654 (2009) nouvelles admissions d’externes.
2 Dont 578 (2008) et 589 (2009) nouvelles admissions d’externes.
3 Y compris le diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale et le MAS in Secondary and Higher Education (2008: 96; 2009:119). Le diplôme d'enseigne-

ment pour les écoles de maturité gymnasiale et le MAS SHE attestent d’une formation didactique et ont été introduits au début du semestre d’hiver 2006/07.
4 Dont 170 (2008) et 194 (2009) nouvelles admissions d’externes.

2008 2009

Total
Fonds 

budgétaire
Fonds 

de tiers Total
Fonds 

budgétaire
Fonds 

de tiers

Total global postes 6'741 5'293 1'448 7'111 5'513 1'598

1.  Total études et recherche 5'756 4'320 1'436 6'098 4'512 1'586

1.1  Départements 5'604 4'214 1'391 5'921 4'387 1'534

Architecture et sciences de la construction 780 639 142 807 665 142

Architecture 340 302 38 348 311 37

Construction, environnement et géomatique 440 336 104 458 353 105

Sciences de l’ingénieur 1'585 1'159 426 1'704 1'231 473

Génie mécanique et des procédés 492 368 124 538 397 141

Technologies de l’information et électrotechnique 442 301 140 483 328 155

Informatique 350 261 88 358 267 91

Science des matériaux 212 167 45 214 163 51

Systèmes biologiques 2
89 61 28 112 76 36

Sciences naturelles et mathématiques 1'866 1'414 452 1'939 1'450 489

Mathematiques 205 176 29 236 195 42

Physique 463 349 114 490 396 93

Chimie et sciences biologiques appliquées 635 493 142 634 467 167

Biologie 563 396 168 579 393 187

Sciences naturelles des systèmes 933 698 234 986 713 273

Sciences de la terre 249 175 74 251 162 89

Science de l’environnement 387 308 79 407 324 83

Sciences agronomiques et alimentaires 297 215 82 329 227 101

Sciences socials et du management 441 304 136 484 328 156

Management, technologie et économie 237 177 60 254 188 65

Sciences humaines, sociales et politques 204 127 77 230 140 91

1.2 Unités d’études et de recherche
hors départements et autres 151 106 45 177 126 52

CSCS Manno 40 36 4 44 40 4

Collegium Helveticum 15 10 5 16 12 4

Centro Stefano Franscini (CSF) 3 3 - 3 2 -

EMEZ 8 8 - 10 10 -

FIRST-Lab 9 9 - 9 9 -

Functional Genomics Center Zurich 13 11 2 14 13 2

Service Sismologique Suisse (SED) 3 
35 19 16 56 25 31

Autres 28 11 17 26 16 11

2. Total Direction, état-majors et domaines d'infrastructure 985 973 13 1'012 1'000 12

Domaines d’infrastructure 889 884 5 908 905 3

Direction, état-majors et autres 96 88 8 104 95 9

1 L’arrondi des équivalents plein temps peut donner lieu à des différences dans les sommes des lignes et des colonnes. Les modifi cations de l’organigramme de 2009 
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 2008 (ces modifi cations étant toutefois déjà prises en compte ci-dessus).

2 Le département Biosystèmes a été fondé au 1er janvier 2007.
3 Depuis le 1er janvier 2009, le Service sismologique suisse (SED) est un établissement d’enseignement et de recherche extra-départemental.

Admissions d’étudiant(e)s

7'111

6'073

Noms et faits marquants – études

6'098

1'012
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Noms et faits marquants – études

Étudiant(e)s 

Total Bachelor Master Diplôme 1
Échange/
mobilité Doctorat MAS/MBA 2

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Total ETH Zurich 15'093 16'228 7'134 7'628 2'987 3'701 848 463 345 355 3'205 3'396 574 685

Pourcentage de femmes 30.5 % 30.8 % 29.4 % 29.8 % 29.6 % 31.0 % 39.3 % 40.2 % 30.7 % 27.6 % 30.0 % 30.4 % 38.2 % 39.0 %

Pourcentage d’étrangers 30.0 % 32.2 % 16.4 % 17.5 % 28.8 % 33.8 % 10.8 % 11.0 % 93.6 % 93.8 % 59.8 % 60.8 % 29.8 % 27.6 %

Effectif physique 3
14'310 15'378 6'594 7'037 2'985 3'701 751 395 345 355 3'199 3'388 436 502

Branches d’études

Architecture et sciences de la construction 2'820 3'106 1'621 1'767 467 767 215 43 116 89 295 306 106 134

Architecture  1'635  1'796  944  1'054  205  453  202  36  93  59  104  102  87  92 

Sciences de la construction  688  735  430  454  117  130  5  2  11  11  125  138  -  - 

Génie de l’environnement  299  373  182  199  80  108  7  4  2  9  28  33  -  20 

Géomatique et aménagement du territoire  198  202  65  60  65  76  1  1  10  10  38  33  19  22 

Sciences de l’ingénieur 4'538 5'013 2'283 2'517 1'014 1'193 109 64 84 117 1'041 1'111 7 11

Génie mécanique  1'800  2'081  1'063  1'262  352  383  20  18  36  48  329  370  -  - 

Électricité et technologies de l’information  1'179  1'180  558  556  231  228  27  19  24  30  339  347  -  - 

Sciences de la vie et ingénierie du vivant  80  143  -  5  70  113  -  -  -  -  10  25  -  - 

Ingénierie interdisciplinaire  64  146  -  -  64  146  -  -  -  -  -  -  -  - 

Informatique  1'034  1'066  483  510  245  259  60  25  15  29  224  232  7  11 

Science des matériaux  381  397  179  184  52  64  2  2  9  10  139  137  -  - 

Sciences naturelles et mathématiques 4'781 5'095 2'209 2'342 811 974 385 264 69 80 1'113 1'155 194 280

Mathématiques  648  706  326  353  125  156  58  41  13  19  89  94  37  43 

Sciences assistées par ordinateur  97  116  66  76  29  32  1  -  -  1  1  7  -  - 

Physique  955  1'005  449  460  120  174  94  54  27  24  220  238  45  55 

Chimie  588  620  178  201  67  75  42  29  17  17  270  274  14  24 

Génie chimique  209  187  120  93  26  39  -  -  -  -  63  55  -  - 

Sciences naturelles interdisciplinaires  147  193  108  151  9  24  13  1  -  -  17  17  -  - 

Sciences pharmaceutiques  475  528  278  304  100  118  11  6  3  7  83  93  -  - 

Biologie  1'022  1069  323  352  186  210  120  91  9  11  356  358  28  47 

Sciences du mouvement et du sport  640  671  361  352  149  146  46  42  -  1  14  19  70  111 

Sciences naturelles des systèmes 2'211 2'241 967 944 462 504 133 90 33 21 578 634 38 48

Sciences de la terre  458  467  174  164  122  143  14  6  16  9  123  131  9  14 

Sciences de l’environnement  1'062  1'066  461  439  227  236  87  65  8  6  278  319  1  1 

Sciences forestières  9  6  -  -  -  -  9  5  -  -  -  1  -  - 

Sciences agronomiques  310  302  127  123  38  39  16  9  5  2  119  123  5  6 

Sciences alimentaires  372  400  205  218  75  86  7  5  4  4  58  60  23  27 

Sciences sociales et du management  743  773  54  58  233  263  6  2  43  48  178  190  229  212 

Management, technologie et économie  543  570  -  -  204  219  6  2  42  45  124  129  167  175 

Sciences humaines, sociales et politiques  146  145  -  -  29  44  -  -  1  3  54  61  62  37 

Offi cier de carrière  54  58  54  58  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1 Y compris certifi cat didactique post-diplôme (2008: 567; 2009: 424). Le certifi cat didactique atteste d’une formation didactique et a été remplacé au début du semestre 
d’hiver 2006/07 par de nouvelles fi lières de formation: le diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale, le MAS in Secondary and Higher Education et
le nouveau certifi cat didactique.

2 Y compris diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale et MAS in Secondary and Higher Education (2008: 201; 2009: 298). 
3 Les nombres d’étudiant(e)s indiqués se basent sur les inscriptions aux différentes fi lières de formation; or, un(e) étudiant(e) peut s’inscrire simultanément dans 

plusieurs fi lières. Physiquement, les étudiant(e)s ne sont compté(e)s qu’une fois, selon leur fi lière 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).

Total Bachelor Master Diplôme
Échange/
mobilité Doctorat MAS/MBA

En % En % En % En % En % En % En %

Total 4'730 100 1'032 100 1'175 100 31 100 333 100 1'998 100 163 100

EU 3'457 73.1 886 85.9 693 59.0 27 87.1 241 72.4 1'501 75.1 111 68.1

Allemagne 2'143 45.3 629 60.9 405 34.5 20 64.5 98 29.4 927 46.4 64 39.3

Autriche  249 5.3  97 9.4  32 2.7  5 16.1  8 2.4  98 4.9  9 5.5

Italie  238 5.0  26 2.5  28 2.4  - -  16 4.8  162 8.1  6 3.7

France  122 2.6  15 1.5  44 3.7  1 3.2  10 3.0  49 2.5  3 1.8

Luxembourg  117 2.5  66 6.4  30 2.6  1 3.2  - -  17 0.9  3 1.8

Grèce  100 2.1  5 0.5  38 3.2  - -  3 0.9  44 2.2  10 6.1

Pays-Bas  68 1.4  2 0.2  9 0.8  - -  24 7.2  31 1.6  2 1.2

Suède  67 1.4  4 0.4  7 0.6  - -  33 9.9  23 1.2  - -

Pologne  49 1.0  3 0.3  10 0.9  - -  5 1.5  27 1.4  4 2.5

Espagne  45 1.0  9 0.9  8 0.7  - -  10 3.0  13 0.7  5 3.1

Roumanie  41 0.9  6 0.6  14 1.2  - -  1 0.3  20 1.0  - -

Grande-Bretagne  34 0.7  3 0.3  9 0.8  - -  5 1.5  17 0.9  - -

Bulgarie  24 0.5  3 0.3  13 1.1  - -  3 0.9  4 0.2  1 0.6

Belgique  22 0.5  - -  6 0.5  - -  4 1.2  11 0.6  1 0.6

Hongrie  22 0.5  7 0.7  7 0.6  - -  - -  8 0.4  - -

Finlande  19 0.4  1 0.1  3 0.3  - -  6 1.8  9 0.5  - -

Portugal  18 0.4  1 0.1  8 0.7  - -  - -  9 0.5  - -

République slovaque  16 0.3  - -  3 0.3  - -  2 0.6  10 0.5  1 0.6

Autres  63 1.3  9 0.9  19 1.6  - -  13 3.9  22 1.1  2 1.2

Reste de l’Europe  354 7.5  77 7.5  120 10.2  2 6.5  20 6.0  124 6.2  11 6.7

Turquie  121 2.6  18 1.7  62 5.3  - -  2 0.6  36 1.8  3 1.8

Russie  69 1.5  10 1.0  15 1.3  - -  1 0.3  40 2.0  3 1.8

Liechtenstein  52 1.1  33 3.2  8 0.7  2 6.5  1 0.3  7 0.4  1 0.6

Croatie  25 0.5  2 0.2  5 0.4  - -  1 0.3  16 0.8  1 0.6

République de Serbie  21 0.4  3 0.3  9 0.8  - -  - -  8 0.4  1 0.6

Norvège  20 0.4  3 0.3  - -  - -  14 4.2  3 0.2  - -

Ukraine  20 0.4  6 0.6  5 0.4  - -  1 0.3  8 0.4  - -

Autres  26 0.5  2 0.2  16 1.4  - -  - -  6 0.3  2 1.2

Asie  615 13.0  54 5.2  229 19.5  1 3.2  47 14.1  262 13.1  22 13.5

Chine  228 4.8  27 2.6  94 8.0  1 3.2  14 4.2  84 4.2  8 4.9

Inde  132 2.8  3 0.3  63 5.4  - -  1 0.3  59 3.0  6 3.7

Iran  73 1.5  3 0.3  25 2.1  - -  3 0.9  42 2.1  - -

Corée  28 0.6  6 0.6  13 1.1  - -  - -  7 0.4  2 1.2

Japon  23 0.5  2 0.2  3 0.3  - -  11 3.3  6 0.3  1 0.6

Taïwan  18 0.4  1 0.1  3 0.3  - -  1 0.3  11 0.6  2 1.2

Autres  113 2.4  12 1.2  28 2.4  - -  17 5.1  53 2.7  3 1.8

Amérique  243 5.1  9 0.9  107 9.1  1 3.2  18 5.4  90 4.5  18 11.0

États-Unis d’Amérique  81 1.7  1 0.1  35 3.0  - -  11 3.3  31 1.6  3 1.8

Canada  37 0.8  - -  17 1.4  - -  3 0.9  17 0.9  - -

Colombie  28 0.6  1 0.1  14 1.2  - -  2 0.6  10 0.5  1 0.6

Brésil  27 0.6  2 0.2  4 0.3  - -  - -  16 0.8  5 3.1

Mexique  27 0.6  - -  19 1.6  - -  - -  7 0.4  1 0.6

Autres  43 0.9  5 0.5  18 1.5  1 3.2  2 0.6  9 0.5  8 4.9

Afrique  42 0.9  5 0.5  18 1.5  - -  3 0.9  15 0.8  1 0.6

Australie et Nouvelle-Zélande  19 0.4  1 0.1  8 0.7  - -  4 1.2  6 0.3  - -

Étudiant(e)s étrangers par nationalité en automne 2009
Sans permis d’établissement C

16'228

Noms et faits marquants – études

4'730
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Diplômes Doctorats

Bachelor Diplômes et diplômes master

2005 2008 2009

Femmes
Étran-

gers

2005 2008 2009

Étran-
gersTotal Total Total Total Total Total Femmes

Total ETH Zurich  118  1'086 1'203  347  177  1'285  1'307  1'317  395  275 

Branches d’études

Architecture et sciences de la construction  -  172  234  84  39  231  287  243  89  29 

Architecture  -  75  128  57  28  153  223  145  62  24 

Sciences de la construction  -  54  59  11  8  37  33  46  10  4 

Génie de l’environnement  -  29  34  9  2  24  13  30  12  - 

Géomatique et aménagement du territoire  -  14  13  7  1  17  18  22  5  1 

Génie rural et mensuration  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sciences de l’ingénieur  57  354  387  25  63  324  459  422  43  118 

Génie mécanique  55  157  170  10  31  95  121  124  13  39 

Électricité et technologies de l’information  2  80  115  5  14  100  119  96  3  14 

Sciences de la vie et ingénierie du vivant  -  -  -  -  -  -  17  20  6  11 

Ingénierie interdisciplinaire  -  -  -  -  -  -  5  15  2  8 

Informatique  -  99  72  3  11  93  173  144  13  35 

Science des matériaux  -  18  30  7  7  36  24  23  6  11 

Sciences naturelles et mathématiques  41  370  379  151  64  295  392  424  161  78 

Mathématiques  -  55  43  8  11  37  39  69  12  9 

Sciences assistées par ordinateur  6  7  14  3  2  8  7  10  3  2 

Physique  -  56  66  10  14  72  92  75  6  24 

Chimie  14  33  35  5  8  15  49  30  6  10 

Génie chimique  8  8  15  6  6  5  21  11  2  5 

Sciences naturelles interdisciplinaires  -  4  7  1  6  5  12  15  3  3 

Sciences pharmaceutiques  -  36  39  33  3  38  33  43  35  3 

Biologie  -  79  90  46  12  83  63  94  46  19 

Sciences du mouvement et du sport  13  92  70  39  2  32  76  77  48  3 

Sciences naturelles des systèmes  -  159  190  87  11  226  115  170  88  24 

Sciences de la terre  -  28  37  9  3  27  33  57  20  14 

Sciences de l’environnement  -  86  89  37  5  96  61  68  36  4 

Sciences forestières  -  -  -  -  -  39  -  -  -  - 

Sciences agronomiques  -  19  25  15  -  25  9  20  12  3 

Sciences alimentaires  -  26  39  26  3  39  12  25  20  3 

Sciences sociales et du management  20  31  13  -  -  209  54  58  14  26 

Management, technologie et économie  -  -  -  -  -  68  43  47  6  17 

Sciences humaines, sociales et politiques  -  -  -  -  -  -  10  11  8  9 

Offi cier de carrière  20  31  13  -  -  -  -  -  -  - 

Maître de gymnastique et de sport  -  -  -  -  -  141  1  -  -  - 

2005 2008 2009

Étran-
gersTotal Total Total Femmes

Total ETH Zurich  506  566  651  192  371 

Départements

Architecture et sciences de la construction  34  35  55  17  39 

Architecture  8  7  17  7  10 

Génie civil, environnement et géomatique  26  28  38  10  29 

Sciences de l’ingénieur  145  169  191  28  99 

Génie mécanique et des procédés  42  68  71  6  32 

Technologies de l’information et électrotechnique  54  54  70  8  38 

Informatique  31  25  28  4  17 

Science des matériaux  18  22  22  10  12 

Systèmes biologiques  -  -  -  -  - 

Sciences naturelles et mathématiques  208  207  268  94  164 

Mathématiques  12  21  26  4  11 

Physique  49  41  48  7  26 

Chimie et sciences biologiques appliquées 1
 78  67  101  39  66 

Biologie  69  78  93  44  61 

Sciences naturelles des systèmes  103  130  100  46  44 

Sciences de la terre  19  30  15  4  6 

Sciences de l’environnement  56  64  43  20  18 

Sciences agronomiques et alimentaires  28  36  42  22  20 

Sciences sociales et du management  16  25  37  7  25 

Management, technologie et économie  16  21  28  5  19 

Sciences humaines, sociales et politiques  -  4  9  2  6 

1 Dont promotions en sciences pharmaceutiques: 24 (2005), 15 (2008) et 16 (2009).

1'203  1'317
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Noms et faits marquants – études

Diplômes master pour programmes de formation continue

Programmes d’études avancées 1
2005 2008 2009

Étran-
gersTotal Total Total Femmes

Total ETH Zurich  233  213  239  80  115 

MAS Architecture  55  50  29  15  21 

MAS Architecture paysagiste  12  12  6  4  5 

MAS Construction urbane  -  -  14  6  14 

MAS Génie hydraulique 2
 1  -  28  4  11 

MAS Aménagement du terroire  22  3  17  8  2 

MAS Techniques d’information  7  1  -  -  - 

MAS Finance 3
 -  22  17  9  16 

MAS Physique médicale  1  8  4  -  2 

MAS Nutrition et santé  16  7  8  7  4 

MAS Occupational Health  3  10  9  3  2 

MAS Management, Technologie et Économie  66  49  63  18  14 

MBA Gestion de la chaîne logistique  17  13  19  2  15 

MAS Développement et coopération (NADEL)  5  24  3  1  1 

MAS Propriété intellectuelle  28  14  9  3  4 

MAS Politique de sécurité et management de crise  -  -  13  -  4 

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 Génie hydraulique est proposé en collaboration avec l’EPF Lausanne. Les participant(e)s sont 
immatriculé(e)s à l’EPF Lausanne.

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.

Certifi cats et diplômes de formation continue 1 2005 2008 2009

Étran-
gersTotal Total Total Femmes

Certifi cats de formation continue  128 64 74 37 27 

Diplômes de formation continue  -  -  17  4 4 

1 Les cours de certifi cat et de diplôme servent à approfondir ou à étendre les facultés acquises de manière inter-
disciplinaire. Ils s’adressent à des diplômés des hautes écoles (en principe titulaires d’un master ou de qualifi ca-
tions équivalentes) en cours d’emploi, qui souhaitent compléter leur formation ou se spécialiser.

Sélection de chiffres clés 2005 2006 2007 2008 2009

Bibliothèque
Inventaire global 6'712'000 6'790'000 6'850'000 6'900'000 7'253'000

dont monographies et revues 2'600'000 2'622'000 2'648'000 2'682'000 2'718'000

dont périodiques 5'330 5'188 5'143 5'208 5'239

Documents électroniques (e-books, e-collection, images, etc.) 21'000 27'000 41'000 60'000 244'000

Périodiques électroniques sous licence 7'660 7'916 8'513 10'328 11'206

Prêts 293'000 291'000 291'000 288'000 276'000

Articles de périodiques (envoi de copies) 236'000 216'000 185'000 144'000 129'000

Accès à l’e-collection 725'000 958'000 954'000 1'289'000 1'161'000

Accès aux périodiques électroniques 1'573'000 1'851'000 2'125'000 2'801'000 3'507'000

Accès aux bases de données 402'000 425'000 510'000 655'000 734'000

Collaboration avec l’économie privée 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Spin-offs 10 12 9 16 21 23 24

Brevets déposés 80 85 77 84 79 64 78

Contrats de coopération (> CHF 50’000) n/a 164 213 225 259 239 270

Formation didactique 1
2005 2008 2009

Étran-
gersTotal Total Total Femmes

Certifi cats didactiques  85  100  122 58  4 

Diplômes d'enseignement pour les gymnases/MAS SHE  -  1  6 1  1 

Certifi cats didactiques  -  -  7 4  2 

1 La formation didactique conduisant à l’obtention du certifi cat didactique a été remplacée, au début du 
semestre d’hiver 2006/07, par de nouvelles fi lières de formation: le diplôme d'enseignement pour les écoles de 
maturité gymnasiale/MAS in Secondary and Higher Education (MAS SHE) et le certifi cat didactique. Le certifi cat 
didactique, le diplôme d'enseignement et le MAS SHE ne sont décernés qu’aux titulaires d’un master ou d’un 
diplôme.

 239 

Nombre de 
projets FP7 en 

cours à la fi n de 
l’exercice 2009

Ressources fi nan-
cières approuvées 
jusque-là pour les 

projets FP7 
(en 1'000 CHF)

Dont nouveaux 
projets approu-

vés en 2009

Ampleur 
des nouveaux 

projets approu-
vés en 2009 

(en 1'000 CHF)

Total subventions du 7e programme-cadre approuvées en 2009 197 151'993  94 72'244

Cooperation
Health 16 10'841  4 668

Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology 6 1'918  1 n/a
Information and Communication Technologies 56 33'897  19 7'827

Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 14 6'103  10 3'120

Energy 7 3'030  4 1'118

Environment (including Climate Change) 17 6'581  14 4'929

Space 3 551  2 162

Transport 7 2'090  2 211

Ideas
ERC Starting Grants 6 15'844  3 5'336

ERC Advanced Grants 20 52'166  13 37'449

People
Marie Curie: COFUND: Co-funding of Reg., Nat. & Internat.Programs 1 7'459  1 7'459

Marie Curie: ERA-MORE 1 66 - -

Marie Curie: IAAP: Industry-Academia Partnerships and Pathways 1 926 - -

Marie Curie: IEF: Intra-European Career Development 16 3'343  10 1'617

Marie Curie: IIF: International Incoming Fellowships 1 269 - -

Marie Curie: IOF: International Outgoing Fellowships for Career Development 3 726  1 n/a
Marie Curie: IRSES: Internat. Research Staff Exchange Schemes 3 59  3 59

Marie Curie: ITN: Initial Training Networks 7 3'263  5 1'673

Marie Curie: NIGHT: Researchers’ Night 3 495  1 225

Capacities
Research infrastructures 9 2'366  1 391

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

Noms et faits marquants – recherche
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Distinctions et prix à des membres de l’ETH
A
Prof. Reza S. Abhari, D-MAVT, Christensen Fellowship at
St Catherine's College Oxford, University of Oxford, Grande-
Bretagne

Prof. Rudolf Aebersold, D-BIOL, Pierce Affinity Award, for 
outstanding work on exploring the interactome, International 
Society for Molecular Recognition, University of Iceland, 
Reykjavík, Islande

Prof. Markus Aebi, D-BIOL, IGO Award 2009, International 
Glycoconjugate Organization; The Business Idea, venture kick, 
St-Gall, Suisse

Dr Mehmet Devrim Akça, D-BAUG, Carl Pulfrich Award 2009, 
Intergraph, Madison, États-Unis

Prof. Frédéric Allain, D-BIOL, membre EMBO, European Molecular 
Biology Organization, Heidelberg, Allemagne

Prof. Marc Angélil, D-ARCH, Citation Design Award 2009, 
American Institute of Architects, Los Angeles, États-Unis

Henning Avenhaus, D-MATH, The SVOR / ASRO Prize for an 
outstanding Master Thesis in the field of Operations Research, 
Association suisse de recherche opérationnelle (ASRO), Lausanne, 
Suisse

Prof. Claus M. Azzalin, D-BIOL, ERC Independent Researcher 
Starting Grant, Conseil européen de la recherche (CER), Bruxelles, 
Belgique

B
Dr Beat Bächi, D-GESS, prix Henry E. Siegerist pour la meilleure 
thèse de doctorat dans le domaine de l'histoire de la science, de 
la technique et de la médecine, Société Suisse d'Histoire de la 
Médecine et des Sciences Naturelles SSHMN

Prof. Nenad Ban, D-BIOL, prix Max Rössler pour son excellente 
activité d’enseignant et de chercheur dans le domaine de la 
biologie moléculaire structurelle, Fonds Max Rössler de la 
Fondation Empiris, Zurich, Suisse 

Prof. Yves Barral, D-BIOL, ERC Advanced Grants, Conseil 
européen de la recherche (CER), Bruxelles, Belgique 

Karin Bartl, D-AGRL, prix H. Wilhelm Schaumann 2009 pour sa 
thèse de doctorat, Fondation H. Wilhelm Schaumann, 
Hambourg, Allemagne

Samuel Basler et Christoph Schröter, D-MAVT, Student Award of 
the Swiss Society for Biomedical Engineering, SSBE, Suisse 

Dr Michael M. Bechtel, D-GESS, prix d’encouragement 
Südwestmetall, Südwestmetall-Verband der Metall- und 
Elektroindustrie Baden-Württemberg, Allemagne

Ulrich Berge, D-BIOL, EMBO Short Term Fellowship, European 
Molecular Biology Organization, Heidelberg, Allemagne

Dr Anja Bieberle-Hütter, D-MATL, Prix Zonta 2009, Union 
Intercity, Zonta Clubs Suisse et Liechtenstein

Prof. Helmut Bölcskei, D-ITET, Fellow of IEEE, Institute for 
Electronic and Electrical Engineers, États-Unis; ICICS 2008/2009 
distinguished lecture, the University of British Columbia, Canada

Prof. Colombo Bolognesi, D-ITET, IEEE Electron Device Letters, 
Golden List of Best Referees, Institute for Electronic and 
Electrical Engineers, États-Unis

Dr Michael Breitenstein et Fabian Reichlin, D-ITET, Innovation 
Award 2009, Electrosuisse, Association pour l'électrotechnique, 
les technologies de l'énergie et de l'information, Fehraltorf, 
Suisse 

Dr Yves Briers, D-AGRL, EMBO Long-term Research Fellowship, 
European Molecular Biology Organization, Heidelberg, 
Allemagne

Kay Henning Brodersen, D-INFK, DAAD Scholarship, Deutscher 
Akademiker Austausch Dienst, Bonn, Allemagne

Prof. Joachim Buhmann et Ludwig Busse, D-INFK, Google 
Research Award

Christoph Burkhardt, D-ERDW, prix DFG Bernd Rendel, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn, Allemagne

C
Dr Gabrio Caimi, D-MATH, Young Railways Operations Research 
Award, International Association of Railway Operations Research, 
Delft, Pays-Bas

Dr Rafael E. Carazo Salas, D-BIOL, ERC Independent Researcher 
Starting Grant, Conseil européen de la recherche (CER), Bruxelles, 
Belgique

Dr Nicolai Cramer, D-CHAB, First Prize Solvias Ligand Contest 
2009, Solvias AG, Bâle, Suisse 

D
Simone Daepp, D-CHAB, Young Investigator Prize, Arbeits-
gemeinschaft Radiochemie/Radiopharmazie der Deutschen 
Gesellschaft für Nuklearmedizin, Göttingen, Allemagne

Prof. Raffaello D'Andrea, D-MAVT, IEEE Fellow, Institute for 
Electronic and Electrical Engineers, États-Unis

Prof. Freddy Delbaen, D-MATH, International INA Prize, Prize for 
contributions in Insurance Mathematics, Accademia Nazionale 
dei Lincei, Rome, Italie

Vincent Diederich, D-CHAB, lauréat de la bourse de l’Industrie 
chimique suisse, Suisse 

Prof. Silvia Dorn, D-AGRL, SFIAR Award, Swiss Forum for 
International Agricultural Research, Suisse 

E
Dr Yasin Ekinci, D-MATL, FISBA Optics Prize, for outstanding work 
in the area of modern photonics and Photonic Microsystems, 
Swiss Society for Optics and Microscopy (SSOM), Bâle, Suisse 

Prof. Paul Embrechts, D-MATH, Member Honoris Causa of the 
IABE for his research in actuarial mathematics, Belgian Institute 
of Actuaries (IABE), Belgique

Dr Kynan Eng, D-BIOL, lauréat des idées commerciales 
novatrices, venture kick, St-Gall, Suisse 

Dr Jan-Olof Christian Engström, D-ITET, Marie Curie 
Intra-European Fellowship, Commission européenne, Bruxelles, 
Belgique

Prof. Klaus Ensslin, D-PHYS, Fellow of the American Physical 
Society, American Physical Society, College Park, MD, États-Unis 

Onur Erdur, D-GESS, Prix d’encouragement Rhodia-Acetow,
du Centre Français pour sa thèse de Master «Denken in 
Ähnlichkeiten. Epistemologische Lektüren der Molekulargenetik 
im französischen Poststrukturalismus», Université Albert-
Ludwig, Fribourg-en-Brisgau, Allemagne

Robert Estermann, D-ARCH, Swiss Art Award, Office fédéral de la 
culture, Berne, Suisse; bourse de résidence, Bae Open Space, 
Busan, Corée du Sud

F
Dr Max Fehr, D-MATH, Walter-Saxer Versicherungs-Hochschul-
preis 2009 pour sa thèse de doctorat «Market Design for 
Emission Trading Schemes», Consortium Walter-Saxer-Versiche-
rungs-Hochschulpreis, Zurich, Suisse 

Prof. Joram Feldon, D-BIOL, Distinguished Investigator Award 
2009, NARSAD, Great Neck, NY, États-Unis

Prof. Jürg Fröhlich, D-PHYS, Poincaré Prize of the Daniel 
Iagolnitzer Foundation pour son œuvre scientifique, 
International Association of Mathematical Physics

Dr Julia Frunzke, D-BIOL, prix d’excellence du Centre de 
recherche Jülich pour sa thèse de doctorat, Forschungszentrum 
Jülich, Allemagne

Prof. Martin Fussenegger, D-BSSE, Bayer Lecturer for 
outstanding contributions to the field of biological engineering, 
University of California, Berkeley, États-Unis 

G
Jürg Gartmann, D-BAUG, prix IM pour son travail de master 
intitulé «Projektierung Kraftwerk Chlus», IM Ingegneria Maggia, 
Locarno, Suisse 

Prof. Ludwig Gauckler, D-MATL, Edward Orton Jr. Memorial 
Lecture, for scholarly attainments in ceramics or related field, 
American Ceramic Society, Westerville, OH, États-Unis 

Prof. Daniel Gerlich, D-BIOL, EMBO Young Investigator's Program 
Award, Research accomplishments as independent group leader, 
European Molecular Biology Organization, Heidelberg, 
Allemagne. Dr Ernst Th. Jucker Award for Cancer Research, 
Fondation Ernst Th. Jucker, Zurich, Suisse; Summer research 
fellowship of the Marine Biology Laboratory, Marine Biology 
Laboratory, Woods Hole, MA, États-Unis 

Prof. Cesare Gessler, D-AGRL, APS Fellow, American Phytopatho-
logical Society, St. Paul, MN, États-Unis 

Dr Katja Girschik, D-GESS, prix de l’histoire des entreprises pour 
sa thèse de doctorat, Gesellschaft für Unternehmensgeschichte, 
Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Marc Gitzinger, D-BSSE, prix Heuberger Winterthur des jeunes 
entrepreneurs, Fondation Robert et Ruth Heuberger Winterthur, 
Suisse 

Marc Gitzinger et Marcel Tigges, D-BSSE, lauréats du venture 
kick, St-Gall, Suisse 

Dr Wulf Glatz, D-MAVT, Swiss Electric Research Award, 
swisselectric, Berne, Suisse 

Lukas Graber, D-ITET, prix de l’ouvrage de référence Bulletin SEV/
VSE pour son article spécifique «SF6 in der Hochspannungstech-
nik», Electrosuisse, Association pour l'électrotechnique, les 
technologies de l'énergie et de l'information, Fehraltorf, Suisse 

Prof. Armin Grün, D-BAUG, Dr Boon Indrabarya Gold Medal, pour 
ses extraordinaires performances dans l’évolution de la 
photogrammétrie, de la télémesure et des sciences de 
géo-informations, RESGAT, Remote Sensing and GIS Association 
of Thailand, Thaïlande

Prof. David Gugerli, D-GESS, Senior Fellow, Zukunftskolleg 
Université de Constance, Allemagne

Dr Simon Gustavsson, D-PHYS, IBM Price of the Swiss Physical 
Society, Swiss Physical Society, Suisse 

Prof. Lino Guzzella, D-MAVT, Fellow of the International 
Federation of Automatic Control (IFAC), for contributions in 
modeling, control and optimization of vehicle propulsion 
systems, IFAC – International Federation of Automatic Control, 
Laxenburg, Autriche

Prof. Lino Guzzella, Formula Hybrid Team 2009, D-MAVT, 
Siemens PLM Award 2009 pour l’application la plus efficiente de 
CAO et de Teamcenter, Siemens Suisse, Zurich, Suisse 

H
Dr Fredrik Hacklin, D-MTEC, prix de la recherche pour la 
communication technique 2009, Konvergenz in Innovation, 
Alcatel-Lucent Stiftung für Kommunikationsforschung, 
Stuttgart, Allemagne

Dr Sadik Hafizovic, Flavio Heer, Beat Hofstetter, D-BSSE, prix 
W. A. de Vigier pour l’invention d’un amplificateur numérique de 
signaux pour les méthodes d’analyse biologiques et physiques, 
Fondation W. A. de Vigier, Soleure, Suisse 
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Prof. Michael Hagner, D-GESS, nomination en tant que membre 
correspondant de l’Académie des sciences de Göttingen, 
Allemagne. Nomination en tant que membre correspondant de 
l’Académie de langue et de poésie, Darmstadt, Allemagne

Dr Oliver Hahn, D-PHYS, Kavli Fellowship, Kavli Institute Stanford 
University, Stanford CA, États-Unis 

Prof. Ari Helenius, D-BIOL, membre de l‘Editorial Boards, EMBO 
Council, European Molecular Biology Organization, Heidelberg, 
Allemagne. Foreign Member of the National Academy of Sciences 
États-Unis, National Academy of Sciences, Washington, DC, 
États-Unis 

Dr Britta Hentschel, D-ARCH, prix Theodor-Fischer 2009 pour sa 
thèse de doctorat «Gaetano Koch (1849–1910). Bauen für das 
Dritte Rom», Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Munich, 
Allemagne

Prof. Ive Hermans, D-CHAB, ExxonMobil/Chemical European 
Science and Engineering Award, for outstanding contributions to 
the field of chemical and biological sensors, ExxonMobil, 
Bruxelles, Belgique

Prof. Hans Jürgen Herrmann, D-BAUG, 2009 IBM Faculty Award, 
Achievements in Computational Physics for Engineering 
Materials, IBM, Armonk, NY, États-Unis

Prof. Donald Hilvert, D-CHAB, Eli Lilly Lecture, University of 
Illinois at Urbana-Champaign, Urbana-Champaign, IL, États-Unis; 
the Emil Thomas Kaiser Award, the Protein Society, Bethesda, 
MD, États-Unis 

Dr Beat Hintermann, D-MTEC, Best PhD Dissertation Award, 
University of Maryland, États-Unis 

Marco Hutter, D-MAVT, prix Hans-Eggenberger, Fondation Hans 
Eggenberger, Zurich, Suisse 

I
Prof. Atac Imamoglu, D-PHYS, 2009 IEEE Quantum Electronics 
Award, for field opening contributions to electromagnetically 
in duced transparency and to quantum dot based information 
processing, IEEE Photonics Society

Iulia Ion, D-INFK, Google Anita Borg Scholarship, Women in IT 
with extraordinary technical and leadership skills, Google, Zurich, 
Suisse 

Krunoslav Ivanisin, D-ARCH, First Prize, Development of the 
Mratinje Dam Complex, Montenegro, International Open 
Competition, Monténégro

J
Dr Bernhard Jenny, D-BAUG, CaGIS PhD Award 2009, 
Cartography and Geographic Information Society, États-Unis 

Prof. Gunnar Jeschke, D-CHAB, Bruker Lectureship et prix 2009 
pour ses contributions majeures dans l’application de 
spectroscopie ESR dans les systèmes chimiques ou biologiques, 
Bruker BioSpin Ltd.

Prof. Eberhard Jochem, D-MTEC, Bayer Climate Award, 
contribution dans la recherche de l’efficience de l’énergie en vue 
de limiter le changement de climat, Bayer SA, Berlin, Allemagne

K
Elena Kapogianni, D-BAUG, GSI Award Academic Year
2009–2010, Geosynthetic Institute, Folsom, PA, États-Unis 

Stephan Karpischek, D-MTEC, NFC Award, NFC Forum, Monaco

Dr Michel G. W. Kempkes, D-MAVT, prix Dimitris N. Chorafas pour 
sa thèse de doctorat, Fondation Dimitris N. Chorafas, Lucerne, 
Suisse 

Prof. Wolfgang Kinzelbach, D-BAUG, nomination en tant que 
Fellow of the American Geophysical Union, American 
Geophysical Union, Washington, DC, États-Unis 

Prof. Alexander Knohl, D-AGRL, membre élu de «Die Junge 
Akademie», Berlin, Allemagne

Eva Maria Köberl et Sarah M. Lein, D-MTEC, SSES Young 
Economist Award, Société suisse d'économie et de statistique, 
SSES, Zurich, Suisse 

Dr Joachim Koch, D-CHAB, prix 2009 Bunsen-Kirchoff pour ses 
travaux de spectroscopie analytique pour l’ablation au laser au 
moyen de laser femtoseconde, Deutscher Arbeitskreis für 
Angewandte Spektroskopie, Allemagne

Prof. Matthias Kohler et Prof. Fabio Gramazio, D-ARCH, Acadia 
Award 2009, Excellence for Emerging Digital Practice, 
Association for Computer Aided Design in Architecture (ACADIA). 
Chicago, IL, États-Unis 

Prof. Petros Koumoutsakos, D-INFK, The MIT Wallace Award, 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 
États-Unis 

Dr Evgeny Kozik, D-PHYS, Graduate Kandula Award, Outstanding 
PhD Thesis, University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, 
États-Unis 

Dr Bradley Kratochvil, D-MAVT, Swiss Society for Optics and 
Microscopy Award, Visual Tracking for Nanorobotic Manipulation 
and 3D Reconstruction in an Electron Microscope, Swiss Society 
for Optics and Microscopy, Suisse 

Prof. Wilhelm Krek, D-BIOL, Swiss Bridge Award, the impact of 
the VHL tumor suppressor protein on aneuploidy and cancer, 
Ligue suisse contre le cancer, Berne, Suisse 

Prof. Ruben Kretzschmar, D-UWIS, Cox Visiting Professorship 
2008–2009, Stanford University, Stanford, CA, États-Unis 

L
Dr Jan Lichtenberg et Jens Kelm, D-BSSE, prix Heuberger 
Winterthur des jeunes entrepreneurs pour les modèles à usages 
multiples dans l’application de la recherche en biomédecine et en 
pharmacie, Fondation Robert et Ruth Heuberger, Winterthur, 
Suisse 

Dr Christian Lindenberg, D-MAVT, prix Dimitris N. Chorafas pour 
sa thèse de doctorat, Fondation Dimitris N. Chorafas, Lucerne, 
Suisse 

Maarten Lupker, D-ERDW, prix de Quervain pour son travail de 
master «A new procedure for separating and measuring 
radiogenic isotopes (U, Th, Pa, Ra, Sr, Nd, Hf) in ice cores», 
Commission suisse pour la recherche polaire et de haute altitude 
(CSPH), Berne, Suisse 

M
Dr Deran Maas, D-PHYS, QEOD Thesis Prize, Best Ph. D. thesis
in applied quantum electronics and optics, European Physical 
Society, Quantum Electronics and Optics Division, Mulhouse, 
France 

Prof. Lutz Mädler, D-MAVT, prix DECHEMA de la Fondation
Max Buchner pour la recherche, DECHEMA Gesellschaft für 
Chemische Technik et Biotechnologie, Francfort-sur-le-Main, 
Allemagne

Prof. Isabelle Mansuy, D-BIOL, nomination au Conseil de 
fondation de la Fondation Fyssen, Paris, France

Dr Claudia Marcolli, D-UWIS, ACP (Atmospheric Chemistry and 
Physics) Award 2009, spectroscopic investigation of phase 
changes in mixed organic/inorganic and multiphase aerosol 
particles, Commission pour la chimie et la physique de 
l'atmosphère de l'Académie suisse des sciences, Berne, Suisse 

Dr Julia-Maria Martynczuk, D-MATL, prix de la relève DGM, en 
témoignage aux travaux qu’elle a présentés en tant que jeune 
membre DGM dans le domaine de la connaissance des 
matériaux, DGM Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, 
Sarrebruck, Allemagne

Prof. Josep Lluis Mateo, D-ARCH, Top International Purpose 
2009, CCIB-International Center of Conventions of Barcelona, 
Forum 2004, Barcelone, Espagne

Thomas Mayer, D-MAVT, prix destiné aux jeunes scientifiques 
pour son travail de diplôme, Fondation SEW-EURODRIVE, 
Bruchsal, Allemagne

Michaela Melian, D-ARCH, ouvrage audio de l’année, Académie 
des arts descriptifs, Darmstadt, Allemagne. 1er prix du concours 
d’art «Opfer des Nationalsozialismus – Neue Formen des 
Erinnerns und Gedenkens», Landeshauptstadt München, Munich, 
Allemagne

Prof. Sacha Menz, D-ARCH, Prix «Die schönsten deutschen 
Bücher» 2008 pour la publication «Drei Bücher über den 
Bauprozess», Stiftung Buchkunst, Francfort-sur-le-Main, 
Allemagne. Professeur honoraire, Southeastern University, 
Nanjing, Chine

Prof. Patrick Meraldi, D-BIOL, EMBO YIP award, Prize for young 
investigators in European Molecular Biology, European Molecular 
Biology Organization, Heidelberg, Allemagne

Prof. Frédéric Merkt, D-CHAB, nomination en tant que membre 
de l’Académie allemande des chercheurs en sciences naturelles 
Leopoldina, Halle (Saale), Allemagne

Dr Maria Socorro Mesa, D-BIOL, Swiss Society for Microbiology 
Encouragement Award 2009, Long Term Scientific Achieve-
ments, Swiss Society for Microbiology, Suisse 

Prof. Bertrand Meyer, D-INFK, Fellow of the ACM, Pioneering 
work in object technology and Eiffel, Association for Computing 
Machinery (ACM), New York, États-Unis 

Prof. Silvestro Micera, D-ITET, The 2009 EMBS Early Career 
Achievement Award, IEEE Engineering in Medicine and Biology 
Society, Institute for Electronic and Electrical Engineers, 
États-Unis 

N
PD Dr Christof Niedermayer, Research Professor, University of 
Connecticut, Storrs, CN, États-Unis 

Prof. Peter Niemz, D-BAUG, titre honorifique de Dr h.c., Sénat de 
l’Université de Hongrie occidentale, Sopron, Hongrie

O
Pascal Oesch, D-PHYS, Hubble Fellowship, Hubble Fellowship 
Committee, États-Unis 

Dr Carlos Ordas Criado, D-MTEC, prix May Rosset Reutter, prix de 
la meilleure thèse de doctorat 2009, Université de Neuchâtel, 
Suisse 

P
Konrad Papis, D-MATL, Venturejob Award, awtec AG, Zurich, 
Suisse 

Prof. Michele Parrinello, D-CHAB, FOMMS Medal Award, 
Development of computational methods and their application to 
the field of molecular-based modeling and simulation, 
Foetations of Molecular Modeling and Simulation, États-Unis 

Prof. Michele Parrinello et Prof. Roberto Car, D-CHAB, Dirac 
Medal and Prize 2009, Outstanding contributions to theoretical 
physics, International Centre for Theoretical Physics, Trieste, 
Italie. Sidney Fernbach Award, for leadership in creating the 
modern theoretical and practical foetations for modeling the 
chemistry and physics of materials, IEEE Computer Society, 
États-Unis 

Prof. Felicitas Pauss, D-PHYS, Croix de la Légion d’honneur 
autrichienne de première classe pour la science et l’art en 
récompense de ses mérites dans la recherche, Ministère de 
l’enseignement, des arts et de la culture Vienne, Autriche 

Dr Aleksandra Piwko-Czuchra, D-BIOL, Marie Curie Intra-Euro-
pean Fellowship, Commission européenne, Bruxelles, Belgique
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Dr Christian Pohl, D-UWIS, Ramamoorthy and Yeh Transdiscipli-
nary Distinguished Achievement Award, for achievements in 
Transdisciplinary Research, The Academy of Transdisciplinary 
Learning & Advanced Studies, Austin, TX, États-Unis 

Elodie Pong, D-ARCH, Cadrage 09 – prix du court-métrage pour 
son film «After the Empire», Ville de Winterthur, Suisse 

Prof. Dimos Poulikakos, D-MAVT, prix de 2009 Nusselt-Reynolds 
pour son œuvre, World Association of Heat Transfer Fluid 
Mechanics and Thermodynamics

Prof. Sotiris E. Pratsinis, D-MAVT, Advanced Investigator Award 
2009, Flame Aerosol Reactors for Manufacturing of Surface-
Functionalized Nanoscale Materials and Devices, European 
Research Council, Bruxelles, Belgique

Q
Prof. Martin Quack, D-CHAB, docteur honoris causa de 
l’Université de Göttingen, pour ses travaux scientifiques portant 
en particulier sur la dynamique quantique intramoléculaire et la 
spectroscopie ainsi que sur la chiralité moléculaire, Université de 
Göttingen, Allemagne. Bomem Michelson Award pour ses 
travaux scientifiques de spectroscopie moléculaire à haute 
résolution, Coblentz Society, États-Unis 

R
Stefan Räber, D-BAUG, ICA Award, International Cartographic 
Association (ICA)

Dr Olivier Raineteau, D-BIOL, Schellenberg Prize, in recognition 
of contribution to the field of CNS repair, Fondation internatio-
nale pour la recherche en paraplégie, IRP, Genève, Suisse 

Sereina Riniker, D-CHAB, prix IBM de la recherche pour son 
travail de master, IBM Forschung GmbH, Zurich, Suisse 

Dr Michael Rissi, D-PHYS, MAGIC Prize, Extraordinary 
Contribution and Efforts to the MAGIC Experiment, MAGIC 
Collaboration

RoboCup Team, D-MAVT, vainqueur RoboCup'09, International 
RoboCup Nanogram Soccer Competition, RoboCup '09, Graz, 
Autriche

S
Robert Salzmann, D-MATH, Walter-Saxer-Versicherungs-Hoch-
schulpreis pour son travail de diplôme, Consortium Walter-Saxer-
Versicherungs-Hochschulpreis, Zurich, Suisse 

Dr Christof Sautter, D-BIOL, prix InnoPlanta, Arbeitgemeinschaft 
Innovativer Landwirte InnoPlanta (InnoPlanta AGIL), Gatersleben, 
Allemagne

Dr Davide Scaramuzza, D-MAVT, Robotdalen Scientific Award 
2009, for his doctoral thesis on autonomous navigation of 
vehicles, Robotdalen, Suède

Dr Urs Schenker, D-CHAB, prix de 2009 de la relève Setac GLB 
pour sa thèse de doctorat, SETAC GLB Society of Environmental 
Toxicology and Chemistry – Europe German Language Branch, 
Homberg, Allemagne

Michael Schinhammer, D-MATL, SVMT Award pour son travail de 
master, Association suisse pour la science et la technologie des 
matériaux, Bettlach, Suisse 

Dr Vanessa Schleifer, D-BAUG, prix de 2009 pour la sécurité pour 
sa thèse de doctorat, Société suisse des spécialistes en 
protection-incendie et en sécurité, Studen, Suisse 

Prof. Dieter Schlüter, D-MATL, membre honoraire, The Israel 
Chemical Society, Israël

Prof. Thomas Schulthess, D-PHYS, directeur CSCS, Gordon Bell 
Prize, Association for Computing Machinery, New York, 
États-Unis

Prof. Martin E. Schwab, D-BIOL, Eli Lilly Honorary Lecture, 
Acknowledgement of outstanding lifetime research, University 
of Montreal, Montréal, Canada

Prof. Joseph Schwartz, D-ARCH, Prix acier 2009 pour l’école 
Leutschenbach, Centre suisse de constructions en acier, Zurich, 
Suisse 

Prof. Martin Schweizer, D-MATH, SFI Distinguished Service 
Senior Chair, Swiss Finance Institute, Genève/Zurich, Suisse 

Prof. Markus Sigrist et Julien Rey, D-PHYS, prix Wolfgang 
Mauermayer, Deutsche Gesellschaft für Urologie, Dresden, 
Allemagne

Prof. Paul Smith, D-MATL, Honorary Visiting Professor, Materials 
Department, Imperial College, Londres , Grande-Bretagne 

Dr Viola Sordini, D-PHYS, prix Marcello Conversi Prize pour sa thèse 
de doctorat, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Rome, Italie

Prof. Didier Sornette, D-MTEC, Honorary Professor, high 
achievements in research on financial market instabilities, ECUST 
East-China University of Science and Technology, Shanghai, Chine

Prof. Ralph Spolenak, D-MATL, Most Cited Author 2005–2008, 
Acta Biomaterialia

Prof. Sarah M. Springman, D-BAUG, Fellow of The Royal Academy 
of Engineering FREng, The Royal Academy of Engineering, 
Londres, Grande-Bretagne

Prof. Laurent Stalder, D-ARCH, distinction pour «Les plus beaux 
livres suisses», Office fédéral de la culture, Berne, Suisse 

Dr Peter Staub, D-BAUG, prix de l’innovation e-geo.ch pour sa 
thèse de doctorat, Coordination, Geo-Information et Services 
(KOGIS), Office fédéral de topographie swisstopo, Berne, Suisse 

Dr Barbara Stecher, D-BIOL, lauréat postdoctorante 2009, 
Fondation Robert Koch, Berlin, Allemagne

T
Dr Alexandra Teleki, D-MAVT, DSM Science & Technology Award 
(South) 2009 pour sa thèse de doctorat, DSM Company, Heerlen, 
Pays-Bas

Dr Alessandro Thea, D-PHYS, CMS Achievement Award for 
outstanding contributions to the ECAL data acquisition system, 
CMS Collaboration, CERN, Genève, Suisse 

Dr Jana Tschurenev, D-GESS, Dissertationspreis des Deutschen 
Historischen Instituts Londres pour sa thèse de doctorat, 
German Historical Institute Londres, Grande-Bretagne 

V
Prof. Viola Vogel, D-MATL, ERC Advanced Grants, European 
Research Council, Bruxelles, Belgique

Judith Vorrath, D-GESS, NCCR Knowledge Transfer Award, NCCR 
Democracy (National Center of Competence in Research 
«Challenges to Democracy in the 21st Century»), Zurich, Suisse 

W
Prof. Andreas Wallraff, D-PHYS, Directeur CSCS, ERC 
Independent Researcher Starting Grant, Conseil européen de la 
recherche (CER), Bruxelles, Belgique

PD Dr Wilfried Weber et Prof. Martin Fussenegger, D-BSSE, Swiss 
TB Award 2009, Fondation suisse pour la recherche sur la 
tuberculose, Wald, Suisse 

Dr Nils Weidmann, D-GESS, SIAF Award pour sa thèse de doctorat, 
Institut suisse de recherches internationales, Zurich, Suisse 

Dr Corinna Wendeler, D-BAUG, prix 2009 de la recherche PLANAT 
pour sa thèse de doctorat, Office fédéral de l’environnement, divi-
sion de la prévention de risques, Berne, Suisse 

Dr Roland A. Werner, D-AGRL, Fellowship, International Union of 
Pure and Applied Chemistry, Research Triangle Park, North 
Carolina, États-Unis

Prof. Sabine Werner, D-BIOL, CE.R.I.E.S Research Award, for 
achievements in skin research, Chanel Research and Technology, 
Neuilly-sur-Seine, France 

Gisela Widmer, D-MATH, SIAM-BGCE student prize, outstanding 
thesis work on «Adaptive Sparse Finite Elements for Radiative 
Transfer», SIAM Conference on Computational Science and 
Engineering, Philadelphia, PA, États-Unis 

Prof. Kurt Wüthrich, D-BIOL, Jabir ibn Hyyan (Geber) Medal, 
Saudi Chemical Society, Riad, Arabie Saoudite 

Dr Georg Wuitschik, D-CHAB, prix de la Fondation Klaus Grohe 
pour sa thèse de doctorat, Gesellschaft Deutscher Chemiker, 
Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Y
Ningbo Yu, D-MAVT, Chinese Government Award for 
Outstanding Students Abroad, China Scholarship Council, 
Beijing,Chine

Z
Adrian Zenklusen, D-MAVT, prix SGVC pour son travail de 
master, Schweizerische Gesellschaft der Verfahrens- und 
ChemieingenieurInnen, Bâle, Suisse 

Prof. Renato Zenobi, D-CHAB, Schulich Graduate Lectureship, 
Technion, Haifa, Israël; Honorary Lifetime Membership, for his 
research achievements, The Israel Chemical Society, Rehovot, 
Israël

Oskar Zieta, D-ARCH, médaille d’argent de design de la 
République fédérale d’Allemagne pour le «Plopp Stool»; Forum 
Aid Award pour le «Plopp Stool», Forum Aid Magazine, 
Stockholm, Suède

Oskar Zieta et Philipp Dohmen, D-ARCH, Materialica Design
+ Technology Award 2009 pour une méthode révolutionnaire 
dans le traitement de la tôle (méthode FiDU)

Sara Zingg, D-BAUG, prix de la recherche du Bureau d’ingénieurs 
Maggia AG pour son travail de recherche «Lufttransport in steil 
abwärts geneigten Druckleitungen», IM Ingegneria Maggia SA, 
Locarno, Suisse 
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Noms et faits marquants – distinctions décernées lors de la Journée ETH

Prof. Andre Geim et Prof. John Sumpter, nouveaux docteurs h. c., Prof. Heidi Wunderli-Allenspach, rectrice de l’ETH, Heidi Blattmann, 
conseillère d’honneur, et Johann N. Schneider-Ammann, conseiller d’honneur.

Docteurs honoris causa de l’ETH Zurich
Prof. Dr. Andre Geim, University of Manchester
Prof. Dr. John Sumpter, Brunel University, London

Conseiller d’honneur de l’ETH Zurich
Heidi Blattmann
Johann N. Schneider-Ammann

Prix des industries et fondations
ABB Forschungspreis
Prof. Dr. Tobias Nef, D-MAVT

Georg A. Fischer-Preis
Dr. Nico Hotz, D-MAVT

Heinrich Hatt-Bucher-Preise
Christoph Joachim Ulrich Rauhut, D-ARCH
Valentina Alessandra Cima, D-ARCH
Samuel Martin Zumsteg, D-ARCH

Hilti-Preis
Dr. Andreas Z'Graggen, D-MAVT

Kunststoff-Technik-Preis
Andreas Brunner, D-MATL

Latsis-Preis
Prof. Dr. Charalampos Anastasiou, D-PHYS

Otto Jaag-Gewässerschutz-Preis
Dr. Jan Christian Milzow, D-BAUG

Zurich Dissertation Prize
Dr. Vivien Kappel, D-MTEC
Dr. Michael König, D-MTEC

Distinctions décernées lors de la Journée ETH
Médailles de l’ETH Zurich pour travaux
de diplôme et de master exceptionnels
Fabienne Hatt, D-AGRL
Pascal Hofmann, D-ARCH
Sandra Nadine Stein, D-ARCH
Franziska Seraina Aemisegger, D-BAUG
Simon Häberling, D-BAUG
Pascal Stefan Minder, D-BAUG
Sebastian Daniel Villiger, D-BAUG
Luca Fransioli-Ignazio, D-CHAB
Verena Klass, D-CHAB
Manuel Forster, D-INFK
Floraine Sara Martianne Grabler, D-INFK
Henning Mathias Thomas, D-INFK
Peter Friedli, D-ITET
Georgios Sotiropoulos, D-ITET
Bernhard Benedikt Zimmermann, D-ITET
Michael Schinhammer, D-MATL
Markus Ess, D-MAVT
Thomas Mayer, D-MAVT
Jan André Wurzbacher, D-MAVT
Andreas Müller, D-MTEC
Theodore Choi, D-PHYS
Karen Beth Barnard, D-UWIS

Chouette d’or de l’association des étudiant(e)s
de l’ETH Zurich VSETH (distinction récompensant
la meilleure formation)
Prof. Dr. Martin Loessner, D-AGRL
Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani, D-ARCH
Prof. Dr. Alexander Puzrin, D-BAUG
Cécile Kramer, D-BIOL
Prof. Dr. Jonathan Hall, D-CHAB
PD Dr. Stefan Markus Schmalholz, D-ERDW
Dr. Maj-Britt Niemi, D-GESS
Prof. Dr. Stefan Wolf, D-INFK
Prof. Dr. John Lygeros, D-ITET
Dr. Meike Akveld, D-MATH
Prof. Dr. Ralph Spolenak, D-MATL
Prof. Dr. Christoph Glocker, D-MAVT
Prof. Dr. Stephan Wagner, D-MTEC
Prof. Dr. Günther Dissertori, D-PHYS
Prof. Dr. Felix Kienast, D-UWIS
Y www.eule.ethz.ch

Prix Willi Studer récompensant les meilleures 
diplômées et les meilleurs diplômés de l’année 
(diplôme ou master)
Sarah Franziska Bryner, D-AGRL
Catrina Regula Niklaus, D-AGRL
Sandra Nadine Stein, D-ARCH
Franziska Seraina Aemisegger, D-BAUG
Simon Häberling, D-BAUG
Pascal Stefan Minder, D-BAUG
Stefan Diethelm, D-BIOL
Jörg Spörri, D-BIOL
Sebastian Frederic Böhringer, D-CHAB
Vincent Ernest Ghislain Diederich, D-CHAB
Johannes Martin Karu, D-CHAB
Daniel Michael Müller, D-CHAB
Reto Thöny, D-ERDW
Michael Würsch, D-ERDW
Joanne Mary Richards, D-GESS
Floraine Sara Martianne Grabler, D-INFK
Peter Friedli, D-ITET
Claude Jeffrey Gittelson, D-MATH

Daniel Schäppi, D-MATH
Christine Tobler, D-MATH
Sonja Neuhaus, D-MATL
Marco Hutter, D-MAVT
Nina Zuzanna Wojtas, D-MAVT
Christian Olivier Schneider, D-MTEC
Philip David Grech, D-PHYS
David Meier, D-PHYS
Wilma Judith Blaser, D-UWIS

Credit Suisse Award For Best Teaching
Prof. Dr. Ralph Spolenak, D-MATL
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Noms et faits marquants – nouvelles chaires

* Entrée en fonction en 2009. 

Professeures et professeurs ordinaires 

a) Nominations
Prof. Paul Ian Biran, chaire de mathématiques (1.8.2009), 
D-MATH, auparavant professeur extraordinaire à la School
of Mathematical Sciences, Tel-Aviv University, de nationalité 
israélienne

Prof. Robert Boes, chaire d'hydrologie (1.2.2009), D-BAUG, 
auparavant chef de projet de la TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG 
Innsbruck, de nationalité allemande

Prof. Gian-Luca Bona, chaire de phototonique (1.9.2009), D-ITET, 
directeur de l'Empa, auparavant directeur de Tape Storage 
Solutions IBM Tucson Arizona, de nationalité suisse 

Prof. Peter Egger, chaire d'Applied Economics: Innovation and 
Internationalization (1.8.2009), D-MTEC, auparavant professeur
à l’université Ludwig-Maximilian Munich, de nationalité 
autrichienne 

Prof. Manfred L. Einsiedler, chaire de mathématiques (1.7.2009), 
D-MATH, auparavant professeur à l'Ohio State University, 
Columbus, de nationalité autrichienne 

Prof. Antonio Lanzavecchia, chaire d’immunologie humaine 
(1.8.2009), D-BIOL, directeur de l'Institut for Research in 
Biomedicine IRB at Bellinzone, de nationalité italienne 

Prof. Kristopher McNeill, chaire de chimie de l’environnement 
(1.9.2009), D-UWIS, auparavant professeur extraordinaire
à l'University of Minnesota, Minneapolis, de nationalité 
américaine 

Prof. Michael R. Meyer, chaire pour la formation stellaire et 
naissance de planètes (1.3.2009), D-PHYS, auparavant 
professeur associé/astronome à l’université d’Arizona Tucson, 
de nationalité américaine

Prof. Raffaele Mezzenga, chaire pour les denrées alimentaires et 
matériaux tendres (1.9.2009), D-AGRL, auparavant professeur 
extraordinaire à l’université de Fribourg, de nationalité italienne

Prof. Eberhard Morgenroth, chaire pour l’ingénierie des procédés 
en matière de gestion des eaux urbaines (1.8.2009), D-BAUG, 
auparavant professeur associé de l’Environmental Engineering 
au Department of Civil and Environmental Engineering and 
Department of Animal Science à l’université de l’Illinois, de 
nationalité allemande

Prof. Markus Rothacher, chaire de mathématiques et de 
géodésie physique (1.1.2009), D-BAUG, auparavant professeur
à l’université technique de Berlin, de nationalité suisse

Prof. Mete Soner, chaire de mathématiques financières 
(1.8.2009), D-MATH, auparavant professeur à l’université Sabanci 
d’Istanbul, de nationalité turque et américaine

Prof. Josef Teichmann, chaire de mathématiques financières 
(1.6.2009), D-MATH, auparavant professeur extraordinaire 
d’université à l’université technique de Vienne (Autriche), de 
nationalité autrichienne 

Nouvelles chaires *
Prof. Werner Wegscheider, chaire de physique de la matière 
condensée (1.2.2009), D-PHYS, auparavant titulaire de la Chair
for Experimental Physics Semiconductor-Heterostructures
à l’université de Regensburg, de nationalité allemande

Prof. Johann Heinrich Wernli, chaire de la dynamique 
atmosphérique (1.9.2009), D-UWIS, auparavant professeur 
ordinaire pour la météorologie théorique à l’université de Mainz, 
de nationalité suisse

Prof. Andrey Zheludev, chaire de physique expérimentale de la 
matière condensée (1.8.2009), D-PHYS, auparavant Senior 
Scientist à la Neutron Scattering Science Division, Oak Ridge 
National Laboratory, Tennessee, de nationalité américaine 

b) Promotions
Prof. Yves Barral, chaire de biochimie (1.4.2009), D-BIOL, 
auparavant professeur extraordinaire dans la même discipline, 
de nationalité française 

Prof. Harald Bugmann, chaire d’écologie forestière (1.10.2009), 
D-UWIS, auparavant professeur extraordinaire dans la même 
discipline, de nationalité suisse 

Prof. Günther Vogt, chaire d’architecture paysagère (1.2.2009), 
D-ARCH, auparavant professeur extraordinaire dans la même 
discipline, de nationalité liechtensteinoise 

Prof. Alexander Widmer, chaire d’écologie en génétique végétale 
(1.10.2009), D-UWIS, auparavant professeur extraordinaire dans 
la même discipline, de nationalité suisse

Professeures et professeurs extraordinaires
(nominations)
Prof. Irena Hajnsek, chaire pour l’observation de la terre 
(télédétection en hyperfréquence) (1.11.2009), D-BAUG, 
auparavant cheffe de groupe SAR interférométrique (InSAR) 
polarimétrique au Centre aérospatial allemand de Wessling, de 
nationalité allemande et slovène 

Prof. Klaus Kirch, chaire de physique des particules (1.10.2009), 
D-PHYS, auparavant Senior Scientist à l’Institut Paul Scherrer 
(PSI), de nationalité allemande

Prof. Wendelin Jan Stark, chaire d’ingénierie fonctionnelle du 
matériel (1.10.2009), D-CHAB, auparavant professeur assistant 
(tenure track) en matière de catalyse à l’ETH Zurich, de 
nationalité suisse 

Prof. Shana J. Sturla, chaire de denrées alimentaires et de 
toxicologie alimentaire (1.11.2009), D-AGRL, auparavant 
professeure assistante à l’université de Minnesota, Minneapolis, 
de nationalité américaine 

Professeures assistantes et professeurs assistants 
(nominations)
Prof. Stefanie Bailer, professeure assistante en Global 
Governance (1.8.2009), D-GESS, auparavant première assistante 
à la chaire de politique intérieur/politique comparative de 
l’université de Zurich, de nationalité allemande 

Prof. Philippe Block, professeur assistant (tenure track) en 
matière de charpentes (1.8.2009), D-ARCH, auparavant
Research Assistant au Massachusetts Institute of Technology 
à Cambridge, Massachusetts, de nationalité belge 

Prof. architecte diplômé EPFZ Emanuel Christ, professeur 
assistant d’architecture et de plans (1.11.2009), D-ARCH,
auparavant partenaire et architecte chez Christ & Gantenbein AG 
Bâle, de nationalité suisse

Prof. Brent R. Doran, professeur assistant de mathématiques 
(1.9.2009), D-MATH, auparavant membre de la School of 
Mathematics à l'Institute for Advanced Study Princeton, New 
Jersey, de nationalité américaine 

Prof. architecte diplômé EPFZ Christoph Gantenbein, professeur 
assistant d’architecture et de plans (1.11.2009), D-ARCH, 
auparavant partenaire et architecte chez Christ & Gantenbein AG 
Bâle, de nationalité suisse

Prof. Thomas Holenstein, professeur assistant d’informatique 
théorique (1.10.2009), D-INFK, auparavant position postdoctorale 
à l’université de Princeton, New Jersey, de nationalité suisse

Prof. Siddhartha Mishra, professeur assistant de mathématiques 
appliquées (1.8.2009), D-MATH, auparavant Postdoctoral 
Research Scientist à l’université d'Oslo, de nationalité indienne

Prof. Ryan O. Murphy, professeur assistant de théorie 
décisionnelle et de théorie des jeux de rôle (1.4.2009), D-GESS, 
auparavant Associate Director et Research Scientist à l’université 
de Columbia, New York, de nationalité américaine 

Prof. Laura Maria Nyström, professeure assistante de 
biochimie alimentaire (tenure track) (1.9.2009), D-AGRL, 
auparavant chercheuse postdoctorale à l’université d’Helsinki, 
de nationalité finlandaise

Prof. Hyung Gyu Park, professeur assistant de technologie 
énergétique (tenure track) (1.4.2009), D-MAVT, auparavant 
chercheur postdoctoral et membre de l’équipe du Lawrence 
Livermore National Laboratory, Livermore, Californie, de 
nationalité coréenne

Prof. André R. Studart, professeur assistant (tenure track) pour 
les matériaux complexes (1.2.2009), D-MATL, auparavant 
postdoc à l’université de Harvard, Cambridge, Massachusetts, de 
nationalité brésilienne

Professeures FNS et professeurs FNS
(nominations)
Prof. Claus M. Azzalin, chaire de soutien FNS de stabilité 
génomique (1.4.2009), D-BIOL, auparavant Junior Research 
Leader à l’Institut de biochimie de l’ETH Zurich, de nationalité 
italienne 

Prof. Andreas Burg, chaire de soutien FNS pour les systèmes 
électroniques en vue du traitement des signaux (1.1.2009), 
D-ITET, auparavant assistant postdoctoral de recherche
à l’Institut de technique de communication de l’ETH Zurich,
de nationalité allemande 

Prof. Fumiya Iida, chaire de soutien FNS de Bio-Inspired Robotics 
(1.8.2009), D-MAVT, auparavant Postdoctoral Research Fellow au 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, de 
nationalité japonaise

Prof. Thorsten Kleine, chaire de soutien FNS de chimie isotopique 
(1.3.2009), D-ERDW, auparavant premier assistant au 
Département de la science de la terre de l’ETH Zurich, de 
nationalité allemande 

Prof. Hakan Engin Türeci, chaire de soutien FNS d’optoélectro-
nique quantique (1.3.2009), D-PHYS, auparavant post-doctorant 
à l’Institut d’électronique quantique de l'ETH Zurich, de 
nationalité turque

Prof. Christoph Vorburger, chaire de soutien FNS pour 
l’écologie évolutionnaire (1.10.2009), D-UWIS, auparavant 
premier assistant à l’Institut zoologique de l’université de 
Zurich, de nationalité suisse 

Professeures et professeurs titulaires 
(nominations)
Prof. Flavio Anselmetti, D-ERDW, engagement en tant que 
collaborateur scientifique à l'Institut fédéral pour l'aménage-
ment, l'épuration et la protection des eaux(Eawag), de 
nationalité suisse 

Prof. Stefano Bernasconi, D-ERDW, engagement en tant que 
privat-docent, de nationalité suisse

Prof. Rolf Holderegger, D-BIOL, Senior Scientist à l'ETH Zurich 
et chef de l’unité de recherche en génétique écologique et 
évolution à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige 
et le paysage WSL, de nationalité suisse

Prof. Petr Novák, D-CHAB, chef de la division batteries à l’Institut 
Paul Scherrer (PSI) et chargé de cours, de nationalité tchèque

Prof. Ralph Schlapbach, D-BIOL, directeur et coordinateur 
scientifique du Functional Genomics Center de Zurich, de 
nationalité suisse 

Prof. Christian Schmid, D-ARCH, Senior Researcher à l'ETH 
Studio Basel, de nationalité suisse

Prof. Martin Schroth, D-UWIS, Senior Scientist à l'ETH Zurich, 
de nationalité allemande 
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Noms et faits marquants – donations

De nombreuses entreprises et organisations, 
mais aussi des particuliers souhaitent promou-
voir, en commun avec l’ETH Zurich, l’enseigne-
ment et la recherche. L’ETH Zurich remercie 
tous ceux qui la soutiennent pour leur pré-
cieuse contribution et pour la confiance qu’ils 
lui témoignent. Il va sans dire que ces remercie-
ments s’adressent aussi aux donateurs et 
donatrices qui ne souhaitent pas être cités 
nommément.*

Entreprises
ABB Suisse SA
ALSTOM (Suisse) SA
Axpo Holding AG 
Banque Sarasin & Cie SA
The Boston Consulting Group AG (Switzerland)
Bühler AG
Coop
Dätwyler/Distrelec
Dow Europe SA
EKZ Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
ewz Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
F. Hoffmann-La Roche SA
Gruner SA
GVM Gasverbund Mittelland AG
Hilti SA
Huber & Suhner SA
Implenia SA
Knecht Holding AG
Plastic Omnium
SGS 
Shell Exploration & Products
Siemens Suisse SA, Building Technologies Division
Sika SA
Swiss Re
Swisscom SA
Syngenta SA
Walo Bertschinger SA

Organisations/Fondations 
Fondation Baugarten 
Fondation Bristol
Credit Suisse Foundation
Fondation EMDO 
Fondation Ernst Göhner 
Foundation ESM Fonds de développement 

pour les métaux rares 
Fondation Gebert Rüf
Fondation Gottfried et Julia Bangerter-Rhyner
Fondation Gottlieb Daimler et Karl Benz
Fondation Hans-Eggenberger
Fondation Hasler 
Institut für Bauwissenschaftliche Forschung
Stiftung Kollbrunner/Rodio
Institute of International Education
Krebsliga des Kantons Zürich
Fonds Max Rössler de la fondation Empiris
NARSAD – The Brain and Behavior Research Fund
Fondation Novartis
Fondation OPO
Fondation Rudolf Chaudoire
Fondation suisse de cardiologie 
Fondation suisse de recherche 

sur les maladies musculaires 
Stanley Medical Research Institute
Starr International Foundation
Fondation Staub/Kaiser Winterthur
Swiss HIV Cohort Study SHCS
Swiss Network for International Studies SNIS
swisselectric (ALPIQ, Axpo SA, BKW FMB Energie SA, 

Forces Motrices de la Suisse Centrale SA, 
Electricité de Laufenbourg SA)

swissnuclear
the cogito foundation
UBS Optimus Foundation
Fondation Vontobel
Fondation Walter Haefner 
Fondation Wilhelm Sander
Fondation Wolfermann-Nägeli

Particuliers
Vincent Albers
Hanspeter Fässler
Jacqueline Imhof
Andreas Münst
Dr Max Rössler
Dr Walter Ruf
Christiane et Nicolaus Weickart
Dr. h.c. Branco Weiss
Maximilian Winkler

L'ETH Zurich Foundation est une fondation indépen-
dante d’utilité publique, fondée sur le droit privé et des-
tinée à promouvoir l’enseignement et la recherche de 
l’ETH Zurich. Elle a pour but de renforcer l'effi cacité de 
l’ETH Zurich, d'accélérer l’output de la recherche et de 
permettre aux jeunes talents de bénéfi cier d’une for-
mation du meilleur niveau à l’ETH Zurich. Par ailleurs, la 
Fondation souhaite établir des partenariats et susciter 
l’enthousiasme chez des donateurs et donatrices qui 
désirent renforcer la position de la Suisse en matière de 
formation, de science et d’économie. 

L'organisation est dirigée par un Conseil de fonda-
tion travaillant bénévolement. Jürgen Dormann en est 
le président. Les particuliers, entreprises et organisa-
tions sont invités à soutenir l’ETH Zurich par des dona-
tions en faveur de l’ETH Zurich Foundation.
Y www.ethz-foundation.ch

Exemples de thèmes de soutien stratégiques:

Fonds stratégique (soutien à affectation non détermi-
née): accélérateur fl exible en vue de projets de portée 
stratégique importante 

Excellence Scholarship Fund: programme de bourses 
pour étudiants en master particulièrement brillants

Renforcement de la technique énergétique: trois 
nouvelles chaires en vue de doubler la compétence 
dans le domaine de l’énergie électrique 

Medical Engineering and Health: six nouvelles chaires 
et l’infrastructure pour l’extension de la plate-forme
leader en technique médicale 

Management intégré de risques: trois nouvelles chaires 
et l’infrastructure pour une recherche interdisciplinaire 
portant sur les risques 

Résidence étudiante: environ 400 logements à loyer 
modéré pour étudiants ont été construites. Leur 
architecture est futuriste et ménage les ressources

Quantum Science: quatre nouvelles chaires et la 
création d’un centre pour les sciences quantiques 

ETH Zurich Foundation

* Sont mentionnés nommément les donateurs ayant apporté une 
contribution de 5000 francs et plus en 2009, connus de l’ETH 
transfert et de l’ETH Zurich Foundation.

Donations
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Noms et faits marquants – organigramme

Organigramme
Direction de l’ETH Zurich

Ralph Eichler (né en 1947) a été nommé professeur extra-
ordinaire en 1989 et est professeur ordinaire de physique ex-
périmentale à l’ETH Zurich depuis 1993. De 1995 à 1997, il
a dirigé une collaboration internationale de quelque 400 
chercheurs au Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY).
À partir de 2002, il est nommé directeur de l’Institut Paul 
Scherrer (PSI). Ralph Eichler est président de l'ETH Zurich
depuis septembre 2007.

Heidi Wunderli-Allenspach (née en 1947) est professeur ordi-
naire de biopharmacie à l’ETH Zurich depuis 1995. Pendant 
tout ce temps, elle a assumé diverses tâches de manage-
ment au sein de l'école polytechnique. C’est notamment 
sous son égide que s’est réalisée la réforme des études de 
pharmacie à l’échelon national. Heidi Wunderli-Allenspach 
est rectrice de l'ETH Zurich et suppléante du président de-
puis septembre 2007.

Roland Siegwart (né en 1959) est professeur ordinaire pour 
les systèmes autonome à l'ETH Zurich depuis juillet 2006. 
En janvier 2010, il a été nommé vice-président de la re-
cherche et des relations économiques. À partir de 1996, il est 
nommé professeur de microsystèmes autonomes à l'École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Auparavant, il
a travaillé plusieurs années dans l’industrie et a été direc-
teur suppléant de l’Institut de robotique à l'ETH Zurich.

Robert Perich (né en 1961) a fait un doctorat de gestion d’en-
treprise et dirige le domaine des fi nances et du controlling 
de l'ETH Zurich depuis 2003; depuis octobre 2008, il est vice-
président des fi nances et du controlling. Auparavant, il
a exercé ses activités pendant onze ans dans l’industrie des 
prestations de services fi nanciers et a été CFO et membre de 
la direction de la division Private Banking Switzerland d’une 
grande banque suisse. 

Roman Boutellier (né en 1950) est professeur de manage-
ment de technologie et d’innovation de l’ETH Zurich depuis 
2004. Il a été nommé vice-président du domaine Personnel 
et ressources en octobre 2008. Auparavant, de 1999 à sa no-
mination à l’ETH, il a été président du directoire et délégué 
du Conseil d’administration de SIG Holding SA. Parallèle-
ment, il a exercé les fonctions de professeur de manage-
ment d’innovation et de logistique à l’université de St-Gall. 
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Direction de l’école

16 départements dans cinq domaines

Président
Prof. Dr. Ralph Eichler

Rectrice
Prof. Dr. Heidi 

Wunderli-Allenspach

Vice-président
de la recherché et des

relations économiques
Prof. Dr. Roland Siegwart*

Vice-président des
finances et du controlling

Dr. Robert Perich

Vice-président
d’affaires personnelles

et d’infrastructure
Prof. Dr. Roman Boutellier

Architecture et sciences 
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

Prof. Dr Roman Boutellier, Dr Robert Perich, Prof. Dr. Heidi Wunderli-Allenspach, Prof. Dr. Ralph Eichler, Prof. Dr. Roland Siegwart. * dès 1.1.2010.
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À l’ETH Zurich*
Centre d’imagerie scientifi que et de technologie (CIMST)
Centre Nord-Sud
Crises socioéconomiques (CCSS)
Design numérique et modélisation (CC-DDM)
Electromagnétique (SEREC)
Enseigner et apprendre (EducETH)
Microsciences et nanosciences (MNSP)
Recherche sur les matériaux (MRC)
Risques naturels (HazNETH)
Sciences de l’énergie (ESC)

Dans le domaine de l’ETH
Energie et mobilité (CCEM-CH)
Environnement et durabilité (CCES)
Sciences des matériaux (CCMX)

En collaboration avec d’autres institutions 
Finances (CCFZ)
Histoire de la science (CC-HK)
Modélisation du climat (C2SM)
Neurosciences (ZNZ)
Risques fi nanciers et d’assurances (RiskLab)
Sciences des plantes (PSC)
Troubles du métabolisme (CC-SPMD)

Changement à la Direction de l’École Centres de compétences

Abréviations

Fin septembre 2009, le professeur Peter Chen a quitté son 
poste de vice-président pour la recherche et les relations éco-
nomiques. L’ETH Zurich lui est très reconnaissante et regrette 
vivement le départ, à la Direction de l’école, de cette personna-
lité dirigeante de premier plan.

Mise en route d’importants projets
Pendant son mandat, Peter Chen a initié d’importants pro-
jets et a accompagné avec clairvoyance des processus stra-
tégiques, notamment en qualité de responsable du proces-
sus de stratégie et de planifi cation, qu’il a restructuré. Il
a analysé et étendu les activités d’encouragement de la re-
cherche de l’ETH Zurich afi n d’améliorer ses chances d’atti-
rer les meilleurs cerveaux au niveau international. Peter 
Chen a mis en route un véritable changement de paradigme 
dans le transfert de savoir et de technologie en instaurant 
des modèles de coopération plus fl exibles avec l’économie 
– et ce avec un succès parfois spectaculaire. L’exemple le 
plus marquant et actuel en est la Knowledge and Innova-
tion Community (KIC) sur le climat et les énergies, au sein de 
laquelle l’ETH Zurich assume un rôle directeur grâce à Peter 
Chen (Y p. 26). Il faut aussi relever le partenariat straté-
gique avec IBM: grâce à l’engagement de Peter Chen, un la-
boratoire commun sera inauguré en 2011 à Rüschlikon et 
offrira des formes de collaboration tout à fait inédites. L’ini-
tiative stratégique Medical Engineering and Health traduit 
bien l’action clairvoyante et durable de Peter Chen en tant 
que vice-président. C’est essentiellement à lui que nous de-
vons la réunion des forces et des compétences de l’ETH, de 
l’Université et de l’Hôpital universitaire ainsi que d’autres 
hôpitaux de pointe sur la place scientifi que zurichoise. 

Roland Siegwart succède à Peter Chen 
En décembre 2009, sur la proposition du président de l’ETH 
Ralph Eichler, le Conseil des EPF a nommé le professeur
Roland Siegwart – un pionnier de la recherche en robotique 
au parcours exceptionnel dans la formation, la recherche et 
le transfert de technologie – vice-président pour la re-
cherche et les relations économiques. Roland Siegwart est 
depuis juillet 2006 professeur ordinaire en systèmes auto-
nomes à l’ETH Zurich, où il a étudié le génie mécanique et 
rédigé son travail de doctorat. Sinon, il a notamment été 
professeur en microsystèmes autonomes de 1996 à 2006
à l’EPFL et président-fondateur du Space Center de l’EPFL. 
Roland Siegwart est entré en fonction le 1er janvier 2010.

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
CSCS  Centro Svizzero di Calcolo Scientifico
EIT European Institute of Technology
EMEZ  Electron Microscopy Center of the ETH Zurich
ERC  European Research Council
GlobalTech  Global Alliance of Technological Universities
IARU  International Alliance of Research Universities
IDEA League  A focused network of five leading European Universities
 of Science and Technology: Imperial College London,
 TU Delft, ETH Zurich, RWTH Aachen, ParisTech
KIC Knowledge and Innovation Community
CTI Agence pour la promotion de l’innovation
IPS Institut Paul Scherrer
FNS Fonds national suisse
VAW  Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology
WSL  Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et
 le paysage

* État au: 31.12.2009

Prof. Dr. Peter Chen

Prof. Dr. Roland Siegwart
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La genèse de la construction de la nouvelle cabane de 
haute montagne du Mont Rose remonte à 2005, année où 
l’ETH Zurich a célébré son 150e anniversaire. Le concept de 
la nouvelle cabane a été élaboré de concert avec le Club al-
pin suisse (CAS). Le but était de réaliser, pour cet anniver-
saire particulier, un projet futuriste, durable tant au niveau 
énergétique qu’écologique, où seraient mises en œuvre 
des technologies novatrices tant pour la conception que 
pour les calculs et la fabrication. Le projet se voulait exem-
plaire en matière de design et de technique et ainsi repré-
sentatif de la recherche pratiquée à l’ETH Zurich.

Grâce à la collaboration intensive d’étudiants et d’en-
seignants de divers départements de l’ETH Zurich, au 
concours d’experts du CAS, de l’Empa, de la Haute École de 
Lucerne et de divers partenaires industriels ainsi qu’au gé-
néreux soutien de nombreux mécènes et sponsors, cette 
extraordinaire cabane de montagne a pu être inaugurée le 
25 septembre 2009. 

Une documentation détaillée du projet a été rassem-
blée dans une publication (qui n’existe actuellement qu’en 
allemand) intitulée «Neue Monte-Rosa-Hütte SAC – Ein 
autarkes Bauwerk im hochalpinen Raum», parue aux édi-
tions gta (ISBN 978-3-85676-273-5). Elle comporte des ar-
ticles des experts ayant œuvré pour le projet et de nom-
breuses photographies de Tonatiuh Ambrosetti.

(Photos couverture et pages 8/9, 28/29, 38/39 et 50/51)
Direction de projet: ETH Zurich, Corporate Communications
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Voici les mécènes et sponsors du projet:
Partenaires Nobel: Holcim (Suisse) SA, Alpiq Energie Suisse, 
Office fédéral de l’environnement (OFEV))

Partenaires Master: Fondation Propter Homines Vaduz,
Karl Steiner SA, Geberit AG, Sika SA, Rigips AG, Saint-Gobain 
Isover SA, Office fédérale de l’énergie (OFEN), Canton du Valais, 
Loterie Romande

Partenaires Bachelor: Ciba Spezialitätenchemie, Credit Suisse, EH 
Europe GmbH – Division Oerlikon, Endress+Hauser Metso AG, 
Fondation Ernst Göhner Zoug, Ernst Schweizer AG, Conseil des 
EPF, Feller SA, Commune de Zermatt, Glas Trösch AG, Hermann 
Gerber, Lonza SA, Lotteriefonds des Kantons Zürich, Mammut 
Sports Group AG, Matterhorn glacier paradise, Matterhorn 
Gotthard Bahn/Gornergrat chemin de fer SA, MétéoSuisse, 
myclimate – The Climate Protection Partnership, Rainer Seibold, 
Banques Raiffeisen du Haut-Valais, Sandoz Family Office, Seiler 
Hôtels Zermatt SA, Siemens Suisse SA, Fondation suisse pour la 
recherche scientifique, Swisscom SA, Swissgrid, UBS SA, Velux 
Suisse SA, Banque cantonale du Valais, WICONA Hydro Building 
Systems AG ainsi que des mécènes anonymes

Légende: L’ETH Zurich remercie Tonatiuh Ambrosetti (couverture 
et pages 38/39) et Hans Zurniwen (pages 8/9) pour leur aimable 
autorisation de reproduire leurs photographies; les images des 
pages 28/29 et 50/51 sont de Keystone. Les esquisses ont été 
aimablement mises à disposition par Lauber IWISA AG (pages 9 
et 50/51) et par l’ETH-Studio Monte Rosa (toutes les autres 
esquisses).



Die ETH Zürich steht für exzellente Lehre, wegweisende Grundlagenforschung und 
die Anwendung der Ergebnisse zum Nutzen der Gesellschaft. 1855 gegründet, bietet 
sie heute als eine der international führenden technisch-naturwissenschaftlichen 
Hochschulen Forschenden ein inspirierendes Umfeld und ihren Studierenden eine 
umfassende Ausbildung.

Die ETH Zürich zählt über 15 000 Studierende aus rund 80 Ländern, davon 3400 
Doktorierende. Rund 400 Professorinnen und Professoren unterrichten und forschen 
zurzeit auf den Gebieten der Ingenieurwissenschaften, Architektur, Mathematik, 
Naturwissenschaften, systemorientierten Wissenschaften sowie der Management- 
und Sozialwissenschaften. Die ETH Zürich wird in internationalen Rankings regel-
mässig als eine der weltweit besten Universitäten bewertet. 21 Nobelpreisträger, die 
an der ETH Zürich studiert, gelehrt oder geforscht haben, unterstreichen den 
hervorragenden Ruf der Hochschule.

Ihr Wissen in die Wirtschaft und die Gesellschaft zu transferieren, ist eines der Haupt-
anliegen der ETH Zürich. Sie tut dies mit Erfolg, wie die jährlich 80 neuen Patente 
sowie die 195 Spin-off-Firmen belegen, die zwischen 1996 und 2009 aus der Hoch-
schule hervorgegangen sind. Die ETH Zürich richtet ihre Forschungsstrategie auf 
globale Herausforderungen aus wie zum Beispiel den Klimawandel, die Welternäh-
rung sowie die Gesundheit der Menschen.
Y www.ethz.ch

« Aufbauend auf starken Grundlagen in Ausbildung
und Forschung trägt die ETH Zürich dazu bei,
komplexe Probleme der Gesellschaft zu lösen. »
Ralph Eichler, Präsident der ETH Zürich
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