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Du coin e l’aumônerie

Gaël IndunI

ÉtudIant en master physIque,  24 ans.

→→ Je→ suis→ venu→ à→ l’EPFL→ pour→
faire→ de→ la→ physique→ des→ plasmas.→
Il→ y→ a→ une→grosse→machine→ appelée→
Tokamak→ où→ l’on→ reproduit→ dedans→
la→ même→ réaction→ que→ celle→ qui→ se→
passe→ sur→ le→ Soleil.→ Avec→ l’énergie→
libérée→dans→cette→réaction,→le→Soleil→
brille,→et→nous,→nous→pourrions→pro-
duire→de→l’électricité.→Ces→centrales→
seraient→très→sûres,→peu→polluantes→
et→auraient→des→combustibles→dispo-
nibles→en→grandes→quantités.→C’est→
pour→ pouvoir→ contribuer→ au→ déve-
loppement→de→ces→futures→centrales→
que→je→fais→de→la→physique.

alex nyemeck

 ÉtudIant en système de communIca-
tIon, 23 ans

→→ Je→fais→la→passerelle→HES→et→en→
tant→qu’étudiant→ étranger.→ → J’avais→
déjà→ fait→ le→choix→de→venir→à→ l’EPFL→
lors→ de→ la→ rédaction→ de→ mon→ plan→
étude→ dans→ mon→ pays→ d’origine.→
Ce→choix→fut→motivé→par→ le→ fait→que→
l’EPFL→est→une→école→connue→de→tous→
et→partout.→Mais→surtout→parce→qu’→il→
y→avait→la→filière→de→mon→choix.→Pour→
ma→ part→ j’espère→ faire→ profiter→ les→
autres→des→connaissances→acquises→→

L’EPFL, pourquoi
et comment ?
↳	dialogue	:	la	vie	est	faite	en	grande	partie	de	choix.	Qu’est-ce	qui	mène	
un/e	étudiant/e	à	choisir	l’ePFl	?	Comment	son	choix	peut-il	l’emmener	à	se	
faire	et	à	faire	du	bien	?		

Propos recuillis par
Maria Zufferey
Aumônier

et→surtout→être→à→l’écoute→et→au→ser-
vice→des→gens→que→je→côtoierai.

camIlle tardy

ÉtudIante en physIque 22 ans

→→ J’ai→ choisi→ l’EPFL→ et→ la→ phy-
sique,  car→ j’ai→ envie→ de→ com-
prendre→ les→ mécanismes→ de→ ce→ qui→
m’entoure,→ depuis→ toute→ petite.→
J’espère→ qu’à→ travers→ ce→ choix,→ je→
pourrais→ travailler→ en→ Recherche→
et→ Développement→ dans→ une→ boîte→
médicale→ et→ surtout→ apporter→ un→

plus→ dans→ les→ traitements→ de→ cer-
taines→ maladies→ ou→ dans→ la→ fabri-
cation→d’instruments→permettant→de→
les→détecter.

GuIllaume prat

ÉtudIant en physIque, 20 ans.

→→ D’origine→ française,→ j’ai→ passé→
mon→ baccalauréat→ en→ France.→
N’étant→ pas→ convaincu→par→ la→ qua-
lité→ des→ universités→ françaises→ et→
doutant→ de→ pouvoir→ intégrer→ les→
meilleures→ grandes→ écoles,→ j’ai→

 

La science est d’abord relation !

Tout→ est→ relation,→ collatérale→ ou→ pas.→
Les→ particules→ infimes→ d’un→ atome→ ne→
dégagent→de→l’énergie→qu’à→travers→leur→
unité→ou→ leur→relation.→Tout→a→une→rai-
son→d’être,→même→si→la→raison→dépasse→

parfois→ la→ compréhension.→ La→ relation→
est→une→nécessité,→une→évidence→et→un→
aboutissement.→ Prenons→ par→ exemple→
le→ campus  :→ son→ bon→ fonctionnement→
dépend→ de→ l’interaction→ engagée→ de→
multiples→ acteurs.→ Point→ de→ départ  :→
le→ parking,→ les→ chantiers,→ les→ couloirs→
et→ les→salles→de→cours→sont→maintenus→
proprement→ grâce→ aux→ travailleurs→ de→
l’ombre.→ Les→ étudiants→ et→ les→ profs,→
qui→peuplent→ces→salles→de→cours,→sont→
en→ relation.→ Les→ chercheurs→ dans→ les→

labos,→et→leurs→éléments→de→recherches→
cellulaires,→végétaux→ou→animaux,→sont→
également→ en→ relation.→ Les→ cafétérias→
bondées→ aux→ heures→ de→ pointe,→ les→
artistes→ derrière→ les→ fourneaux,→ au→
service→ ou→ à→ la→ caisse,→ sont→ encore→
en→ relation.→ Les→ collaborateurs,→ dans→
toutes→leurs→fonctions→et→leurs→compé-
tences,→sont→enfin→et→toujours→en→rela-
tion.→Il→n’y→aurait→pas→de→découvertes,→
ni→de→premières,→ni→d’excellence,→sans→
l’appui→ de→ toutes→ ces→ personnes.→ La→

relation→est→au→centre→de→la→vie,→c’est→la→
VIE.→Je→vais→en→décevoir→plus→d’un,→car→
je→ne→crois→pas→au→hasard.→Par→contre,→
je→crois→pleinement→en→la→rencontre.→En→
effet,→lorsque→la→relation→n’en→est→plus→
le→ centre,→ alors→ le→ chaos→ s’installe→ et→
l’univers→sombre.→

En→ réalité,→ nous→ sommes→ tous→ des→
chercheurs→ au→ quotidien  ;→ nous→ trou-
vons→sans→cesse.→Faute→de→nous→trou-
ver→ ou→ de→ trouver→ l’autre…→ juste→ à→
côté.→ 

Le billet de l’aumônier

Maria Zufferey

choisi→ l’EPFL,→ qui→ m’a→ paru→ une→
alternative→sûre→dotée→d’un→certain→
prestige→à→l’étranger.→

Par→ mes→ recherches,→ j’espère→
pouvoir→ apporter→ quelque→ chose→
capable→ d’améliorer→ notre→ quoti-
dien.→ En→ première→ année→ de→ phy-
sique,→ je→ n’ai→ aucune→ certitude→
quand→ au→ domaine→ dans→ lequel→ je→
vais→ m’orienter.→ Je→ sais→ seulement→
qu’il→est→plus→probable→que→je→com-
batte→la→misère→dans→un→laboratoire→
que→sur→le→terrain.→ 


