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EPFL Lausanne 

Teaching Bridge – Quand la théorie appliquée et les travaux pratiques mènent 

au succès.  

Voici déjà plusieurs décennies que l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 

EPFL, fait partie des meilleures écoles dans le monde. Cette excellente réputation, 

acquise rapidement grâce à la combinaison optimale entre théorie et pratique, 

s’apprécie d’autant mieux en se comparant à d'autres Universités réputées avec un 

passé prestigieux. L'EPFL met à disposition de ses étudiants des laboratoires très 

bien équipés. Les futurs ingénieurs et leurs collègues déjà diplômés réalisent dans ces 

laboratoires des tests et des expérimentations leur permettant d'acquérir une vaste 

expérience indispensable à leur futur. Les résultats obtenus seront très utiles pour en-

trer de plain-pied dans le monde industriel, par exemple. Les exigences demandées 

aux différents systèmes de test et de mesure sont très élevées. Quels sont les critères 

que doivent remplir ces équipements ? 

 

 

Dans les laboratoires de l'EPFL, plus de 1000 équipements de mesure et de contrôle, fournis par Roschi Rohde & Schwarz AG, 

sont en cours d'utilisation. 
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Il appartient aux meilleures universités techniques dans le monde, d’inclure dans leur 

cursus des domaines tels que ceux de l'ingénierie, de la physique de base et de l'ar-

chitecture, l'EPFL est très fière d’être arrivée à ce niveau d’excellence. D’autant plus 

que l’EPZ de Zürich, avec laquelle d’étroites collaborations existent dans divers do-

maines, appartient également à la « crème de la crème » des Universités techniques 

reconnues mondialement. Cette collaboration existe également avec un grand nombre 

d’organisations nationales et internationales. 

Les défis architecturaux des bâtiments construits sur le Campus de l’EPFL sont, de 

même, très élevés. De nombreux sponsors prestigieux tels que Rolex, Novartis, Crédit 

Suisse, Nestlé et Logitech - pour n’en citer que quelques-uns - ont généreusement 

contribué à atteindre ces objectifs architecturaux ambitieux notamment dans la cons-

truction de bâtiments impressionnants et surtout très « High-Tech ». Ainsi, les étu-

diants disposent de beaucoup de place dans des locaux adaptés, lumineux, ouverts et 

peuvent ainsi étudier, effectuer leurs révisions  ou encore se détendre et prendre leurs 

repas dans un environnement adapté. C’est donc dans une atmosphère harmonieuse, 

décontractée et confortable, que les étudiants peuvent évoluer durant leurs études. La 

majorité des étudiants diplômés, leur Bachelor en poche, poursuivent leurs études en 

vue d’obtenir un Master. Pour la volée 2015-2016, quelques 10.000 étudiants sont 

inscrits à l'EPFL. L’excellent positionnement de l’EPFL dans les différents « Ranking » 

internationaux des universités techniques, attire de plus en plus d’étudiants à Lau-

sanne. 

 

 

L'architecture ultramoderne contribue au rayonnement international de l’EPFL 

 

De la théorie aux travaux pratiques 

Le concept global du projet à l'EPFL nommé "Teaching Bridge" est d’établir des ponts 

entre la formation scientifique académique, plutôt théorique, et celle axée sur les tra-

vaux pratiques. L'augmentation du nombre d'étudiants à l'EPFL et la complexité crois-

sante des défis auxquels les étudiants seront confrontés plus tard, notamment dans la 
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pratique, nécessitent la mise à disposition de moyens techniques d’enseignement effi-

cients, de qualité et en nombre suffisant. L’industrie attend des diplômés de l’EPFL 

non seulement des compétences théoriques mais également la capacité à les mettre 

rapidement en pratique. Dans un nombre important de domaines, les entreprises se 

plaignent de la difficulté rencontrée lors de la mise en pratique des compétences théo-

rique. Mais, rassurez-vous, rien de tel avec les diplômés de l'EPFL ! 

 

  

Prof. Dr. Pierre Vandergheynst (photo) est responsable du développement et de l’évolution des systèmes de test et de mesure à 

l'EPFL. 

 

Extension des systèmes de test et de mesure dans les divers laboratoires. 

Le Prof. Dr. Pierre Vandergheynst, est responsable pour le concept et le choix des 

équipements de mesure et de test à l'EPFL. Les exigences demandées aux fournis-

seurs sont très élevées. 

Concrètement, comment se déroule l’évaluation de tels systèmes au sein de l'EPFL ? 

Dans un premier temps, pour un projet aussi vaste, un appel d’offre publique a été 

transmis aux principaux fournisseurs de tels équipements accompagné d’un cahier 

des charges très détaillé. Cinq fournisseurs, parmi les plus renommés du domaine, ont 

répondu favorablement et ont transmis leurs offres. 

Les critères les plus importants pour l'achat étaient: qualité, fiabilité, simplicité 

d’utilisation, service après-vente très réactif. Il est à noter que le fournisseur devait 

constituer un stock d’appareils complets ainsi que de pièces de rechange dans ses 

locaux. 

En outre, le fabricant devait être conscient que la majorité des équipements seront 

utilisés au quotidien par des étudiants, issus de plusieurs sphères d’activités. 
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La solidité des équipements de base est un critère de choix important, de même que 

la fiabilité des systèmes de test, la précision des mesures devant être garantie à 

100%. 

Les équipements proposés devaient être de toute dernière génération dans l’esprit  

«state-of-the-art". Le nombre important de paramètres de contrôle par rapport aux va-

leurs limites, mentionnées dans les Standards des mesure Internationaux, les plus 

évolués devaient garantir des résultats de mesure précis et reproductibles afin d’éviter 

des résultats de mesure aléatoires, voir incorrectes. 

Après une évaluation minutieuse de toutes les offres reçues, L'EPFL a porté son choix 

sur les équipements proposés par Roschi Rohde & Schwarz AG  à Ittigen. Le contrat 

portait sur l’acquisition d’environ 1000 appareils de mesure et de test tels que: oscil-

loscopes, analyseurs de spectre haute fréquence, multimètres, générateurs de si-

gnaux et de fonctions et alimentations de laboratoire. 

Quels ont été les critères décisifs lors de la décision ?  

Roschi Rohde & Schwarz AG remplissait fidèlement tous les critères requis, très exi-

geants mentionnés sur le cahier des charges. 

Selon les différentes personnes responsables des divers laboratoires, les systèmes 

sont utilisés à l’entière satisfaction des utilisateurs depuis quelques années déjà. Sa-

tisfaction que ce soit au niveau de la fiabilité, de la qualité et du suivi, sans faille, du 

support technique et logistique fournis par Roschi Rohde & Schwarz AG. A ce jour il 

n'y a eu pratiquement aucune défaillance majeure. 

Quelle est la suite du déploiement ? 

Le parc des appareils devra constamment être mis à niveau. Déjà durant l’année 

2016, des systèmes supplémentaires devront être acquis. Le même processus de sé-

lection des fournisseurs sera répété. Il semble évident, que lors de la prochaine éva-

luation des systèmes de mesure et de test, les partenaires qui auront pu apporter la 

preuve de la qualité, la fiabilité de leurs équipements et auront, encore une fois, pu 

convaincre les responsables de  l’EPFL, auront une plus grande chance de remporter 

le marché. Mais rien n’est jamais acquis d’avance ! 

 

Contact : 

Roschi Rohde & Schwarz AG 

Gérald Richard, Vertriebsingenieur Messtechnik und Testsysteme 

Mühlestrasse 7, 3063 Ittigen 

sales@roschi.rohde-schwarz.com , Tel. 031 922 15 22 

www.roschi.rohde-schwarz.ch 

 

http://www.roschi.rohde-schwarz.ch/

