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Sociétés
ABB Suisse SA
Ascom (Suisse) SA
Avaloq
Banque cantonale de Zurich
Bühler AG
Collano AG
Credit Suisse Group Zurich
De Beers Consolidated Mines
Det Norske Oljeselskap AS
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Glencore International SA
Gübelin SA
Hilti SA
Johnson Mattey & Brandenberger
Mineral Consult SA
Novartis Pharma SA
Omya SA
Pfizer SA
Sika SA
Stump ForaTec SA
Swiss Re
UBS SA
ZZ Wancor

Organisations/Fondations
Age Stiftung
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
Eawag
EMBO European Molecular Biology Organization
Emil Barell Stiftung
ESF European Science Foundation
Esperanza Medicines Foundation
Fondation Academia Engelberg
Fondation Avina 
Fondation Baugarten 
Fondation Bonizzi-Theler
Fondation Claude & Giuliana
Fondation de prévention des Établissements 
 cantonaux d’assurance
Fondation du Jubilé de la Mobilière Suisse
Fondation Ernst Göhner 
Fondation Gebert Rüf 
Fondation Hasler
Fondation Helmut Horten 

Fondation Hirschmann
Fondation Körber
Fondation Max Cloëtta
Fondation Novartis 
Fondation OPO 
Fondation pour la recherche fondamentale en 
 sciences humaines SHG
Fondation Staub/Kaiser Winterthur
Fondation Velux 
Fondation Vontobel
Forschungsstiftung Mobilkommunikation
FWF Der Wissenschaftsfonds
Georg und Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung
GIAN – Geneva International Academic Network
Gottfried und Julia Bangerter-Rhyner Stiftung
GSM Association
Hans Süsli Stiftung
HFSP Human Frontier Science Program Organization
Holcim Foundation for Sustainable Constructions
Holcim Stiftung zur Förderung der wissenschaftlichen
 Fortbildung
International Foundation of Research in Paraplegia
JDRF Juvenile Diabetes Research Foundation
Krebsliga des Kantons Zürich
Krebsliga Zentralschweiz
Lotteriefonds des Kantons Zürich
Max Rössler Fonds der Stiftung Empiris
Medicor Foundation
Mizutani Foundation for Glycoscience
NIH National Institute of Diabetes, Digestive and 
 Kidney Diseases
Novartis Institutes for Biomedical Research
Oncosuisse
Roche Research Foundation
Stanley Medical Research Institute
Stiftung Diakoniewerk Neumünster
swisselectric
swisstopo
SWO-Stiftung Wirtschaft und Ökologie
The Rockefeller Foundation
Union pétrolière
Union suisse pierre naturelle
Verein urholz
VolkswagenStiftung
Wissenschaftskolleg zu Berlin
ZIL – Centre Suisse pour l’Agriculture Internationale

Merci infiniment!
Les sociétés, fondations et personnes suivantes ont apporté un soutien financier ou déposé une  
promesse de don à l’ETH Zurich et à l’ETH Zurich Foundation en 2007 1. L’ETH Zurich remercie tous ceux  
qui la soutiennent pour leur précieuse contribution et leur confiance.

Donations à l’ETH Zurich et à l’ETH Zurich Foundation
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Personnes privées
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Ede Andrâskay
Dialma J. Bänziger
Arnfinnur Bertelssen
Heinrich Bossert
Frank W. Bosshart
Walter Brauchli
Johanna Buchmann
Dr Christoph Bühler
Patrick Burgherr
Heinz Busenhart
Reto Caflisch
Gian Carlo Dalla Vedova
Dr Martin Deuring
Camille Diederich
Dr Peter Eckardt
Ernst Fahrni
Prof. Mario Fontana
Prof. Peter Fricker
Kurt Funk
Dr Armand Fürst
Ulrich Graf
Antoine Gremaud
Friedrich L. Grenacher
Dr Mathis Grenacher
Frank P. Gross
Thomas Häring
Maurice Hartenbach
Hans R. Holenweg
Konrad M. Huber
Orhan Iskit
Reto Jenatsch
Werner Keller
Dr Christoph Kerez
Georg Kern
Waldemar Kieliger
Peter Knoblauch
Dr André Lambert
Prof. Hans-Jürgen Lang
Emil Lanker
Aleardo Lombardi
Marc Luedi
Peter Lüthi
Anita Lutz

Christoph Menn
Dr Bruno Meyer
Dominik Meyer
Andreas Müller
Tanja Müller
Lars E. Mülli
Walter Munz
Dr Erwin Neuenschwander
Rudolf Pfister
Ruedi Räss
Renato Reggiori
Cuno Reinhard
Dr Max Rössler
Robert Rudolf
André J. Rotzetter
Roger Sas
Peter Scartazzini
Milutin Scepan
Carl Schaufelberger
Peter Schlub
Dr Fritz Schnorf
Daniel C. Schmid
Thomas Schmid
Gianfranco Sciarini
Peter Spirig
Mathias Stüssi
Paolo Tamò
Yves Tournier
Peter Trauffer
Thomas Trüb
Viktor Tscherry
Walter Vetsch
Hans Vollenweider
Dr Ulrich Vollenweider
Dr Branco Weiss
Prof. Willy Wilk
Hansjakob Windler
Maximilian Winkler
Dr Willy Wüthrich
Alfeo Zanetti
Dr Walter Ziegler
Walter Zundel

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

1 La présente liste comprend toutes les 
donations connues de l’ETH transfer 
et de l’ETH Zurich Foundation.
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Portrait de l’ETH

L’ETH Zurich

Compétence scientifique de rang mondial, recherche bénéficiant 
à l’économie et à la société, formation de professionnels haute-
ment qualifiés – voilà l’ETH Zurich en quelques mots. Ecole poly-
technique et scientifique de premier plan mondial, l’ETH Zurich 
ouvre à ses étudiant(e)s un horizon vaste et varié sur les sciences 
naturelles et l’ingénierie tout en offrant un milieu propice à la 
recherche de pointe en qualité d’université de recherche interna-
tionale. L’excellent renom de l’ETH Zurich est justifié aussi par les 
21 lauréats du Prix Nobel qui y ont étudié, enseigné ou fait des 
recherches. 
Avec son projet de campus Science City, l’ETH Zurich contribue  
à dynamiser la place scientifique de Zurich. Des coopérations 
éprouvées avec l’industrie, une situation centrale en Europe et 
des liaisons avec d’autres hautes écoles universitaires et institu-
tions de recherche de la ligue mondiale y favorisent l’éclosion 
d’un réseau inter national et régional unique trouvant ses racines 
dans la riche tradition culturelle multilingue de la Suisse.
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Avant-propos du président

Chère lectrice, cher lecteur, 

Le phénomène est bien visible dans l’économie: les petites 
et moyennes entreprises (PME) peuvent agir avec plus de 
flexibilité que les grandes sociétés internationales. En re-
vanche, les groupes ont la masse critique et la puissance 
financière nécessaires aux grands projets qui manquent 
aux PME. L’ETH Zurich tente de réunir les deux atouts – 
flexibilité et force – dans la science. Pour cela, elle mise 
d’une part sur les chaires professorales, qui abordent l’im-
pensable et le fondamental, et d’autre part sur différents 
groupements de compétences, qui cherchent des solutions 
à des problèmes complexes.

Groupes de recherche primés
Les distinctions décernées l’an passé à des scientifiques re-
marquables fournissent d’excellents exemples de chaires 
de haute tenue. Il faut mentionner ici les professeurs Peter 
Seeberger, avec le fameux Prix Körber, et Ari Helenius, avec 
le Prix Marcel Benoist, le «Nobel suisse». Ces deux scienti-
fiques et leurs groupes ont réalisé un travail admirable. 
Notre équipe d’étudiants, qui a conquis la plus haute mar-
che du podium au concours international de robotique aux 
Etats-Unis, a fait preuve d’excellence également. Le dépar-
tement des sciences de l’environnement, fondé il y a 20 
ans, est devenu un groupement de compétence considé-
rable. Les progrès accomplis dans la formation et la culture 
de la recherche ont été dignement salués lors d’une petite 
cérémonie. La contribution de l’ETH au thème extrême-
ment complexe du changement climatique dans le rapport 
du GIEC est également remarquable – les chercheuses et 
chercheurs concernés ont été récompensés par le Prix  
Nobel. Trouver le juste équilibre entre les exigences des 
différents projets et des groupements thématiques est et 
reste la tâche permanente de la Direction de l’ETH. 

Compétences concertées
La recherche est de plus en plus interconnectée, mondiali-
sée. Ainsi, les nouveaux centres de compétence du do-
maine des EPF encouragent la recherche portant sur d’im-
portants problèmes futurs. Ici, avec la participation active 
de l’ETH Zurich, les connaissances en énergie, mobilité, en-
vironnement, science des matériaux et imagerie biomédi-
cale sont concertées en vue d’optimiser l’innovation. La 
collaboration de l’ETH avec l’université et l’Hôpital univer-
sitaire de Zurich est tout aussi fructueuse. De nombreux 
domaines de recherche, tels que les neurosciences et la re-
cherche sur les risques environnementaux, sont abordés 

en commun, ce qui renforce considérablement la place 
scientifique de Zurich.

Nouveaux visages à la Direction de l’école
La période troublée et agitée de turbulences politiques à  
la suite du départ de l’ancien président, Ernst Hafen, en  
novembre 2006, est révolue. Konrad Osterwalder, dans le 
double rôle peu aisé de président ad interim et de recteur 
jusqu’à sa retraite à la fin août 2007, a dirigé les affaires de 
l’ETH avec clairvoyance. Il vient d’être honoré par le titre de 
président de l’Université des NU à Tokyo. Depuis septem-
bre, l’équipe dirigeante de l’ETH est à nouveau au complet, 
avec trois nouveaux visages – ceux de Ralph Eichler (physi-
cien), président, de Heidi Wunderli-Allenspach (biologiste), 
rectrice, et de Peter Chen (chimiste), vice-président de la 
recherche et des relations économiques. Gerhard Schmitt 
(architecte) faisait déjà partie de la Direction, au titre de  
vice-président de la planification et de la logistique. 
Les effectifs des étudiants ont encore augmenté. La ten-
dance est réjouissante parmi les ingénieurs, surtout pour 
les constructeurs de machines et les techniciens de procé-
dés. Mais notre économie a encore besoin d’un grand nom-
bre de tels diplômés EPF hautement qualifiés. C’est pour-
quoi les efforts visant à enthousiasmer les écolières et les 
écoliers pour de futures études d’ingénieur et de scienti-
fique restent en tête de nos priorités.

Record: 21 spin-offs fondées
Tous les diplômés EPF ne souhaitent pas rester dans la re-
cherche académique ou mettre en œuvre leur savoir dans 
une société existante. Beaucoup d’entre eux veulent créer 
leur propre entreprise. L’année passée, nous avons établi 
un nouveau record, avec 21 créations d’entreprises. Tous 
ces jeunes entrepreneurs reçoivent un soutien profession-
nel par des personnalités chevronnées de l’économie, qui 
mettent leur savoir-faire à disposition pour réaliser un plan 
d’entreprise efficace. Pendant les deux premières années, 
les spin-offs peuvent louer des locaux à l’ETH et profiter 
des connaissances et du réseau de l’Alma Mater.
Il y a lieu de se réjouir de l’adoption par le Parlement suisse 
du «Message relatif à l’encouragement de la formation, de 
la recherche et de l’innovation pendant les années 2008  
à 2011». Ce document prévoit une croissance annuelle de 
3,6% des contributions de la Confédération au domaine 
des EPF. Le plan inclut également nos trois grands projets 
stratégiques: la création d’un site ETH à Bâle, centré sur la 

L’union du grand et du petit
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recherche en biologie systémique, la contribution de l’ETH 
à l’initiative suisse de biologie systémique SystemsX.ch et 
notre apport au programme suisse de recherche Nano- 
Tera.ch, qui renforcera le domaine porteur d’avenir des sys-
tèmes de communication miniaturisés dans les sciences de 
l’ingénieur. 

Rôle important de précurseur
Après la prise en compte des mesures salariales liées au 
renchérissement et le passage au nouveau système comp-
table de la caisse de pension Publica, le budget de la Confé-
dération n’offre plus guère de possibilités de croissance 
pour les autres domaines. Il s’agit donc de trouver davan-
tage de crédits de recherche auprès du Fonds national suis-
se sensiblement étoffé, de la promotion de la recherche de 
l’UE et de bailleurs de fonds de l’économie. Nos chercheurs 
sauront certainement s’imposer dans les domaines bien 
établis en concurrence avec les universités suisses et étran-
gères. Et il est important que des moyens suffisants restent 
consacrés à des idées non conventionnelles. Une haute  
école universitaire se doit d’abriter des esprits précurseurs. 
L’un des objectifs à long terme est la formation d’un stock 
de capital grâce à une fondation, l’ETH Zurich Foundation. 
À l’avenir, une partie de notre haute école sera financée 
par des intérêts sur le capital, selon le modèle américain. 
Nous n’en sommes encore ici qu’aux premiers pas – tant 
pour le montant du capital que pour l’acceptation de ce 
type de financement en Suisse. Il ne manque pas d’idées 

dignes d’être soutenues – par exemple de nouvelles chai-
res de recherche sur les risques, de recherche en énergie 
électrique et en technique médicale de même que des in-
vestissements dans des projets inédits et donc très ris-
qués. Certains de ces plans sont très proches de la réalisa-
tion et seront présentés au public en 2008.
J’exprime ma reconnaissance pour la bienveillance du pu-
blic et le soutien compréhensif de la politique et de l’éco-
nomie. Et j’adresse des remerciements très cordiaux aux 
enseignants et à tous les autres membres du personnel 
pour leur engagement au service de la formation et de la 
recherche.

Ralph Eichler
Président de l’ETH Zurich

Ralph Eichler, président de l’ETH Zurich
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Études

Après l’introduction des filières d’études échelonnées, l’année 2007 était axée sur leur consolidation et sur 
un point complet de la situation quant aux contenus et à la qualité de l’offre de formation de l’ETH.  
Il s’agissait ainsi de créer, à moyen et long termes, les conditions permettant d’accroître encore l’attrait des 
études proposées. Cette année aussi, l’ETH Zurich a renforcé son engagement dans le domaine de la  
formation afin d’améliorer les conditions offertes aux étudiant(e)s.

Diversité fascinante

La formation des jeunes gens est l’une des tâches centrales 
de l’ETH Zurich, qui y consacre beaucoup d’engagement.  
Le succès est chiffrable: l’ETH attire des jeunes gens du 
monde entier. À l’automne 2007, le nombre des admissions 
d’étudiant(e)s avait progressé de près de 18% par rapport  
à l’année précédente, et celui des doctorant(e)s de 4%. 

Réforme de Bologne largement achevée
Lors de l’introduction de la réforme de Bologne, l’ETH Zu-
rich avait assumé un rôle directeur au plan européen. En 
automne 2007, l’ETH Zurich lança encore quatre nouvelles 
filières de master spécialisées et interdisciplinaires. Les 
nouveaux programmes de master en bioinformatique 
(Computational Biology and Bioinformatics), en sciences et 
technologies de l’énergie (Energy Science and Technology), 
en développement de médicaments (Medical and Indus-
trial Pharmaceutical Sciences) et en statistique sont déter-
minants pour la science, l’économie et la société. L’offre 
d’études de l’ETH Zurich comporte actuellement un total 
de 23 filières de bachelor et 34 filières de master. La phase 
d’application peut être considérée comme achevée. Elle est 
maintenant suivie d’une phase de consolidation. 
Données en majorité en anglais, les filières de master de 
l’ETH Zurich procurent aux diplômées et diplômés suisses 
le bagage nécessaire pour exercer leurs activités dans un 
cadre international. Mais elles sont aussi de plus en plus 
intéressantes pour les étudiant(e)s étrangers très bien qua-
lifiés. Ainsi, près de 800 personnes de Suisse et de l’étran-
ger ont déposé leur candidature pour des études de mas-
ter en 2007. Cela correspond à une augmentation de 66% 
par rapport à l’année précédente. 70% des candidates et 
candidats ont été admis et environ 250 ont entamé leurs 
études en automne. Parmi eux, deux tiers bien comptés 
ont obtenu leur bachelor à l’étranger. La plupart viennent 
d’Allemagne, de Chine, d’Inde, de Turquie, des États-Unis, 
de Grèce et de Grande-Bretagne. Au vu de l’assèchement 
du marché du travail, notamment dans les domaines de 
l’ingénierie, cet apport constitue un enrichissement bien-
venu de la place industrielle suisse. 

Offre d’études flexibles et diversifiées
La réforme de Bologne a rendu les filières d’études plus 
flexibles et les a orientées sur un profil de qualification 
clair. Les six semestres de la formation de bachelor, la-
quelle débouche sur l’obtention du titre de bachelor, sont 
considérés par l’ETH Zurich comme la base d’une forma-
tion de master et non comme une formation profession-
nelle.
La formation de master consiste en un approfondissement 
et une spécialisation mais aussi, d’autre part, en une ex-
tension des études, de manière transdisciplinaire, en fonc-
tion des caractéristiques de la filière choisie. Alors que les 
filières de bachelor sont suivies essentiellement par de jeu-
nes gens issus des écoles moyennes suisses, le niveau de 
master de l’ETH Zurich n’accueille pas uniquement des 
étudiant(e)s suisses, mais peut aussi faire son choix parmi 
les meilleurs candidates et candidats du monde entier. L’an 
dernier, l’ETH Zurich a franchi un pas important à cet égard 
avec l’introduction de l’Excellence Scholarship and Oppor-
tunity Program pour étudiant(e)s  master. Pour la première 
fois, des bourses ont été octroyées sur la seule base de 
performances exceptionnelles. Douze bourses ont pu être 
accordées, dont quatre pour des boursiers externes. Le 
programme est d’abord limité à une durée de trois ans. Les 
bourses sociales traditionnelles n’en sont pas affectées.
La réforme de Bologne a également permis de structurer 
plus clairement le cycle du doctorat. L’élément central du 
doctorat reste la thèse. Mais les études de doctorat ont 
été complétées par la possibilité de suivre des pro grammes 
de doctorat. Dans les deux cas, les doctorant(e)s sont  
tenus d’acquérir un certain nombre de crédits – avec des  
séminaires d’approfondissement de leur domaine et des 
cours complémentaires dans des domaines importants 
pour la société. Alors que dans les études de doctorat, les 
crédits peuvent être acquis librement dans le cadre du  
règlement, les programmes de doctorat forment des en-
sembles complets visant une spécialisation dans un do-
maine donné. Des exemples réussis de tels programmes 
existent déjà en mathématiques et en sciences de la vie.
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Assurance qualité à tous les niveaux
Offrir un enseignement du plus haut niveau est l’un des 
objectifs qualitatifs de l’ETH Zurich. Les activités des ensei-
gnants y sont donc évaluées depuis des années déjà. Outre 
les évaluations régulières des cours par les étudiant(e)s, 
des sondages sont menés auprès des diplômés et les dé-
partements sont soumis à des peer reviews. Par ailleurs, le 
projet «Roadmap – Mesures d’amélioration de l’enseigne-
ment et des études à l’ETH Zurich» a été développé en vue 
d’accroître encore la qualité. La première phase, en 2007,  
a inclu une analyse complète de la situation en regard du 
système de gestion de la qualité et une vaste procédure de 
consultation ouverte à tous les organes concernés par les 
questions d’enseignement de l’ETH Zurich. Les enseigne-
ments correspondants alimentent à présent l’élaboration 
d’une stratégie pour les prochaines étapes. 
Mais les connaissances et les aptitudes des étudiants ad-
mis sont également décisives pour l’excellence de l’ensei-
gnement de l’ETH. Ce thème est abordé par un projet de 
l’ETH Zurich, de l’université et des gymnases de Zurich, 
centré sur l’accès et l’aptitude aux études supérieures. Des 
groupes de travail thématiques formés de membres des 
gymnases et des hautes écoles ont ainsi formulé des  
thèses et des recommandations concernant le passage du 
gymnase à la haute école. Après consultation, en été 2008, 
ces travaux seront transmis aux hautes écoles, aux gym-
nases et aux responsables de la politique de la formation 
zurichois. 

L’ETH Zurich fournit également une contribution sensible  
à l’aptitude des candidates et candidats à la maturité à tra-
vers la formation professionnelle et pédagogique des en-
seignants des gymnases. En étroite collaboration avec l’uni-
versité de Zurich et la haute école pédagogique de Zurich, 
elle a élaboré et mis en œuvre un nouveau concept de for-
mation des enseignants du deuxième cycle secondaire.  
Le nouveau Master of Advanced Studies in Secondary and 
Higher Education a été introduit pendant le semestre  
d’hiver 2006/07. Les offres des départements de physique, 
de mathématiques et de chimie ainsi que du Life Science 
Learning Center témoignent en outre d’un engagement 
considérable pour la formation d’enseignants des écoles 
moyennes.
Afin de faciliter le choix de la formation et le début des 
études, un modèle de suivi et de conseil intensif des nou-
veaux étudiant(e)s est testé par deux départements de 
l’ETH Zurich dans le cadre du projet pilote ACAP – «Aca-
demic Career and Advisory Program». Après une évalua-
tion pendant l’année en cours, on décidera quels éléments 
du projet pilote seront repris pour l’ensemble de l’ETH. Les 
premiers résultats promettent un instrument efficace.

Heidi Wunderli, rectrice de l’ETH Zurich: «Je me suis toujours beaucoup engagée pour la réforme 
des études. La mise en œuvre en est maintenant très bien entamée.» 

Le 1er septembre 2007,  
Heidi Wunderli-Allenspach  
a pris la succession de  
Konrad Osterwalder à la tête 
du rectorat de l’ETH Zurich,  
devenant ainsi la première 
femme élue à la Direction  
de l’école. Heidi Wunderli  
a étudié la biologie à l’ETH  
Zurich. Elle a été nommée 
professeure assistante en 
1986, puis professeure  
associée en 1992. Elle est  
professeure ordinaire en bio-
pharmacie depuis 1995. Der-
nièrement, Heidi Wunderli 
était directrice du départe-
ment Chimie et sciences bio-
logiques appliquées.
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Franchir les frontières

Recherche

L’ETH Zurich dispose d’un système de financement de la recherche bien éprouvé. Ces prochaines années, la 
recherche interdisciplinaire revêtira cependant une importance accrue – par exemple pour le «polyprojet» 
Quantum Science and Technology, consacré aux bases du calcul quantique. De concert avec d’autres  
universités suisses, l’ETH Zurich fournit en outre un effort exceptionnel dans le domaine de la biologie  
systémique.

L’ETH Zurich compte aujourd’hui au nombre des universi-
tés de pointe au niveau international. Et elle le doit notam-
ment à sa manière d’investir ses fonds de recherche. Seuls 
des projets satisfaisant aux plus hauts standards interna-
tionaux sont sélectionnés dans le cadre d’un système d’at-
tribution interne très axé sur l’aspect compétitif. Pour at-
tribuer les fonds de recherche, l’école polytechnique se 
fonde sur l’expertise des différents domaines. La Direction 
de l’école désigne les projets qui seront réalisés en fonc-
tion des recommandations de la commission de recherche, 
laquelle fait à son tour appel à des experts internationaux 
qui soumettent les projets proposés à un examen critique 
minutieux. La Direction de l’ETH ne se considère pas com-
me l’un des décideurs de ce processus de sélection, mais 
comme une source d’encouragements et d’impulsions. 
L’ETH Zurich va maintenir ce système fructueux ces pro-
chaines années. 

Vers l’ordinateur quantique
L’encouragement de la recherche met un accent particulier 
sur les projets interdisciplinaires, dont l’importance doit 
augmenter à l’avenir. Le polyprojet Quantum Science and 
Technology est un exemple de tels projets interdisciplinai-
res. En résumé, il s’agit ici de créer des systèmes et des 
composants permettant de contrôler, de manipuler et  
finalement d’exploiter les nouveaux effets physiques 
quantiques. L’objectif à long terme consiste à faire progres-
ser la recherche quantique sur le plan technologique et 
conceptuel au point de parvenir à créer des ordinateurs 
quantiques. De telles machines pourraient fournir aux 
scientifiques des possibilités de traitement de l’informa-
tion tout à fait inédites. Pour continuer de s’imposer parmi 
l’élite mondiale dans ce domaine très soumis à la concur-
rence, l’ETH Zurich a décidé, en octobre 2007, de consacrer 
1,7 million de francs à ce polyprojet pendant les trois pro-
chaines années. Au total, douze professeures et profes-
seurs des départements ETH Physique, Chimie, Informa-
tique et Technologies de l’information et électrotechnique 
sont impliqués dans ce projet de recherche.

Une décision judicieuse
Des recherches de pointe telles que celles du projet Quan-
tum Science and Technology requièrent des infrastructures 
spécialisées ultramodernes. L’ETH Zurich a réalisé une étape 
essentielle dans ce sens avec la fondation du FIRST Lab, 
dont les cinq ans d’activités ont été fêtés en novembre 
2007 dans le cadre d’un symposium. Le FIRST Lab – FIRST 
sig nifie «Frontiers In Research: Space & Time» – consiste en 
un centre de 860 mètres carrés consacré à la recherche en 
micro- et nanotechnologies et installé sur le campus ETH 
du Hönggerberg. Le laboratoire dispose de plusieurs appa-
reillages hautement complexes permettant de créer des 
structures de la taille du nanomètre qu’il met à la disposi-
tion des scientifiques des domaines les plus divers. Un  
premier bilan dressé après cinq ans montre que la collabo-
ration des partenaires impliqués fonctionne très bien au 
quotidien et que la décision d’alors de promouvoir l’impor-
tant domaine stratégique des micro et nanotechnologies 
par la réalisation de ces équipements était bien judicieuse.

Effort de recherche sans précédent
Le succès de la recherche dépend également de collabora-
tions avec d’autres hautes écoles universitaires. Un pas très 
important en la matière a pu être franchi dans le domaine 
de la biologie systémique: l’initiative de recherche SystemsX 
a été transformée en l’initiative nationale SystemsX.ch fin 
2007. Les partenaires en sont, outre l’ETH Zurich et l’EPF 
Lausanne, les universités de Bâle, Zurich, Lausanne, Genève, 
Berne et Fribourg, l’Institut Paul Scherrer à Villigen, l’In-
stitut Friedrich Miescher à Bâle ainsi que l’Institut suisse de 
bioinformatique du programme de recherche. En comptant 
tous les fonds de tiers prévus, la Suisse devrait investir un 
total de quelque 400 millions de francs dans cette disci-
pline porteuse d’avenir au cours des quatre prochaines an-
nées. Ainsi, SystemsX.ch constitue le plus grand investisse-
ment jamais consenti par la Suisse dans un seul domaine. 
Dans les cercles d’experts, la biologie systémique passe 
pour le domaine d’avenir par excellence: après le décodage 
du code génétique de nombreux organismes, il s’agit main-
tenant de mieux comprendre les relations entres les diffé-
rents éléments au sein des organismes et des cellules.
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Peter Chen, vice-président de la recherche de l’ETH Zurich: «Le bilan de la recherche de l’ETH Zurich est  
remarquable aux niveaux national et international. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu’il en reste ainsi.»

Établissement de nouveaux partenariats
La collaboration étroite entre scientifiques de différents 
domaines contribue au succès de la recherche également 
au niveau interne. Il y a trois ans, en vue de faciliter la co-
opération interdépartementale dans la recherche sur les 
matériaux, plus de 50 professeures et professeurs de huit 
départements ont créé ensemble le Materials Research 
Center (MRC). Entre-temps, leur nombre est passé à plus 
de 70. On y traite des projets consacrés aux télécommu-
nications, à la médicine (implants), aux matériaux de con-
struc tion, aux denrées alimentaires, au trafic et à la tech-
nique informatique. Dans tous ces domaines, les progrès 
réalisés ces dernières années auraient été impensables 
sans le recours à de nouveaux matériaux. La collaboration 
avec l’industrie est ici un aspect central. Le MRC tente, à 
l’aide d’instruments adéquats, d’établir de nouveaux par-
tenariats de recherche entre l’ETH Zurich et des entre prises 
suisses et étrangères. C’est pourquoi le MRC s’est doté  
de son propre coordinateur industriel, au début 2007. Un  
nouvel instrument y a été utilisé pour la première fois en 
décembre 2007: dans le cadre de l’Ideas Lab, 20 profes-
seures et professeurs de l’ETH Zurich discutèrent de nou-
veaux projets de recherche possible en chimie et tech-
niques des polymères. 

Distinction exceptionnelle 
L’année écoulée a été très fructueuse pour les chercheuses 
et chercheurs de l’ETH Zurich. Cela se reflète non seule-
ment dans le fait que, pour la première fois, plus de 20 so-
ciétés spin-offs ont été fondées et qu’un record a été bat-
tu en matière d’inventions, mais aussi par le grand nombre 
de distinctions décernées à des scientifiques. À cet égard, 
il convient de souligner surtout le Prix Marcel Benoist, l’un 
des plus importants prix de recherche de Suisse, qui a été 
décerné à Ari Helenius en 2007. La recherche environne-
mentale s’est vue honorée d’une distinction exceptionnel-
le: la remise du Prix Nobel de la paix au Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ré-
compense aussi, indirectement, les chercheuses et cher-
cheurs de l’ETH Zurich qui participent depuis des années 
aux travaux de cet organe.

Peter Chen, né en 1960 à Salt 
Lake City, aux États-Unis, est 
professeur ordinaire de chi-
mie physique et organique  
à l’ETH Zurich depuis le 1er 

septembre 1994. Son parcours 
scientifique comprend plus 
de 90 publications dans des 
revues spécialisées renom-
mées et plusieurs brevets.  
Peter Chen possède une lon-
gue expérience de la direction 
dans différents organes 
académiques et entrepreneu-
riaux – il a notamment pré-
sidé la commission de la  
recherche de l’ETH Zurich. Il 
est vice-président de la  
recherche de l’ETH Zurich  
depuis le 1er septembre 2007.
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Objectifs stratégiques définis

Planification

L’ETH Zurich a fixé ses objectifs stratégiques pour les années à venir. Le principal accent est dicté par les 
priorités de la politique de la recherche, soit entre autres le domaine de l’ingénierie et de la recherche sur 
la durabilité ainsi que l’intensification des activités internationales, notamment les coopérations avec  
les pays asiatiques. Les prochaines étapes de projet ont pu être entamées en ce qui concerne le développe-
ment des sites du centre-ville et de Science City.

L’année 2007 a été placée sous le signe du développement 
de la stratégie future, intitulée «Préparer l’avenir – Straté-
gie et plan de développement 2008 – 2011». L’ETH Zurich  
y montre comment elle entend évoluer ces quatre pro-
chaines années. Le plan a été élaboré en étroite colla-
boration avec les unités internes de la formation, de la re-
cherche et des services; il s’oriente d’une part sur les direc-
tives de la Confédération dans le cadre du message sur la 
formation, la recherche et l’innovation pour la période 
2008 – 2011, et d’autre part sur le papier stratégique du 
Conseil des EPF intitulé «Repousser les limites». Voici quel-
ques-uns des objectifs stratégiques que s’est fixés l’ETH 
Zurich pour la prochaine période de planification:

Domaines fondamentaux des études et de la recherche, 
nouvelles chaires
L’ETH Zurich considère comme l’une de ses tâches cen-
trales d’offrir une formation exceptionnelle à de jeunes 
gens doués. Ces quatre prochaines années, les nouvelles 
structures découlant de la réforme de Bologne seront 
consolidées et étoffées. 
L’ETH Zurich veut améliorer sa bonne situation actuelle 
dans la compétition mondiale pour les meilleurs cerveaux. 
Cela implique d’offrir aux chercheurs des conditions- 
cadres et des possibilités d’épanouissement optimales, 
afin de mieux attirer les scientifiques de pointe. Parallèle-
ment, elle s’efforce de séduire les meilleurs étudiants  
suisses et étrangers des niveaux du master et du doctorat. 
Afin de maintenir la haute qualité actuelle des études et 
de prendre pied dans de nouveaux secteurs de recherche, 
quelque 80 chaires supplémentaires doivent êtres créées 
d’ici à 2015. 

Nouveaux partenariats avec l’Asie
L’ETH Zurich entretient depuis toujours un réseau mondial 
de relations dans la recherche. Les pôles traditionnels en 
sont l’Europe et l’Amérique du Nord. Au-delà de cette col-
laboration motivée par les contenus, l’intégration dans des 
réseaux institutionnels revêt une importance croissante 
pour sa position internationale. Il s’agit par exemple des 
partenariats établis depuis longtemps dans le cadre de 
l’IDEA League en Europe, de l’Alliance for Global Sustaina-

bility (AGS), d’UNITECH International et de l’International 
Alliance of Research Universities (IARU). En 2007, la mise 
sur pied d’une autre coopération majeure a été entamée: 
une nouvelle plate-forme de collaboration scientifique 
doit ainsi être instaurée entre les chercheurs de Suisse et 
de Singapour à travers le Centre for Global Environmental 
Sustainability (SEC) Singapour – ETH. Cette nouvelle coopé-
ration sera axée sur les thèmes liés à la durabilité environ-
nementale et sociale tels que l’énergie, l’eau, le change-
ment climatique, la gestion des risques, la santé ou les  
villes de demain. L’ETH Zurich va également entretenir des 
contacts plus étroits avec la Chine, car elle est la Leading 
House pour les relations scientifiques de toutes les hautes 
écoles suisses avec le pays le plus peuplé du monde.

Priorité à la recherche sur l’énergie, l’environnement  
et la durabilité
L’ETH Zurich considère son engagement dans les thèmes 
importants pour la société – par exemple le climat, l’éner-
gie ou la société vieillissante – comme l’un de ses premiers 
devoirs. Elle s’est fixé pour but, ces prochaines années, de 
renforcer sensiblement sa réputation de centre internatio-
nal d’excellence et de référence dans la recherche sur 
l’énergie, l’environnement et la durabilité. La première  
pierre de cet édifice a déjà été posée il y a 20 ans avec la 
création du département des sciences de l’environnement. 
Puis, «Alliance for Global Sustainability» a été fondée en 
1994 et l’Energy Science Center ESC en 2005. Aujourd’hui, 
les nombreuses instances et initiatives de ce domaine  
doivent être groupées, complétées – par des nouveaux 
mandats, des contenus et des activités – et encouragées 
de manière concertée. À cet égard, la collaboration avec les 
partenaires du domaine des EPF est également d’une im-
portance décisive. Avec ses compétences en sciences natu-
relles, en sciences de l’ingénieur et en sciences appliquées, 
l’ETH Zurich dispose d’un potentiel exceptionnel pour as-
sumer un rôle de pionnier dans le développement de nou-
velles technologies durables basé sur la connaissance. 

Développement novateur de la place économique
La place scientifique de Zurich constitue un important  
facteur de développement et d’attractivité pour la région 
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entière. Avec les institutions voisines de formation et de 
recherche et à travers le dialogue avec les quartiers alen-
tours, l’ETH Zurich fournit également des contributions 
déterminantes par le développement urbanistique de ses 
sites du centre-ville et de Science City. En 2007 aussi, des 
pas importants ont été franchis dans ce domaine. En adap-
tant son plan directeur, à la mi-décembre, le Parlement 
cantonal zurichois a permis la mise en œuvre du plan pré-
vu pour la zone universitaire du centre-ville de Zurich. Les 
travaux de planification auxquels participent le canton et 
la ville de Zurich, l’ETH Zurich, l’université et l’Hôpital uni-
versitaire de Zurich peuvent donc se poursuivre.
Une phase majeure a été entamée pour la réalisation de 
Science City: Le projet partiel «Student Housing» permet 
ainsi à l’ETH Zurich de se rapprocher sensiblement de son 
objectif qui consiste à mettre à la disposition des étu-
diant(e)s des logements à la fois bon marché et durables. 
La première étape de développement prévoit la création 
de 300 unités de logement. Le projet comprend des unités 
de logement meublées d’une pièce pour les étudiant(e)s 
qui ne séjournent que peu de temps à Zurich ainsi que des 
communautés de logement dans lesquelles plusieurs étu-
diants peuvent séjourner à plus long terme. Le projet «Stu-
dent Housing» a fait l’objet d’une mise au concours à la fin 
2007 – celle-ci devrait être achevée en été 2008. Avec ce 
projet, l’ETH Zurich innove à plusieurs titres. Les nouvelles 
unités doivent faire référence au niveau international en 
termes de bilan énergétique – c’est-à-dire qu’elles devront, 

dans l’ensemble, produire de l’énergie. Le financement pro-
vient essentiellement de fonds de tiers.

Publica
Un changement radical va intervenir dans la prévoyance 
vieillesse du personnel de l’ETH Zurich. À la mi-2007, le 
Conseil fédéral a décidé que la caisse de pension Publica,  
à laquelle le personnel de l’ETH Zurich est affilié, passerait 
de la primauté des prestations à la primauté des cotisa-
tions dès le 1er juillet 2008. Les rentes vieillesse ne seront 
donc plus fixées sur la base d’un pourcentage du dernier 
salaire assuré, mais évolueront désormais en fonction des 
cotisations versées. Par ailleurs, Publica fait passer le taux 
d’intérêt technique permettant de déterminer les rende-
ments prévisibles des avoirs à long terme de 4 à 3,5%. Ces 
mesures devraient renforcer la base financière de la caisse 
de pension sur le long terme.

Gerhard Schmitt, vice-président de la planification et de la logistique de l’ETH Zurich: «Planifier avec  
prévoyance et forger l’avenir exige de poser dès aujourd’hui les fondations des développements futurs.»

Gerhard Schmitt a été profes-
seur d’architecture et de 
CAAD (conception architectu-
rale assistée par ordinateur)  
à l’ETH Zurich de 1992 à 1998. 
Depuis décembre 2005, il  
occupe la chaire d’architec-
ture de l’information du 
département d’architecture. Il 
est également vice-président 
de la planification et de la  
logistique à la Direction de 
l’école depuis le 1er avril 1998. 
C’est sous sa direction qu’est 
née la vision de Science City, 
l’extension du campus uni-
versitaire au Hönggerberg.
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La recherche pour l’économie et avec 
l’économie – à l’ETH Zurich, c’est une évidence.

L’ETH et l’économie 

Un partenariat stratégique fructueux pour les deux parties:  
professeur Wilhelm Krek, ETH Zurich, et le Dr René Imhof, directeur 

de la recherche pharmaceutique de Roche, à Bâle, veillent 
à la coordination des scientifiques de Roche et du centre de  

compétence en physiologie systémique et troubles métaboliques 
(CC-SPMD) dans leur recherches communes sur le diabète.





18

Inspire, le centre de compétence pour l’industrie suisse des machines  
situé à l’ETH Zurich et dirigé par le professeur Konrad Wegener, transforme 
les méthodes et les processus en applications.

Depuis sa fondation, il y a plus de 150 ans, l’ETH Zurich  
a toujours eu beaucoup d’importance pour l’économie  
suisse. Elle a contribué dans une large mesure au passage 
de la société agraire du XIXe siècle à la société industrielle 
puis à la société de l’information et des services actuelle. 
Ce faisant, l’école polytechnique a toujours su s’adapter à 
l’évolution des circonstances et se mettre au diapason des 
nouveaux développements économiques et sociaux. Le  
législateur tient beaucoup à ce que l’ETH Zurich puisse 
continuer d’assumer son rôle de «moteur de l’innovation» 
au cours des prochaines décennies: depuis 2004, la valori-
sation des enseignements de la recherche est un mandat 
fixe de l’ETH Zurich.
Au quotidien, la collaboration de l’ETH Zurich avec l’écono-
mie revêt trois formes concrètes: premièrement, des entre-
prises consacrent des sommes considérables au soutien  
à long terme de certains domaines de recherche de l’ETH  
Zurich. L’important engagement de ces entreprises fournit 
une contribution majeure au développement des branches 
concernées, dans le respect, toujours assuré, de l’autonomie 
et de la liberté de recherche de l’école polytechnique. Ces 
fonds permettent notamment de réaliser des projets qui ne 
pourraient pas être financés autrement. Deuxièmement, les 
différents départements, instituts, chaires et centres de 
compétence de l’ETH Zurich travaillent en collaboration 
étroite avec un grand nombre d’entreprises dans le cadre de 
projets de recherche dont la durée et le thème sont claire-
ment définis. L’utilisation des résultats de telles collabora-
tions est réglée par des contrats spéciaux. Troisièmement, 
l’ETH Zurich apporte une importante contribution à la force 

d’innovation de l’économie en soutenant activement le bre-
vetage et l’exploitation d’inventions par des tiers. La fon-
dation d’entreprises spin-offs constitue un très important  
canal d’exploitation de technologies développées à l’ETH  
Zurich. Plusieurs de ces jeunes entreprises ont connu une 
évolution très réjouissante et ont pu s’établir avec succès sur 
le marché en quelques années. Pour l’ETH Zurich, il est indis-
cutable que ces différentes relations avec l’économie re-
posent sur une base juridique et économique solide. Cela est 
indispensable pour éviter des conflits d’intérêt et des pro-
blèmes juridiques. Afin de pouvoir assumer de manière opti-
male les tâches très diverses qui en découlent, l’ETH Zurich 
entretient depuis déjà quelques années un service interne 
spécialisé dans le transfert technologique – ETH transfer.

Renforcer l’économie

L’ETH et l’économie 

L’an passé aussi, l’ETH Zurich est parvenue à établir de nouveaux partenariats intéressants avec l’industrie 
et à approfondir des coopérations en cours. Il s’agit notamment de collaborations à long terme avec de 
grandes entreprises dans le secteur de la recherche sur le diabète et du développement de matériaux. L’ETH 
Zurich peut afficher des chiffres records tant pour les inventions annoncées que pour les fondations 
d’entreprises spin-offs.

Janvier Février
Le 12 février 2007, le chancelier fédéral 
autrichien Alfred Gusenbauer prononce un 
exposé public à l’ETH Zurich sur la politique 
d’innovation lors de son premier déplace-
ment en Suisse.

Depuis le 1er janvier 2007, le département 
Biosystems Science and Engineering  
(D-BSSE) de Bâle constitue officiellement  
le 16e département de l’ETH Zurich.
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Partenariats à long terme
L’ETH Zurich a établi des coopérations de longue durée pour 
la recherche avec de grandes entreprises. Il s’agit notam-
ment des quatre collaborations suivantes:
• Depuis le printemps 2006, le groupe pharmaceutique 

Roche verse un montant de plus de deux millions de 
francs par an pour soutenir le centre de compétence  
Sys tems Physiology and Metabolic Diseases (CC-SPMD). 
Cette collaboration doit être encore élargie prochaine-
ment. Le partenariat vise en priorité la recherche et le 
développement de nouvelles méthodes de traitement 
du diabète.

• En 2007, la société Bayer Schering Pharma AG a prolon-
gé de trois ans le contrat-cadre de recherche avec le cen-
tre de sciences radiopharmaceutiques exploité conjoin-
tement à Villigen par l’ETH Zurich, l’Hôpital universitaire 
de Zurich et l’Institut Paul Scherrer. Ainsi, 2,25 millions 
de francs supplémentaires sont à disposition pour le 
développement de la tomographie à émission de posi-
trons (TEP) ces prochaines années.

• Depuis la mi-2007, le producteur de spécialités chimi-
ques Sika SA fournit un soutien de deux millions de 
francs au total, destiné aux projets stratégiques de l’ETH 
dans le domaine des technologies des matériaux.

• Le Materials Research Center de l’ETH Zurich, auquel 
sont maintenant associés plus de 70 chaires de huit 
départements, collabore avec la société Ciba Spécialités 
chimiques depuis 2005 déjà. L’entreprise bâloise sou-
tient la recherche sur les matériaux de l’ETH Zurich par 
une contribution d’un million de francs par an. 

Coopérations liées à des projets
Les recherches de l’ETH Zurich sont directement utiles à de 
nombreuses entreprises, grandes et petites. Celles-ci sou-
haitent donc établir des partenariats ciblés avec des pro-
fesseurs, des instituts ou des centres de compétence tra-
vaillant dans les domaines concernés. Un grand nombre de 
ces coopérations portent sur le développement de nou-
veaux procédés et de nouvelles technologies ou sur l’élabo-
ration des bases scientifiques nécessaires pour cela. Ainsi, 
les deux instituts IFH (Laboratory for Electromagnetic Fields 
and Microwave Electronics) et IMRT (Measurement and 
Control Laboratory) peuvent présenter une longue liste de 
partenariats avec de nombreuses grandes entreprises inter-
nationales. Ces collaborations visent entre autres à déve-
lopper des composants et des systèmes de connectique 
électrique et optique ainsi que de nouvelles technologies et 
des méthodes novatrices pour la construction de véhicules.
La société Inspire SA occupe une position particulière dans 
la collaboration entre l’école polytechnique et l’économie. 
Ce centre de compétence de l’industrie suisse des machines, 
proche des hautes écoles, a été fondé par l’association 
Swissmem, l’ETH Zurich et l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie (OFFT). L’entreprise 
poursuit un objectif bien défini: Inspire effectue des re-
cherches sous contrat pour l’industrie, fournit des services 
dans le cadre de projets de recherche et de développement 
et favorise activement le transfert technologique entre les 
hautes écoles et l’économie. Le champ d’activité d’Inspire se 
concentre sur les domaines des machines, des processus et 
des méthodes.

Mars
À la mi-mars, l’initiative fédérale «venture-
lab» décerne des prix d’encouragement 
2007 à 20 jeunes entrepreneuses et entre-
preneurs suisses novateurs et talentueux. 
Le critère est ici le potentiel de marché  
que recèlent les technologies et les idées 
commerciales. Huit des lauréats sont des 
diplômés de l’ETH.

En mars, l’ETH Zurich reçoit un nouveau 
champion suisse: Simon Ammann, qui  
a remporté la médaille d’or des CM de  
Sapporo sur le grand tremplin et la  
médaille d’argent sur le petit tremplin,  
étudie l’électronique.

L’ETH et l’économie 
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Stefan Tuchschmid, CEO de la spin-off de l’ETH VirtaMed. La société est 
spécialisée dans la simulation d’interventions endoscopiques.

Créations d’entreprises réussies
La création de nouvelles entreprises contribue dans une 
large mesure à l’importance économique de l’ETH. L’école 
polytechnique s’engage à différents niveaux pour que les 
résultats des recherches des scientifiques puissent être ex-
ploités par de nouvelles entreprises ou que les inventions 
des chercheurs de l’ETH Zurich puissent être commerciali-
sées par des tiers. Ainsi, il est particulièrement réjouissant 
qu’un nombre sans cesse accru de scientifiques optent 
pour l’indépendance et fondent leur propre entreprise. En 
2007, 21 sociétés spin-offs ont été fondées avec la parti-
cipation de l’ETH – un nouveau record. L’ETH Zurich peut 
ainsi pour la première fois afficher un nombre de création 
d’entreprises comparable à ceux de la Stanford University 

ou du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui oc-
cupent aussi une position dominante dans ce domaine. Il 
faut relever que les chercheuses et chercheurs de l’ETH 
fondent des entreprises dans des domaines très variés: des 
spin-offs de l’ETH Zurich développent par exemple des bé-
tons spéciaux pour les rénovations, des anticorps pour les 
thérapies anticancéreuses, des capteurs numériques pour 
des instruments de mesure, un nouveau logiciel de visuali-
sation pour des retransmissions sportives ou des cellules 
solaires minces et flexibles destinées à rendre la technique 
photovoltaïque plus intéressante pour l’économie.
Les deux dernières spin-offs ETH de 2007 sont VirtaMed et 
Procedural. VirtaMed travaille sur la simulation d’interven-
tions endoscopiques au cours desquelles les médecins trai-
tent leurs patients comme à travers un trou de serrure. La 
société a développé un procédé permettant aux chirur-
giens de s’exercer à réaliser ces opérations exigeantes  
grâce à un simulateur, avant de les effectuer. La société 
Procedural développe un logiciel d’animation 3-D de bâti-
ments et de villes. Les chercheurs de l’ETH qui l’ont fondée 
ont mis au point une nouvelle technique de calcul grâce à 
laquelle les images peuvent être créées cinq à dix fois plus 
vite qu’auparavant. L’application ouvre surtout de nou-
velles perspectives pour les jeux vidéo et les productions  
cinématographiques.

Jeunes entreprises primées
Ces dernières années, de nombreuses spin-offs de l’ETH 
ont pu s’établir avec succès sur le marché; certaines sont 
même entrées en Bourse. La société u-blox, par exemple,  

L’ETH et l’économie 

Le 4 avril voit l’inauguration de l’Institut 
pour les décisions environnementales  
(Institute for environmental decisions, IED). 
Il rassemble des chercheuses et des cher-
cheurs de trois départements EPF – les 
sciences politiques, la psychologie et l’éco-
nomie.

Début avril, l’ETH Zurich inaugure un nou-
veau centre de compétence, le «Swiss  
Electromagnetics Research & Engineering 
Centre (SEREC)». Celui-ci se consacre aux 
questions de production, de traitement et 
de contrôle de champs électromagnétiques 
dans des domaines interdisciplinaires.

À l’occasion du 125e anniversaire du chemin 
de fer du Gothard, le Musée des transports 
inaugure début avril une exposition inti-
tulée «La traversée des Alpes». L’ETH Zurich, 
représentée par les sciences du mouve-
ment, y a son propre élément d’exposition.

Avril
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Herbert Bay et Till Quack, les deux fondateurs de la spin-off kooaba,  
rendent l’univers «cliquable» sur un téléphone portable. 

a réussi un décollage fulgurant à la Bourse suisse SWX en 
octobre 2007. L’action de la jeune entreprise a terminé sa 
première séance près de 20% au-dessus du prix d’émission. 
Les spins-offs de l’ETH sont souvent honorées aussi lors de 
concours d’entrepreneurs ou d’innovation. 
Les sociétés Liberovision et Rebiotec ainsi que le groupe de 
recherche du professeur Andreas Hierlemann et son micro-
capteur inédit pour la mesure de la pression sanguine ont 
reçu le Swiss Technology Award 2007. Plusieurs spin-offs 
de l’ETH Zurich (Concretum, kooaba, Arktis Radiation De-
tectors, Redbiotec, PiKe Pharma) ont figuré parmi les lau-
réats du concours Venture Leaders 2007. En outre, les spin-
offs de l’ETH Liberovision et Advanced Metal Technology 
sont parmi les lauréats de cette année du Prix des jeunes 

entrepreneurs Heuberger Winterthur. Les deux sociétés 
ont touché un montant de 100 000 francs chacune.

Nouvelles technologies
Mais l’ETH Zurich peut aussi présenter des chiffres réjouis-
sants en termes d’inventions et de brevets: en 2007, les 
chercheuses et chercheurs de l’école polytechnique ont  
annoncé plus de 120 inventions et développements logi-
ciels au service ETH transfer. Cela représente une progres-
sion de plus d’un tiers par rapport à l’année précédente. 
Sur les inventions annoncées, 80 ont fait l’objet d’un dépôt 
de brevet. Il s’agit par exemple d’un nouveau dispositif  
ressemblant à des lunettes et permettant d’observer les 
mouvements oculaires des patients, ou encore de nano-
particules métalliques revêtues de carbone. Les scienti-
fiques voient des applications possibles de telles particules 
dans les capteurs ou les technologies RFID.

L’ETH et l’économie 

Le 5 mai 2007 a lieu la pose de la première 
pierre du nouveau centre sportif de Science 
City.

Alexander Knohl, de l’Institut des sciences 
végétales, reçoit un Marie-Curie Excellence 
Grant 2007. Le prix est lié à un soutien de  
2,2 millions de francs pour son projet de 
recherche sur les interactions entre les cycles 
de l’hydrogène et du carbone dans les 
écosystèmes terrestres.

Mai
Peter Seeberger, professeur de chimie orga-
nique à l’ETH, remporte le Prix Körber 2007 
doté de 750 000 euros. Cette distinction  
récompense ses travaux pionniers dans le 
domaine de la synthèse des glucides. 
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L’ETH Zurich prend ses responsabilités  
sociales au sérieux: la recherche au profit  
de l’environnement et de la société y revêt 
une haute priorité.

L’ETH et le climat

Engagement sans réserve pour le climat: ces chercheurs de l’ETH  
et bien d’autres ont largement contribué à la réalisation du  

quatrième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental  
sur l’évolution du climat (GIEC), qui a été récompensé par le Prix 

Nobel de la paix 2007.22





24

Disparition des espèces, mort des coraux, étés plus chauds 
jusqu’en 2040 que lors du record du siècle en 2003. Inon-
dations dues aux fortes précipitations ou à la montée du 
niveau des mers. La liste d’effets déplaisants du change-
ment climatique peut être allongée à volonté. Beaucoup 
ressortent du quatrième rapport du Groupe d’experts 
inter gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dont 
les trois parties ont été publiées entre février et mai 2007. 
L’un de ses principaux messages est que le réchauffement 
de la Terre n’est pas explicable sans l’influence humaine, 
qu’un changement climatique effréné aurait des effets 
drastiques et qu’il est encore temps pour l’humanité d’évi-
ter l’issue fatale. 
Le dernier rapport du GIEC est le fruit du travail de la com-
munauté scientifique mondiale, à laquelle ont contribué 
de nombreux chercheurs de l’ETH. L’un d’eux est Andreas 
Fischlin, de l’Institut de biologie intégrative, qui était res-
ponsable de la coordination du chapitre sur les écosys-
tèmes au titre d’auteur principal. À peine le quatrième rap-
port du GIEC publié, il risque d’être dépassé par la réalité. 
«L’événement marquant et le plus intéressant scientifique-
ment de l’année 2007 est le fait que le changement clima-
tique semble s’accélérer», dit le chercheur. Fischlin peut 
présenter deux douzaines de nouvelles publications éta-
blissant une telle évolution et qui n’ont plus pu être in-
cluses dans le rapport de l’ONU sur le climat. 

Fonte des glaces effrénée 
Le chercheur de l’ETH indique par exemple que la glace des 
calottes polaires fond plus vite que jamais. En été 2007, la 

banquise de l’Arctique a fondu jusqu’à atteindre une taille 
minimale record. En 2006, l’Antarctique a perdu 200 mil-
liards de tonnes de glace; on estime que dix ans plus tôt, 
cette perte était de 75% plus réduite. Cela entraîne le ris-
que que le niveau des mers s’élève plus rapidement que  
le quatrième rapport du GIEC ne l’avait prévu – certaines 
études parlent même de plusieurs mètres pendant ce  
siècle. C’est pourquoi Fischlin en a la certitude: «Aucune 
modélisation, aucune simulation du rapport ne correspond 
aux observations actuelles.» Les modèles ont largement 
sous-estimé la vitesse de la fonte.
Les émissions de dioxyde de carbone croissent également 
plus rapidement qu’auparavant et que prévu. L’augmenta-
tion des émissions annuelles était de 1,1% dans les années 
1990 et s’est établie à 3,3% depuis l’an 2000. Les causes  
en sont nombreuses: la population mondiale s’accroît, de 
même que la consommation de combustible fossile par 
habitant. Les pays en voie de développement deviennent 
de nouveaux pays industrialisés, qui accélèrent leur pro-
duction, également pour l’exportation. Les taux de crois-
sance sont supérieurs aux scénarios les plus pessimistes 
publiés par le GIEC en 2000. 

Prestations de puits de carbone amoindries
En outre, la recherche a constaté que la prestation de puits 
de carbone des mers s’amoindrit, et ce également plus vite 
que prévu. Les chercheurs de l’ETH ont largement contri-
bué à ce constat de l’an passé. À l’aide de modélisations, 
des scientifiques, dont parmi eux le professeur Nicolas 
Gruber, de l’Institut de biogéochimie et de la dynamique 

Le quatrième rapport du GIEC marque une étape essentielle dans la recherche sur le climat. Mais la réalité  
a déjà dépassé certaines prévisions. La glace des calottes polaires fond plus vite que les modélisations 
climatiques ne l’avaient prévu. Et la teneur en CO2 de l’atmosphère croît rapidement.

Année turbulente pour le climat

Juin
À la mi-juin, les étudiant(e)s de la filière 
d’étude de Génie mécanique et des procé-
dés présentent leur voiture de course  
«Albula» et le robot de surveillance «Cable 
Crawler». Ce projet se situe dans le cadre  
de la compétition internationale de concep-
tion et de conduite «Formula Student».

À la mi-mai, le lauréat américain du Prix  
Nobel de chimie Roderick McKinnon donne 
les traditionnels cours Wolfgang Pauli. Il 
parle de la recherche sur les phénomènes 
électriques chez les êtres vivants dans un 
exposé intitulé «Electricity in Biology».

Markus Stoffel, professeur ETH à l’Institut de 
biologie systémique moléculaire, remporte 
l’un des six Scholar Awards du Juvenile 
Diabetes Research Foundation International 
(JDRF) pour ses recherches sur le diabète.

L’ETH et le climat
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Les chercheurs de l’ETH ont établi une carte montrant  
l’évolution du climat mondial au XXIe siècle  
(de M. B. Bättig, M. Wild et D. M. Imboden, 2007).

des polluants, ont pu montrer que les prestations de puits 
de carbone des océans du sud diminuent constamment ou 
sont déjà négatives. 
Au cours des 200 dernières années, les océans ont absorbé 
quelque 45% du CO2 produit par l’homme en utilisant des 
sources d’énergie fossiles. Si les océans absorbent moins de 
dioxyde de carbone, il en reste davantage dans l’atmo-
sphère. Il en va de même pour les écosystèmes terrestres. 
Si les prestations de puits de carbone des deux écosys-
tèmes fléchissent, le changement climatique s’accélère en-
core. «De nombreux signes indiquent que le climat change 
plutôt plus rapidement que ne le prévoyaient les projec-
tions», ajoute Gruber. Les modifications se situent certes 
encore dans la fourchette prévue, mais elles en occupent 
déjà la zone supérieure.
Une autre étude, parue en automne dans «Nature» et à la-
quelle l’ETH a participé, étaie les préoccupations de Gruber. 
Les chercheurs ont comparé la teneur en carbone des eaux 
profondes du Pacifique actuel avec celle de la dernière  
période glaciaire. Leur étude a montré que ces eaux pro-
fondes absorbaient plus de CO2 pendant l’époque glaciaire 
qu’actuellement. Les scientifiques ont également pu consta-
ter où était stocké le carbone prélevé dans l’atmosphère à 
cette époque. En même temps, les chercheurs ont pu mon-
trer comment le CO2 absorbé par les océans s’était échappé 
dans l’atmosphère après la période glaciaire et avait ainsi 
renforcé le réchauffement initial. Cela signifie que le cycle 
du carbone des mers avait une tendance à produire un pro-
cessus de rétroaction «positif» avec l’atmosphère et le cli-
mat – ce qui préfigure l’évolution qui nous attend. 

Nouvelles vagues de chaleur
Les vagues de chaleur comme celle de l’été 2003 devraient 
devenir plus fréquentes. Quelles conditions permettent 
leur apparition? C’est ce qu’ont étudié les chercheurs du 
groupe du professeur Christoph Schär, de l’Institut des 
sciences de l’atmosphère et du climat, en examinant les 
vagues de chaleur des 50 dernières années, dont le record 
de 2003, à l’aide de modèles climatiques. Leur découverte: 
l’eau stockée dans le sol joue un rôle décisif. Si le sol est sec 
avant l’été, peu d’eau peut s’évaporer. L’effet rafraîchissant 
de l’évaporation manque, ce qui favorise idéalement la  
formation d’une vague de chaleur. «Pour qu’une vague  
de chaleur puisse apparaître, il faut que l’atmosphère se 
trouve dans de ’bonnes’ conditions», explique Erich Fischer, 
principal auteur de l’étude. C’est l’une des raisons pour les-
quelles l’été 2007 n’a pas été très chaud. Après un mois 
d’avril beaucoup trop chaud qui a desséché le sol, aucune 
situation de haute pression stable ne s’est formée en été, 
de sorte que la vague de chaleur a été évitée. Ces nou-
veaux enseignements confirment aussi des scénarios an-
térieurs sur le rôle du changement climatique, car les deux 
facteurs en question vont s’intensifier, ce qui augmentera 
la fréquence des vagues de chaleur. 

Max Rössler (au centre) offre dix millions  
de francs à l’ETH Zurich Foundation. Les  
intérêts de cette somme permettront de 
promouvoir des projets de recherche et de 
formation de haut niveau dans les sciences 
de l’ingénieur et les sciences naturelles.  
Le soutien sera versé sous la forme d’un  
prix annuel. 

Le 29 juin, l’ETH Zurich inaugure un nou-
veau centre de compétence, le North-South 
Center, issu de la réunion du Centre suisse 
pour l’agriculture internationale (ZIL) et du 
Network for International Development 
and Cooperation (NIDECO).

L’association des alumni de l’ETH organise  
à la mi-juin le premier Homecoming Day à 
l’ETH Zurich. La rencontre connaît un grand 
succès  et attire plus de 1200 participant(e)s. 

Juillet

L’ETH et le climat
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Renate Schubert est directrice de l’Institut pour les décisions environne-
mentales. Elle conseille le gouvernement allemand en qualité de présidente 
du Conseil consultatif allemand sur le changement climatique (WBGU).

Membre du WBUG: professeure Nina Buchmann, spécialiste des écosys-
tèmes terrestres.

L’ETH et le climat

Il faut parfois beaucoup de patience jusqu’à ce que les enseignements de la science soient reconnus par  
la politique. Ce n’est pas le cas dans la recherche sur le climat. Le rapport GIEC a marqué les débats publics 
et politiques. Et les climatologues de l’ETH Zurich se sont profilés en qualité de consultants politiques et 
lobbyistes pour le climat. 

La science conseille la politique

La nouvelle Direction de l’école entre en 
fonction le 1er septembre avec le professeur 
Peter Chen, vice-président de la recherche, 
la professeure Heidi Wunderli-Allenspach, 
rectrice, le professeur Ralph Eichler, prési-
dent, et le professeur Gerhard Schmitt,  
vice-président de la planifiction et de la  
logistique. 

Le 16 juillet 2007, Zurich accueille le plus 
grand congrès mondial de mathématiques 
appliquées, organisé par l’International 
Council for Industrial and Applied Mathe-
matics (ICIAM). L’événement réunit 3200 
mathématiciens à l’ETH et à l’université  
de Zurich.

Septembre
Une équipe de l’ETH Zurich remporte la  
médaille d’or au RoboCup d’Atlanta, le 
championnat du monde officieux de foot-
ball dans le domaine des micro- et nano-
technologies. L’image montre une compa-
raison entre un robot et une mouche. 

Les climatologues de l’ETH sont unanimes: le quatrième 
rapport du GIEC a marqué un temps fort de l’année écou-
lée. Des scientifiques ont présenté l’un des éléments cen-
traux du rapport en automne, lors d’un symposium public  
à l’ETH: il ne fait aucun doute que l’homme est la principale 
cause du changement climatique. Pendant ce symposium, 
des chercheuses et chercheurs, dont Thomas Stocker, de 
l’université de Berne, ainsi qu’Andreas Fischlin et Renate 
Schubert, de l’ETH Zurich, ont mis en garde devant les 
conséquences du changement climatique. Et ils ont désigné 
des possibilités d’action politique.
Le symposium montra clairement qu’un réchauffement de 
deux degrés en moyenne serait encore supportable. Cela 
correspond à une concentration calculée d’environ 450 ppm 

de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. La concentration 
actuelle se situe à plus de 380 ppm. Mais l’augmentation 
annuelle est plus forte que jamais – en dépit des accords 
sur le climat et des objectifs de réduction auxquels les gou-
vernements se sont astreints en reconnaissant le protocole 
de Kyoto. Pour respecter la limite des deux degrés, les émis-
sions de gaz à effet de serre doivent être réduites rapide-
ment. La conseillère fédérale Doris Leuthard a également 
laissé entendre que la Suisse visait une réduction de 100% 
de ses émissions, et ce essentiellement via des compensa-
tions à l’étranger. Cela devrait intervenir par exemple grâce 
aux échanges internationaux de certificats d’émission. Mais 
Leuthard a dit miser aussi sur le transfert technologique. 
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L’ETH et le climat

Le 27 septembre se déroule l’édition 2007 
du symposium Latsis à l’ETH Zurich. Des  
représentants de différents domaines  
débattent de ce que la science peut faire 
pour que les problèmes urgents de notre 
temps soient abordés et résolus au niveau 
politique.

Martin Schwab, professeur de neuro-
sciences, reçoit le Prix Betty et David  
Koetser 2007 doté de 20 000 francs pour 
ses recherches sur la régénération des 
nerfs. 

En septembre, l’ETH Zurich bénéficie d’un 
legs de Hanna Elsa Böhi-Meier d’un mon-
tant de 16 millions de francs. Cet argent  
servira à instaurer un Fonds Hanna-Böhi.

WBGU: interface entre l’ETH et la politique
L’expertise du Conseil consultatif allemand sur le change-
ment climatique (WBGU), à la réalisation de laquelle ont 
participé les deux professeures de l’ETH et membres du 
conseil Renate Schubert et Nina Buchmann, s’adressait éga-
lement à la politique. Ces chercheuses ont remis le rapport 
«Welt im Wandel – Sicherheitsrisiko Klimawandel» (Monde 
en changement – les risques sécuritaires du changement 
climatique) au gouvernement allemand à l’occasion de 
l’ouverture du sommet du G8 à Heiligendamm (D).
Ce rapport montre que le changement climatique pourrait 
entraîner de grandes souffrances humaines. À la suite du 
changement climatique mondial, les états faibles et fra-
giles risqueraient de s’écrouler. Il faudrait s’attendre à de 
nouveaux conflits de répartition et à des pressions à l’émi-
gration augmentées. Le système international serait alors  
débordé, car la politique sécuritaire classique n’est pas ap-
propriée pour réagir judicieusement à de tels conflits ou à 
les prévenir. Dans son rapport, le WBGU conseille de rédui-
re de moitié les émissions mondiales de CO2 par rapport au 
niveau de 1990 au cours des dix à 15 prochaines années et 
jusqu’en 2050. Outre la protection du climat, il faut prévoir 
une nouvelle politique de sécurité. Le WBGU recommande 
un processus analogue à la CSCE et des adaptations du 
mandat du Conseil de sécurité de l’ONU permettant de 
maîtriser les défis du changement climatique. 

Rapport du GIEC: ligne directrice pour la politique
Enfin, le rapport du GIEC a joué un rôle important pour les 
négociations de la Conférence de l’ONU sur le climat à Bali, 

en décembre 2007. Cette rencontre sur la protection du cli-
mat a réuni des scientifiques renommés, dont plusieurs cli-
matologues de l’ETH Zurich. Ces scientifiques ne sont pas 
contentés du rôle d’observateurs. Ils ont émis une déclara-
tion exigeant des politiciens qu’ils prennent des mesures 
immédiates pour renverser la tendance dans les dix pro-
chaines années. La «Déclaration de Bali» exige que la te-
neur de gaz à effet de serre dans l’atmosphère soit stabili-
sée en dessous de 450 ppm CO2. Les gouvernements ont 
été exhortés à réduire les émissions de CO2 d’au moins 50% 
par rapport au niveau de 1990.
En octobre, le Comité du Prix Nobel a lancé un signal puis-
sant au public et à la politique en décernant le Prix Nobel 
de la paix pour moitié au Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat et pour moitié à Al Gore 
pour son film «Une vérité qui dérange». Le Comité du Prix 
Nobel soulignait ainsi l’importance et l’urgence d’actions 
contre le changement climatique. Une partie de l’éclat de 
ce Prix Nobel profite  aussi aux chercheuses et chercheurs 
de l’ETH qui ont participé à la réalisation des rapports du 
GIEC. Ils ont cosigné au total 17 contributions pour neuf 
chapitres du quatrième rapport sur le climat.

À la fin septembre, les membres de l’ETH  
se réunissent au Hönggerberg pour une 
grande fête du personnel: togETHer 07. La 
Direction de l’école remercie ainsi le per-
sonnel pour ses précieux services.
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High-tech pour la médecine: la conjonction 
de l’ingénierie, des sciences naturelles et 
de la médecine place l’ETH Zurich au pouls 
de l’humanité.

L’ETH et la médecine

Un regard clair sur l’avenir: le professeur Bradley Nelson  
développe des biomicrorobots utilisés par exemple dans  

la chirurgie de la rétine.
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La recherche médicale ne se limite plus depuis longtemps 
à guérir le plus grand nombre possible de maladies et/ou à 
en soulager les symptômes. Les thérapies et les procédés 
de diagnostic doivent être toujours plus exacts, ciblés et 
doux, et les instruments doivent être de plus en plus pré-
cis. Les techniques et les méthodes de traitements aussi 
peu invasives que possible procèdent d’une tendance mon-
diale. La médecine moderne ne se fie pas uniquement aux 
sciences de la vie et à la chimie, mais profite aussi des der-
niers enseignements des disciplines techniques. À l’ETH 
Zurich, ce domaine est devenu un pôle de recherche. La 
collaboration d’ingénieurs et d’experts des sciences natu-
relles et des sciences de la vie y est un puissant moteur de 
recherches novatrices dans le secteur médical. 

Images de l’intérieur du corps
L’exemple le plus révélateur des réussites de la technique 
médicale est peut-être le tomographe à résonance magné-
tique (IRM) largement développé à l’ETH Zurich. Les physi-
ciens et les chimistes ont découvert la possibilité, grâce à 
de puissants champs magnétiques et des stimulations par 
ondes radio, de conférer un certain comportement aux 
atomes du corps et ainsi d’obtenir de précieuses informa-
tions. Le chercheur de l’ETH Richard Ernst, qui a reçu le Prix 
Nobel de chimie en 1991, a apporté des améliorations déci-
sives à l’application médicale de cette technique. Le déve-
loppement de cette technologie n’est de loin pas encore 
terminé. Les procédés d’imagerie sont toujours plus précis 
grâce à des appareils produisant des champs magnétiques 
de plus en plus puissants. Les domaines d’application se 

multiplient constamment et les systèmes d’imagerie sont 
également déterminants pour la recherche. Ainsi, un  
centre d’imagerie très prisé a été créé à l’Institut de bio-
technique médicale de l’ETH et de l’université de Zurich sur 
l’initiative et sous la direction des professeurs Peter  
Bösiger et Klaas Prüssmann. Des neurologues, des car-
diologues, des gastroentérologues, des radiologues, mais 
aussi des psychiatres, des psychologues, des chercheurs  
en économie empirique et des physiciens travaillent sur  
les tomographes d’intensité de champ de 1.5, 3 et 7 teslas  
installés dans le sous-sol de l’hôpital universitaire.

Microrobots et nanonavettes
L’an dernier, la recherche médicale de l’ETH Zurich a fait 
parler d’elle surtout dans les domaines de la chimie, de  
la biochimie et de la biologie systémique. Quatre de ses  
chercheurs – Ari Helenius, Dario Neri, Peter Seeberger et 
Markus Stoffel – ont reçu des prix prestigieux en 2007 (voir 
double-page suivante). Mais les disciplines techniques aus-
si ont fait et font l’objet de recherches intensives axées sur 
les innovations médicales. Ainsi, le professeur Bradley Nel-
son, de l’Institut de robotique et d’intelligence artificielle, 
construit des biomicrorobots – de minuscules machines 
pouvant être injectées dans le corps humain pour exami-
ner des endroits difficiles d’accès et y remplir certaines  
tâches. Ils peuvent être utilisés entre autres dans le domaine 
de la chirurgie de la rétine. Autre exemple: Viola Vogel, 
professeure de science des matériaux biologiques, fait de 
la recherche fondamentale sur des possibilités d’applica-
tions médicales. Elle construit des systèmes de transport 

La médecine moderne veut des méthodes toujours plus précises et prévenantes pour diagnostiquer et 
guérir les maladies. La recherche ne se limite pas ici aux disciplines traditionnellement associées à la 
médecine. À l’ETH, le progrès médical résulte de la collaboration d’ingénieurs et d’experts des sciences 
naturelles et des sciences de la vie.

Le high-tech adoucit la médecine

L’ETH et la médecine

L’ETH Zurich et Euresearch Zurich orga-
nisent pour la première fois une nuit de la  
recherche 2007 à Zurich, lors de l’European 
Researchers’ Night. Plusieurs milliers d’inté-
ressés profitent de cette occasion d’entrer 
en contact avec les scientifiques. 

À la fin septembre, lors du symposium sur 
le climat de l’ETH Zurich, les scientifiques  
et la conseillère fédérale Doris Leuthard  
parlent de la situation climatique future et 
du rôle de la politique dans ce processus. 

L’ancien recteur et président a. i. de l’ETH  
Zurich, Konrad Osterwalder, donne son  
discours d’adieu le 25 septembre. Il a repris 
la direction de l’université des Nations  
unies à Tokyo début septembre.

Ari Helenius, professeur de biochimie à 
l’ETH Zurich, reçoit le Prix Marcel Benoist 
2007 doté de 100 000 francs. Le prix récom-
pense ses travaux sur les aspects essentiels 
de la physiologie des cellules et des virus  
vivants.
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Ari Helenius, professeur de biochimie, rend la vie difficile aux virus.

L’ETH et la médecine

microscopiques à l’aide de biomolécules afin de créer des 
nanocomposants artificiels. Les «nanonavettes» de Vogel 
sont de minuscules trains pouvant être chargés à des na-
nogares. Ils pourraient un jour servir de biocapteurs pour 
la détection précoce de maladies. Le professeur Ralph 
Müller, de l’Institut de biomécanique, montre combien la 
collaboration interdisciplinaire peut être fructueuse. Avec 
le professeur d’informatique Peter Arbenz, cet expert de 
l’ostéoporose a utilisé des tomographes et un superordina-
teur du CSCS de Manno pour développer un nouveau pro-
cédé permettant de calculer plus vite et plus efficacement 
les contraintes des os. Le chercheur a reçu le prix de la  
recherche sur le tissu osseux de la Deutsche Akademie der 
osteologischen und rheumatologischen Wissenschaften. 

Prix Marcel Benoist à Ari Helenius
Quand Ari Helenius parle de son travail et raconte com-
ment les virus pénètrent sournoisement dans les cellules, 
évitent les examens de sécurité et prennent le contrôle du 
noyau, on se croirait dans un roman d’espionnage. Ce que 
le professeur de biochimie enseigne de manière si expres-
sive est le résultat de décennies d’efforts. Helenius a été le 
premier à reconnaître les mécanismes par lesquels les vi-
rus s’introduisent dans les cellules. Il a découvert l’endo-
some, un compartiment permettant la liaison entre le  
virus et la membrane cellulaire. Il a établi que les cellules 
disposent de leurs propres systèmes de contrôle assurant 
que seules des protéines correctement composées et liées 
sont admises à l’intérieur. Les travaux de Helenius sont 
exemplaires – ils permettent par exemple le développement 

de médicaments antiviraux contre lesquels les virus ne de-
viennent pas résistants. Ari Helenius a reçu en 2007 le Prix 
Marcel Benoist, considéré comme le «Nobel suisse» et doté 
de 100 000 francs.

Prix Körber à Peter Seeberger
L’un des principaux prix scientifiques allemands, le Prix 
Körber pour la science européenne, a été décerné en 2007 
au chercheur de l’ETH Peter Seeberger. Le professeur de 
chimie organique a été récompensé pour les années de 
perfectionnement qui ont débouché sur un système de 
synthèse d’hydrates de carbone permettant de créer des 
glucides artificiels complexes relativement rapidement. 
Ces polysaccharides peuvent servir de vaccins contre des 
maladies telles que la malaria, la leishmaniose, le sida, le 

R. A. Mashelkar, président de l’Indian  
National Science Academy et de la Global 
Research Alliance, prend la parole lors de  
la traditionnelle ETH Presidential Lecture  
de fin octobre. Il aborde les problèmes et 
les défis auxquels l’Inde devra faire face au 
cours des prochaines années. 

Le Comité du Prix Nobel décerne le Prix  
Nobel de la paix 2007 au Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du  
climat (GIEC) ainsi qu’à l’ex-vice-président 
des États-Unis Al Gore. Des chercheurs de 
l’ETH Zurich ont participé à la réalisation 
des rapports du GIEC.

Début octobre, l’ETH Zurich et la société  
logicielle allemande SAP inaugurent un  
centre de recherche commun à Zurich. Lutz 
Heuser, vice-président de SAP Research, le 
professeur Elgar Fleisch et le professeur  
Peter Chen, vice-président de la recherche.

Octobre
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charbon ou la tuberculose. Le synthétiseur de Seeberger 
accélère considérablement la recherche fondamentale. 
Jusqu’à présent, il fallait souvent des mois pour synthéti-
ser un glucide complexe. L’application la plus avancée est 
la synthétisation d’un vaccin contre la malaria qui est 
maintenant testé sur l’homme. Le Prix Körber est doté de 
750 000 euros. Peter Seeberger s’en réjouit tout particuliè-
rement car cela va inciter les chercheurs à se pencher sur 
d’importants problèmes médicaux affectant les gens les 
plus pauvres du monde. 

Prix Robert Wenner à Dario Neri
Tous les cancers ne sont pas invincibles, mais la plupart 
des thérapies courantes présentent l’inconvénient d’affec-
ter aussi des tissus sains. La recherche mondiale contre le 
cancer cherche donc des possibilités de contrer la maladie 
de manière plus ciblée. Le chercheur de l’ETH Dario Neri a 
trouvé une voie très prometteuse. Le professeur spécialiste 
des biomacromolécules travaille au développement d’anti-
corps dits monoclonaux. Ceux-ci s’attaquent à l’approvi-
sionnement sanguin des tumeurs et peuvent les empêcher 
de s’étendre. Pour croître, les tumeurs forment sans cesse 
de nouveaux vaisseaux sanguins qui les alimentent en 
substances nutritives. Neri et son équipe sont parvenus  
à créer trois anticorps qu’ils utilisent entre autres contre le 

Début novembre, le département des  
sciences de l’environnement fête son 20e 
anniversaire avec une grande manifesta-
tion ouverte au public et une fête pour  
les anciens étudiant(e)s.

Dario Neri, professeur ETH spécialiste des 
biomacromolécules, reçoit le Prix Robert 
Wenner de la Ligue suisse contre le cancer 
doté de 100 000 francs. Ce prix récompense 
ses travaux sur les anticorps monoclonaux, 
lesquels sont très prometteurs pour la lutte 
contre les tumeurs. 

Novembre
À la fin octobre, le Collegium Helveticum 
fête son 10e anniversaire avec un sympo-
sium sur le thème de la création et de  
l’importance du savoir.

Peter Seeberger, professeur de chimie organique, crée des vaccins à partir 
de glucides.

Dario Neri, professeur expert des biomacromolécules, développe des  
anticorps contre les tumeurs.

L’ETH et la médecine
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cancer des reins ou du pancréas. Leurs médicaments sont 
déjà testés sur l’homme. En 2007, ces travaux ont valu à 
Dario Neri le Prix Robert Wenner, doté de 100 000 francs, 
financé par la Ligue suisse contre le cancer.

Scholar Award de la «Juvenile Diabetes Research Founda-
tion International» à Markus Stoffel 
Quelque 200 millions de gens dans le monde souffrent de 
diabète. Les enfants et les jeunes gens sont aussi de plus 
en plus touchés. Le diabète de type 1 progresse. Un traite-
ment par insuline artificielle est certes possible, mais ce 
n’est qu’un palliatif. Pour trouver de meilleures méthodes 
de lutte contre le diabète, il faut connaître ses causes. Le 
chercheur de l’ETH Markus Stoffel les a trouvées. Le pro-

fesseur de l’Institut de biologie systémique moléculaire a 
été le premier à découvrir que certaines formes de diabète 
sont d’origine génétique et il est parvenu à isoler un gène 
pathogène. Depuis lors, on peut déterminer à quel type de 
diabétique un patient appartient; le traitement peut être 
orienté en conséquence. Mais la recherche génétique se 
poursuit. Stoffel reçoit maintenant un soutien financier de 
250 000 dollars par an pendant cinq ans de la part de la 
«Juvenile Diabetes Research Foundation International», la 
plus grande fondation du monde pour la recherche sur le 
diabète de type 1, qui a décerné un Scholar Award au cher-
cheur en 2007.

Le 28 novembre, le Développement de l’or-
ganisation et du personnel de l’ETH Zurich 
fête son 10e anniversaire. Depuis 1997, ce 
service neutre traite des préoccupations 
des membres de l’ETH dans le domaine du 
développement de la direction, des équipes 
et de l’organisation, tant lors de projets que 
de plans de carrière personnels.

Décembre
Le 19 novembre a lieu la traditionnelle  
Journée de l’ETH 2007 avec des invités de la 
politique, de l’économie et de la science.  
La nouvelle rectrice, la professeure Heidi 
Wunderli-Allenspach, et le nouveau prési-
dent, le professeur Ralph Eichler, sont pour 
la première fois les hôtes de l’événement.

Markus Stoffel, professeur de biologie systémique moléculaire, trouve les 
causes génétiques du diabète.

Le 13 décembre, la nouvelle Direction de 
l’école salue les membres de l’ETH Zurich 
lors du traditionnel apéritif de Noël. Pour la 
première fois, le Prix «Goldenes Dreirad» 
(tricycle d’or) est décerné pour récompenser 
un style de direction favorable aux familles. 
La lauréate est Nina Buchmann, professeure 
à l’Institut des sciences végétales.

L’ETH et la médecine
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Collegium Helveticum
Les activités du Collegium Helveticum, une institution  
commune de l’université de Zurich et de l’ETH Zurich, ont 
été placées sous le signe des «sentiments». La série de 
cours publics «Gefühle zeigen. Manifestationsformen emo-
tionaler Prozesse» (Montrer ses sentiments. Manifestations 
des processus émotionnels) a abordé les manières de mani-
fester les processus émotionnels et les apports scienti-
fiques et autres – surtout artistiques – à la question. La  
série d’exposés du semestre d’automne 
«Pragmatik der Gefühle» (le pragmatisme des sentiments) 
a traité surtout de l’instauration par les sentiments d’un 
faisceau d’influences sociales où nous pouvons être mani-
pulateurs et manipulés. La publicité, la politique, l’art et la 
science disposent d’un savoir permettant d’instrumentali-
ser les sentiments. Quel est ce savoir, dans quelle mesure 
lui sommes-nous soumis et comment se différencie-t-il de 
l’approche des sentiments dans la science?
En 2007, le Collegium Helveticum a fêté son 10e anniversai-
re. L’occasion d’esquisser des perspectives. Dans le débat 
actuel sur la production de savoir, le Collegium fit un point 
de la situation, le 24 octobre, dans l’aula de l’université  
de Zurich, avec le symposium «Wissen: Entstehung und  
Relevanz» (Savoir: origine et importance). Les confé-
renciers, les professeurs Günter Abel (TU Berlin), Dieter  
Imboden (FNS), Günter Stock (Académie des sciences de 
Berlin-Brandenbourg), Gerd Folkers (Collegium Helveti-
cum) et Helga Nowotny (ERC Bruxelles) ont aussi engagé le 
dialogue avec le public.
La priorité de la recherche du Collegium est accordée au 
projet «Die Rolle der Emotion: ihr Anteil bei menschlichem 
Handeln und bei der Setzung sozialer Normen» (le rôle des 
émotions: leur influence sur le comportement humain et 
l’établissement de normes sociales). Trois professeurs de 
l’université de Zurich (Ingolf U. Dalferth, Ernst Fehr et Jakob 
Tanner) et de l’ETH Zurich (Hans Rudolf Heinimann, Hanns 
Möhler et Reinhard Nesper) participaient à ce projet soute-
nu par la fondation cogito sont impliqués. 
Le Centre Ludwik Fleck, qui administre le legs scientifique 
du microbiologiste et philosophe des sciences polonais au 
Collegium, exploite les archives Fleck, service qui prépare 
les documents et les rend accessibles en collaboration avec 
les Archives d’histoire contemporaine de l’ETH Zurich.

Archives d’histoire contemporaine
Le 1er septembre 2007, après 40 ans, le professeur Klaus  
Urner a remis la direction des archives d’histoire contem-
poraine (AfZ) à l’historien bâlois Gregor Spuhler. Créées sur 
une initiative privée et financées à environ 40% par des 
fonds de tiers, ces archives font partie de l’Institut d’his-
toire de l’ETH depuis 1974. Elles abritent quelque 400 legs 

de particuliers et les archives de plus de 40 institutions et 
associations d’importance pour l’histoire de la Suisse au 
XXe siècle. 
Les archives et leurs services de documentation sur l’his-
toire juive et l’histoire économique sont fréquemment 
consultés par des chercheuses et des chercheurs de Suisse 
et de l’étranger. L’institution coopère avec différents sémi-
naires d’histoire qui y organisent des cours régulièrement. 
Lors de la Journée de mémoire de l’Holocauste, l’AfZ offre 
chaque année un cadre de rencontre entre des classes sco-
laires et des témoins de l’époque.
En 2007, sept des quelque 20 membres du personnel ont 
été récompensés par la prime spéciale du département 
pour avoir mené à bien plusieurs projets de longue haleine 
(assurer l’hébergement puis la mise à disposition des ar-
chives de la Fédération suisse des communautés israélites  
et de l’Union suisse des comités d’entraide juive) et pour  
la réalisation du local d’information virtuel «AfZ Online  
Archives».
L’exposition «Schweizer in Berlin 1933 – 1945» (Des Suisses  
à Berlin 1933 – 1945), la contribution à la Journée suisse des 
archives du 17 novembre 2007, a présenté des interviews 
de témoins des 30 dernières années.

Trésors à découvrir
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ETH-Bibliothek
En 2007 aussi, l’extension permanente des informations 
électroniques a constitué l’une des priorités de la biblio-
thèque de l’ETH. L’utilisation des journaux électroniques 
est devenue routinière et la tendance semble maintenant 
s’étendre aux livres. Les éditeurs scientifiques proposent 
toujours plus souvent leurs livres sous forme électronique. 
La demande en e-Books a aussi fortement progressé. C’est 
pourquoi la bibliothèque de l’ETH a plus que doublé son 
offre de livres en ligne. De plus, l’offre d’instructions a été 
étoffée, car la recherche dans les sources d’informations 
de haut niveau technique demande souvent des explica-
tions. Le catalogue du réseau NEBIS reste le principal point 
d’accès de toutes les recherches d’informations de la bib-
liothèque de l’ETH. En 2007, des préparatifs intensifs ont 
permis d’améliorer le processus d’enrichissement de la base 
de données du catalogue. Un nouveau projet mené d’en-
tente avec la bibliothèque centrale de Zurich vise l’intégra-
tion continuelle des tables des matières et autres informa-
tions utiles. Dès janvier 2008, les informations centrales de 
tout nouvel ouvrage sont intégrées d’office dans le cata-
logue. Pour une grande bibliothèque comme celle de l’ETH, 
cette mesure apporte une plus-value sensible à toutes les 
parties prenantes. 
Les projets de technologies de l’information et de la com-
munication développés dans le cadre du concept ICT de 
l’ETH Zurich ont également figuré au centre des activités.  
Il faut mentionner quatre projets dont la réalisation in-
terviendra principalement en 2008: l’extension du projet  
E-Pics dans les instituts scientifiques de l’ETH Zurich, la ré-
édition et le développement technique du serveur de docu-
ments de l’ETH Zurich (projet E-Collection III), l’établisse-
ment et l’exploitation du pool de publications et la mise en 
place d’un «portail du savoir» servant de point d’accès cen-
tral à toutes les offres d’informations de l’ETH Zurich liées 
à la bibliothèque.
L’exposition «Alles ist Spiel! Unterhaltungsmathematik in 
historischer Perspektive» (Tout est jeu! Les mathématiques 
récréatives sous l’angle historique) a permis à la biblio-
thèque de l’ETH de réjouir un large public en offrant un 
aperçu plaisant de certaines questions de la mathématique.

Exposition de l’Institut gta
L’exposition monographique «Stuhl Haus Stadt – Häfeli 
Moser Steiger» (siège, maison, ville) est le résultat d’un 
long travail de recherche de l’Institut gta (histoire et théo-
rie de l’architecture); elle a été présentée en collaboration 
avec le Museum für Gestaltung de Zurich. 
C’est aussi une recherche qui a engendré l’exposition 
«Gottfried Honegger. Arbeiten im öffentlichen Raum» (tra-
vaux dans l’espace public)» présentée juste à temps pour 
le 90e anniversaire de la naissance de l’artiste. La première 
exposition de l’œuvre du fameux architecte paysagiste  
japonais Mirei Shigemori (1896–1975) résulte d’un travail 
de doctorat à l’Institut d’architecture du paysage. 
Les expositions «von Ballmoos Krucker Architekten» et 
«Graber Pulver», développées par l’Institut gta en étroite 
collaboration avec les architectes, ont présenté l’archi-
tecture contemporaine. La reprise des expositions «Dane-
mark: Architecture et design aujourd’hui» et «Coletivo.  
Architecture contemporaine de São Paulo» a offert un 
aperçu de l’architecture actuelle à l’étranger. Hommage  
a été rendu au maître incontesté de l’architecture brési-
lienne «Oscar Niemeyer». 
Les expositions des concours d’architecture «Life Science 
Platform» et «Gästehaus Science City» ont présenté des vi-
sions du développement urbain sur le site ETH du Höng-
gerberg.
Les expositions itinérantes «Prix d’architecture Eternit 
2006» et «International VELUX Award 2006», le concours 
de travaux porteurs d’avenir «Umsicht Regards Sguardi»  
et le «Prix Acier 2005/2007» ont résulté de collaborations 
entre l’industrie du bâtiment et des associations.
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Cabinet des estampes et des dessins de l’ETH
Le Cabinet des estampes et des dessins a montré pas 
moins de sept expositions en 2007. À cela s’est ajoutée 
l’exposition «Italian Renaissance Prints from the Swiss Fe-
deral Institute of Technology Zurich» réalisée par Shinsuke 
Watanabe, du National Museum of Western Art de Tokyo, 
et Michael Matile, du Cabinet des estampes et des dessins 
de l’ETH Zurich. L’exposition a été très appréciée à Tokyo 
où elle a attiré plus de 30 000 visiteurs – un nombre rare 
au niveau mondial pour une telle exposition.
La première exposition maison «Geste und Gestik» a été 
consacrée à des œuvres tirées du riche fonds de la collec-
tion illustrant le geste et la gestuelle. De plus, des imprimés 
de Warhol à Gober ont été présentés pour la première fois 
dans une vue d’ensemble du graphisme américain intitulée 
«Aus der Sammlung – amerikanische Graphik 1960 – 2005».
Un don généreux a permis d’honorer dignement l’œuvre 
de Lenz Klotz. Parallèlement à l’exposition de Lenz Klotz, 
les vitrines des couloirs ont présenté des dessins et gra-
vures de Wilfrid Moser. 
Une exposition maison a été consacrée à Richard Paul Lohse 
et à ses œuvres graphiques. Les objets de la collection ont 
été complétés par des prêts des archives de la Fondation 
Richard Paul Lohse, du Kunsthaus de Zurich et de la Galerie 
Renée Ziegler. En même temps, les vitrines des couloirs 
présentaient la collection de travaux imprimés du peintre 
tchèque Zdenek Sykora (né en 1920). L’occasion en était 
donnée par l’achat récent d’un groupe d’œuvres que l’ar-
tiste a complété en offrant deux œuvres supplémen taires.
Le museum kunst palast de Düsseldorf a été l’invité du  
Cabinet des estampes et des dessins de l’ETH Zurich avec 
plus de 60 dessins baroques tirés de la collection de l’Aca-
démie des arts de Düsseldorf. Le temps fort de l’exposition 
était constitué par l’artiste tessinois Pier Francesco Mola 
(1612–1666). Ses dessins étaient accompagnés par un choix 
d’œuvres de contemporains romains. 
Acquisitions importantes: un lavis sur dessin à la plume de 
Pier Francesco Mola (1612 – 1666) montrant des caricatures 
d’ecclésiastiques a été acheté. Grâce à une contribution de 
l’ex-recteur, une photographie de grand format de Candi-
da Höfer a été ajoutée à la collection.

Fondation bibliothèque Werner Oechslin
La Bibliothèque Werner Oechslin a été inaugurée en juin 
2006, après de longs travaux guidés par un projet de  
Mario Botta. Son noyau comprend des textes originaux sur 
la théorie de l’architecture et les domaines apparentés pro-
venant de cinq siècles. 

Le cours d’été international sur le baroque a un grand  
succès depuis 2000; en 2007, il traitait du paysage sacré et 
des montagnes sacrées, du Haut et du Bas, des pèlerins, du 
rapport entre religion et nature dans la tradition chré-
tienne, mais aussi du Japon. Un colloque tenu au prin-
temps 2007 – «Daniele Barbaro, théoricien des sciences et 
de l’architecture» – s’est penché sur ce mentor de Palladio 
et commentateur peut-être le plus fameux de Vitruv (1556 
et 1567). En septembre, en collaboration avec Jürgen Krü-
ger et Jürgen Rasch, de l’université de Karlsruhe, un cong-
rès interdisciplinaire a été consacré à la basilique – un type 
de bâtiment remarquable de l’histoire de l’architecture eu-
ropéenne. À cette occasion, une exposition intitulée «La 
Basilique: de l’’aedes sacra’ au nouvel ’art de l’espace’» a 
été organisée dans les locaux de la bibliothèque.
La bibliothèque peut également servir de lieu de réunion. 
Ainsi, la School of Architecture de l’université Carleton 
d’Ottawa, a tenu trois séminaires de recherche dans la bib-
liothèque, au printemps et en automne. Les activités 
d’édition ont repris: les documents du cours d’été «Wis-
sensformen» ont paru au printemps 2008, de même que la 
nouvelle édition du bulletin de la Fondation bibliothèque 
Werner Oechslin, SCHOLION 5/2008.

Institutions culturelles
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Villa Garbald
La Villa Garbald se trouve à Castasegna, au Bergell. Elle a 
été bâtie par Gottfried Semper, le fameux architecte du 
XIXe siècle. Après avoir repris la Villa Garbald, l’ETH Zurich y 
a ajouté une tour d’habitation moderne et l’a équipée des 
infrastructures d’un centre de séminaire. La vallée et sa na-
ture éblouissante ont produit des artistes et des peintres 
célèbres tels qu’Alberto Giacometti ou en ont hébergé 
d’autres, comme Giovanni Segantini. Depuis que l’ETH Zu-
rich utilise la Villa Garbald comme centre de séminaire et 
espace de réflexion, des groupes de recherche de toutes 
les régions culturelles de Suisse font retraite dans cette 
ambiance particulière. 
D’importants jalons ont été posés pour la Villa Garbald en 
2007. Cette année, le taux d’utilisation du centre de sémi-
naire a atteint un record de nuitées depuis sa mise en ser-
vice. Le programme d’été, grâce auquel les membres de 
l’ETH de l’université pouvaient obtenir une chambre à des 
conditions spéciales, a rencontré un grand succès. De plus, 
la Villa Garbald a été placée sous la direction du Collegium 
Helveticum, ce qui permet d’espérer une intégration en-
core améliorée dans la communauté de la recherche.

La Villa Garbald n’est pas réservée uniquement aux mani-
festations académiques. En août, les chaînes de radio DRS 1, 
La Première, Rete Uno et Radio Rumantsch s’y sont réunies 
pour la finale du Radiotour 2007 consacré au thème «Quel-
len! Sources! Fonti! Funtaunas!». Une grande exposition 
sur l’artiste Varlin, inaugurée en automne 2007 dans la  
Villa Garbald, y sera encore présentée jusqu’à l’automne 
2008. 

Archives Thomas Mann
L’année 2007 a été particulièrement riche d’événements 
pour les Archives Thomas Mann (TMA). On a compté près 
de 1000 visiteurs; 17 visites guidées ont été réalisées; 33 
utilisateurs ont travaillé durant 64 jours aux archives; 
jusqu’à 4000 demandes ont été traitées par téléphone, fax 
et courrier, mais surtout par courriel. On assiste ici, bien 
dans l’esprit du temps, à un transfert des visites des archi-
ves vers la recherche électronique offerte par les TMA.
L’équipe de base est restée inchangée depuis 2006. Le suivi 
de la publication de la grande édition commentée de 
Francfort (GKFA) était toujours assuré par Marc von Moos 
et Monika Bussmann. Monika Bussmann s’est consacrée  
à la poursuite du commentaire de Felix Krull. Thomas  
Sprecher a travaillé sur les essais commentant le roman. La 
publication est prévue pour le printemps 2009. Cornelia 
Bernini a continué ses travaux sur les commentaires des 
lettres. Le commentaire des lettres de plusieurs années a  
été complété et finalisé. De plus, l’ensemble des lettres 
connues de Thomas Mann a fait l’objet d’un nouvel exa-
men pour y trouver des textes à reprendre. Le volume  
devrait paraître au printemps 2009. Thomas Sprecher a 
donné des conférences entre autres à Zurich, Genève et 
Munich sur les «aspects médicaux chez Thomas Mann»  
ou encore «Thomas Mann et l’hypochondrie». 
Pour la première fois, les TMA ont participé à la longue 
nuit des musées. Reinhard Pabst a diverti le public de 19 
heures à 2 heures du matin avec des exemples de mu-
siques qui ont joué un rôle dans l’œuvre de Thomas Mann 
ou que l’auteur lui-même a écoutés. L’invité spécial était le 
professeur Frido Mann, qui a parlé de la vie de sa famille et 
a donné lecture de sa nouvelle autobiographie. L’intérêt 
était si grand que de nombreux intéressés n’ont pas trouvé 
de place. Les 8es Journées littéraires et culturelles de Davos 
ont été préparées. Elles seront consacrées au thème de la 
«maladie de l’exil» (Exil als Krankheit) et se tiendront du 3 
au 9 août 2008.
Sont parus, entre autres, dans la série des études de Tho-
mas Mann: le tome 38 «Vom weltläufigen Erzählen – les 
Vorträge des Kongresses in Zürich 2006» et le tome 39 
«Was war das Leben? Man wusste es nicht! Thomas Mann 
und die Wissenschaften vom Menschen. Die Davoser Lite-
raturtage 2006».

Institutions culturelles
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Images

Coups de projecteur

Exposition «Staunen, Forschen, Handeln» 
L’exposition «Staunen, Forschen, Handeln» (étonnement, 
recherche, action), célébrant le 20e anniversaire de la filière 
de formation en sciences de l’environnement du D-UWIS,  
a constitué un exemple rafraîchissant de l’art et la manière 
de présenter simplement des recherches complexes. 
Compte tenu de l’actualité et des liens du thème avec la vie 
des gens, il n’était pas nécessaire d’expliquer longuement 
au public à quel point les sciences de l’environnement sont 
importantes. Des enfants aux professeurs émérites, les 
5000 visiteurs ont partagé un même enthousiasme pour la 
diversité et l’aspect pratique des recherches présentées au 
D-UWIS. Une trentaine de stands proposaient aux visiteurs 
des informations de première main, par les membres de 
tous les instituts concernés, sur des thèmes tels que le 
changement climatique, l’approvisionnement en eau po-
table, les poussières fines ou la diversité des espèces. Des 
ateliers scientifiques permettaient en outre aux visiteurs 
de devenir eux-mêmes des chercheurs et de plonger direc-
tement dans le monde des sciences naturelles. 

La rencontre entre la science et le public est toujours captivante et enrichissante – de part et d’autre.  
L’ETH Zurich entretient le contact avec la population de diverses manières. Les deux principaux temps  
forts 2007 ont été la «Nuit de la recherche» et l’exposition «Staunen, Forschen, Handeln»  marquant  
le 20e anniversaire de la filière de formation en sciences de l’environnement.
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Nuit de la recherche
Plusieurs milliers de curieux ont rencontré des scienti-
fiques lors de la première Nuit de la recherche de Zurich. 
Au cœur de la ville, au Bellevue, un pavillon invitait les pas-
sants à pénétrer dans l’univers de la recherche et à y effec-
tuer des expériences. De là, deux bateaux navettes trans-
portaient gratuitement les visiteurs sur le principal site de 
l’exposition, au Zürichhorn. Pendant le trajet, des scienti-
fiques tels que le lauréat du Prix Nobel Richard Ernst ré-
pondaient aux questions du public. Au Zürichhorn, les  
visiteurs étaient accueillis sur une scène lacustre offrant 
des spectacles et des présentations scientifiques ainsi que 
d’autres stands. 
La Nuit de la recherche est un projet du 7e programme- 
cadre pour la recherche et le développement technolo-
gique de l’UE. La Suisse et ainsi l’ETH Zurich ont participé  
à cette manifestation européenne pour la première fois en 
2007.
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Faits et chiffres / temps forts

Appliquer les connaissances –  
fonder des entreprises

Stimulation de l’attitude entrepreneuriale
L’ETH Zurich stimule et soutient les créations d’entreprises par des services internes tels 
que des cours, des conseils, l’ETH Transfer et le Venture Business Plan (avec McKinsey 
Suisse) de même que par des collaborations avec la Confédération (CTI-Startup, Venture-
lab) et avec des partenaires externes (B-Tools, Technopark).

Réussites durables 
Le taux de survie des spin-offs de l’ETH Zurich est remarquablement élevé; ces dernières 
années, quatre spin-offs de l’ETH Zurich sur cinq sont parvenues à s’établir sur la scène 
économique.

Encouragement des futurs cheffes et chefs d’entreprise
Les nombreux succès obtenus ont sensibilisé les chercheuses et chercheurs et motivé  
un nombre croissant de créations d’entreprises. En 2007, on a enregistré pour la première 
fois un nombre supérieur à 20 nouvelles fondations en un an.

40
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Domaines 

Secteurs scientifiques 
Architecture et sciences  
de la construction

Sciences de l’ingénieur Sciences naturelles et  
mathématiques

Sciences sociales et  
du management

Informatique et technologies  
de la communication

zieta Apex Optimization GmbH
Celestrius AG
Dybuster AG
kooaba GmbH
Procedural Inc.

Systemergonomie

Appareils médicaux, diagnostic, 
capteurs et techniques d’analyse

NeMoDevices GmbH
Virtamed AG

Arktis Radiation Detectors AG

Nouveaux matériaux, micro- et 
nanotechnologies

Advanced Metal  
     Technology AG
FemtoTools GmbH
kringlan composites AG

TurboBeads GmbH

Processus et substances  
chimiques, biotechnologies et 
produits pharmaceutiques

RedElec Technologie  SA 3-V Biosciences GmbH
ChromaCon AG
PiKe Pharma GmbH
Procryotect

Conseil et services Transoptima GmbH exersciences.com GmbH

Fondation de 69 spin-offs à l’ETH Zurich entre 2003 et 2007

Les 69 sociétés spin-off de l’ETH Zurich opèrent dans différents domaines

Les 21 sociétés spin-off fondées en 2007 à l’ETH Zurich proviennent de tous les secteurs scientifiques et opèrent  
dans différents domaines

Faits et chiffres / temps forts
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Lieu d’étude et de recherche attrayant

L’ETH Zurich est une école polytechnique de rang mondial, comme en témoigne son  
attrait évident pour les enseignants qualifiés, les chercheurs et les étudiants du monde 
entier.

C’était le cas depuis longtemps pour les doctorants ainsi que pour les professeures et  
professeurs. Mais aujourd’hui, les nouveaux programmes de master dispensés en anglais 
attirent aussi à l’ETH Zurich un nombre croissant d’étudiants étrangers avant le niveau 
des études de doctorat. 

Faits et chiffres / temps forts
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Étudiant(e)s par pays d’origine
2007: Suisse, UE et pays tiers

Professeures et professeurs par pays de recrutement 
2003 – 2007: Suisse, Allemagne, États-Unis et autres

Candidat(e)s au bachelor, master et diplôme 

Suisse (8808)

UE (1338)

États tiers (481)

Doctorant(e)s

Suisse (1255)

UE (1264)

États tiers (388)

Suisse (68)

Allemagne (42)

États-Unis (33)

Autres* (14)

* Grande-Bretagne(4) 

France (2) 

Scandinavie (2) 

Grèce (2) 

Canada (2) 

Bénélux (1) 

Autriche (1)

82 %

43 %

21 %

27 %
43 %

9 %

13 %

44 %

13 %

5 %

Faits et chiffres / temps forts
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Faits et chiffres / Évolution de l’ETH Zurich

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Titres décernés (détails dès page 56) 1 884 1 849 1 769 1 876 2 001 2 379 2 932
Dont bachelors     -      -      -  1 118 381 838
Dont masters 1     -      -      -  101 170 271 425
Dont diplômes 1 265 1 190 1 163 1 066 974 932 884
Dont doctorats 488 483 429 471 506 569 572
Dont diplôme PFC 2 (MAS, MBA, NDS) 131 176 177 237 233 226 213
Dont femmes 477 462 451 532 557 708 858

Étudiant(e)s (détails dès page 53) 11 927 12 390 12 626 12 505 12 705 13 412 13 999
Dont bachelor     -      -  2 003 3 703 5 230 6 320 6 821
Dont master     -      -      -      -  514 1 248 2 284
Dont diplôme 9 311 9 570 7 701 5 816 3 928 2 655 1 522
Dont doctorat 2 300 2 455 2 529 2 614 2 674 2 794 2 907
Dont diplôme MAS/MBA 3 316 365 393 372 359 395 465
Dont femmes 3 235 3 486 3 670 3 656 3 724 3 977 4 177

Admissions (détails dès page 52) 3 180 3 289 3 113 2 816 3 342 3 917 4 395
Dont bachelor     -      -      -  1 694 2 003 2 002 1 994
Dont master 4     -      -      -      -  222 729 1 278
Dont diplôme 5 2 369 2 352 2 287 258 192 145 114
Dont doctorat 605 701 606 631 680 770 745
Dont diplôme MAS/MBA 206 236 220 233 245 271 264
Dont femmes 905 1 015 988 862 975 1 252 1 331

Chaires 343 340 356 358 349 359 368
Dont professeurs assistants 57 59 64 57 53 50 54
Dont femmes 24 23 25 25 25 28 34

Nombre d’étudiant(e)s par chaire 34.7 36.5 35.4 34.9 36.4 37.4 38.0

Personnel (détails dès page 50)
Collaborateurs/trices 6 7 705 7 980 8 068 8 140 8 190 8 543 8 594
Équivalents plein temps 5 513 5 758 5 891 5 984 6 009 6 297 6 408

Dont personnel scientifique des études et de la recherche 7 3 445 3 617 3 591 3 619 3 588 3 820 3 911
Dont personnel techn./admin. des études et de la recherche 820 878 1 014 1 066 1 116 1 150 1 166
Dont femmes 1 470 1 591 1 623 1 703 1 701 1 825 1 902

Finances (détails dès page 45)
Dépenses (en mio. CHF) 1 069.7 1 099.8 1 119.6 1 119.2 1 157.1 1 172.7 1 217.1

Dont fonds budgétaires (en mio. CHF) 8 938.9 960.3 966.4 959.2 977.2 988.6 1 001.7
Dont fonds de tiers (en mio. CHF) 130.9 139.5 153.2 160.0 179.9 184.1 215.4

 

Évolution de l’ETH Zurich

1	 Des diplômes de master ont été décernés dès 2004 dans le cadre de filières de formation pilotes.
2	 PFC = programme de formation continue (anciennement études postgrades).
3	 Y compris MAS in Secondary and Higher Education (2006: 71; 2007: 122). Le MAS SHE atteste d’une formation didactique; il a été introduit au début du semestre d’hiver 2006/07.
1	 Les passages internes du niveau du bachelor à celui du master sont comptés comme des admissions de candidats au master depuis 2005.
5	 Dont 127 (2006) et 112 (2007) étudiants d’échange.
6	 Effectif sans apprenti(e)s et stagiaires.
7	 Sans les professeurs, mais avec les assistants auxiliaires.
8	 2007, y compris un crédit d’investissement de 93,5 mio. CHF transféré à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).
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Faits et chiffres / Finances

Vue d’ensemble des dépenses
(indications en milliers de CHF)

Structure des dépenses
(indications en milliers de CHF)

2004 2005 2006 2007 Variation annuelle
en 1000 CHF en %

Fonds budgétaires 1 959 221 977 175 988 578 1 001 715 13 137 1.3
Dépenses d’exploitation (sans investissements) 778 058 795 516 804 939 847 159 42 219 5.2

Dont dépenses de personnel 580 204 588 286 608 318 636 734 28 416 4.7
Dont dépenses de matériel 197 855 207 231 196 622 210 425 13 803 7.0

Investissements 181 163 181 659 183 638 154 556 -29 082 -15.8
Dont bâtiments 2 129 086 111 207 131 119 93 515 -37 603 -28.7
Dont mobilier 3 52 077 70 452 52 520 61 041 8 521 16.2

Fonds de tiers 159 994 179 875 184 083 215 371 31 288 17.0
Dépenses d’exploitation (sans investissements) 154 226 165 263 175 154 188 859 13 705 7.8

Dont dépenses de personnel 125 408 128 450 131 968 135 307 3 339 2.5
Dont dépenses de matériel 28 818 36 812 43 186 53 552 10 366 24.0

Investissements 5 768 14 613 8 929 26 512 17 582 196.9
Dont bâtiments 15 000 15 000 0.0
Dont mobilier 3 5 768 14 613 8 929 11 512 2 582 28.9

Dépenses globales 1 119 215 1 157 050 1 172 661 1 217 086 44 425 3.8
Dépenses d’exploitation (sans investissements) 932 285 960 779 980 094 1 036 018 55 925 5.7

Dont dépenses de personnel 705 612 716 736 740 285 772 041 31 755 4.3
Dont dépenses de matériel 226 673 244 043 239 808 263 977 24 169 10.1

Investissements 186 930 196 271 192 568 181 068 -11 500 -6.0
Dont bâtiments 129 086 111 207 131 119 108 515 -22 603 -17.2
Dont mobilier 3 57 845 85 064 61 449 72 553 11 104 18.1

Finances

1	 Fonds budgétaires = contribution financière de la Confédération, droits de scolarité et frais; dès 2007 y compris crédit d’investissement cédé à l’Office fédéral des constructions et de la 
logistique (OFCL).

2	 Nouvelles directives de comptabilisation des dépenses de construction depuis 2007: les investissements ne comportent plus que le crédit d’investissement cédé à l’Office fédéral des 
constructions et de la logistique (OFCL).

3	 Y compris les biens immobiliers offerts. 

Dépenses de personnel (772 041)

Dépenses de matériel (263 977)

Investissement dans les bâtiments (108 515)

Investissements dans le mobilier (72 553)

6 %

9 %

22 %
63 %
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Faits et chiffres / Finances

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

2007 Provenance des fonds/sources des crédits  
(financement)

Utilisation des fonds par  
types de dépenses

Total

Finance-
ment  

de base 1

Finance-
ment addi-

tionnel 2

Total  
fonds bud-

gétaires
Fonds  

de tiers
Dépenses de 

personnel

Dépenses 
de 

matériel
Investi s-
sements

Architecture et sciences de la construction
D-Architecture 42 073 33 530 3 044 36 574 5 499 36 633 5 189 250
D-Génie civil, environnement et géomatique 57 209 41 944 4 098 46 041 11 168 50 482 5 515 1 212
Total 99 282 75 474 7 142 82 616 16 667 87 115 10 705 1 462

Sciences de l’ingénieur 
D-Génie mécanique et des procédés 63 125 38 296 8 674 46 970 16 155 50 765 6 161 6 199
D-Technologies de l’information et électrotechnique 53 264 35 047 3 526 38 573 14 691 46 265 5 094 1 904
D-Informatique 38 226 27 999 2 841 30 840 7 386 35 048 2 897 281
D-Science des matériaux 29 379 17 771 4 883 22 654 6 724 22 591 3 821 2 966
D-Systèmes biologiques 7 515 2 803 2 803 4 712 3 022 2 604 1 888
Total 191 508 121 915 19 925 141 840 49 668 157 691 20 577 13 239

Sciences naturelles et mathématiques
D-Mathématiques 27 399 21 573 2 305 23 878 3 521 26 154 1 149 96
D-Physique 73 099 42 727 12 847 55 574 17 525 50 605 17 175 5 320
D-Chimie et sciences biologiques appliquées 92 380 57 776 15 746 73 522 18 859 65 698 13 567 13 115
D-Biologie 83 302 45 277 16 520 61 797 21 505 58 581 14 409 10 312
Total 276 180 167 353 47 417 214 770 61 410 201 037 46 300 28 843

Sciences naturelles orientées systèmes
D-Sciences de la terre 36 160 20 902 5 096 25 998 10 162 30 224 3 254 2 682
D-Sciences de l’environnement 47 009 34 307 4 895 39 202 7 807 40 550 5 219 1 240
D-Agronomie et sciences alimentaires 37 976 25 302 2 678 27 980 9 996 31 421 4 717 1 837
Total 121 144 80 511 12 668 93 179 27 965 102 195 13 189 5 760

Sciences sociales et du management
D-Management, technologie et économie 20 644 13 774 1 083 14 857 5 787 19 111 1 473 59
D-Sciences humaines, sociales et politiques 26 692 13 401 2 196 15 598 11 094 22 257 4 028 407
Total 47 336 27 176 3 279 30 455 16 881 41 368 5 501 467

Total départements 735 451 472 429 90 431 562 860 172 591 589 406 96 273 49 771

Projets et centres 11 022  -  3 543 3 543 7 480 7 124 3 749 150
Unités d’études et de recherche hors départements 37 809 24 795 6 096 30 891 6 917 17 580 12 127 8 102

Total études et recherche 784 282 497 224 100 070 597 294 186 988 614 110 112 149 58 022

Direction, cadres et domaines d’infrastructure 324 289 245 190 65 716 310 906 13 383 157 931 151 828 14 530
Investissements dans les bâtiments  
(crédits d’investissement) 108 515 93 515 93 515 15 000 108 515

Total direction, cadres, domaines d’infrastructure  
et investissements dans les bâtiments 432 804 338 706 65 716 404 421 28 383 157 931 151 828 123 046

Total dépenses 1 217 086 835 930 165 786 1 001 715 215 371 772 041 263 977 181 068

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

Dépenses de fonds de tiers
Indications en milliers de CHF

Évolution des dépenses budgétaires et des fonds de tiers de 2001 à 2007
Indications en %

2004 2005 2006 2007 Variation  
2007/2006

en chiffres absolus 

Structure
2007
en %

Origine des dépenses de fonds de tiers
Organisations nationales (promotion de la recherche)  55 300   57 200   63 892   70 876  6 984 32.9
Organisations internationales (programmes de l’UE)  15 266   16 449   21 039   26 929  5 890 12.5
Recherche sectorielle de la Confédération, des pouvoirs publics  29 172   36 713   32 165   29 216  -2 949 13.6
Recherche industrielle privée, autres fonds de tiers  52 033   49 632   52 202   48 908  -3 294 22.7
Donations, legs, fonds spéciaux  8 223   19 881   14 785   39 443  24 658 18.3

Total dépenses de fonds de tiers  159 994   179 875   184 083   215 371  31 288 100.0

 Fonds budgétaires
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Faits et chiffres / Finances

Compte de résultats
Indications en milliers de CHF

2006 2007 Variation annuelle

absolue en %
Produits
Rémunérations 1 179 516 1 074 145 -105 371 -8.9
Contribution financière de la Confédération 983 550 965 470
Cession du crédit d’investissement à l’Office fédéral des constructions et de la logistique 1 -93 515
Fonds de tiers 195 966 202 190

Produits divers 60 401 228 179 167 778 277.8
Versement du loyer calculé pour les bâtiments de la Confédération 2 158 119
Produits de ventes et de services 25 961 25 601
Droits de scolarité et frais 15 363 15 742
Autres produits 3 11 327 17 999
Produits financiers 7 750 10 718

Total produits 1 239 917 1 302 324 62 407 5.0

Charges
Charges de matériel 49 496 55 469 5 973 12.1
Charges de matériel 38 561 42 439
Mobilier (sans biens d’investissement) 10 935 13 030

Charges de personnel 740 430 773 959 33 529 4.5
Salaires, traitements 610 949 629 961
Prestations sociales 91 939 103 673
Autres charges de personnel 37 542 40 325

Charges d’équipement 440 882 458 946 18 064 4.1
Loyer calculé pour les bâtiments de la Confédération 2 158 119
Charges de locaux 16 892 17 879
Entretien, réparations, leasing 1 24 825 39 325
Eau, énergie, matériel d’exploitation, élimination 24 278 20 506
Charges administratives 8 862 8 302
Charges d’informatique et de télécommunications 40 263 36 927
Autres prestations de services et honoraires 1 34 767 42 914
Amortissements 54 708 58 371
Provisions 1 200 358 34 525
Autres charges d’équipement 35 929 42 078

Total charges 1 230 808 1 288 374 57 566 4.7

Résultat global 9 109 13 950 4 841 53.1

1	 Nouvelles directives de comptabilisation des dépenses de construction depuis 2007: le crédit d’investissement est directement cédé à l’Office fédéral des constructions et de la  
logistique (OFCL). L’écriture de provision pour les bâtiments au nom de la Confédération (2006: 126,6 mio. CHF) est supprimée. La part pour les équipements du locataire a été  
comptabilisée dans les charges de matériel de l’ETH Zurich (2006: partie des provisions), ce qui augmente d’autant les charges d’entretien et les honoraires.

2	 En 2007, pour la première fois, un loyer a été calculé pour les bâtiments appartenant à la Confédération et utilisés par l’ETH Zurich. Le loyer calculé est compensé par une recette  
équivalente dans les produits.

3	 En 2007, y compris les remboursements de frais.
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Faits et chiffres / Finances

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

2006 2007

Total charges (selon compte de résultats) 1 230 808 1 288 374

Charges non portées au compte de résultats -241 624 -240 512
– Loyer calculé pour les bâtiments de la Confédération -158 119
– Amortissements (y c. bâtiments) -54 708 -58 371
+/– Formation de provisions non portées au compte de résultats -183 344 -23 056
– Autres charges non portées au compte de résultats -3 572 -966

Produits en diminution des dépenses -10 682 -12 867

Dépenses ne figurant pas dans les charges 194 159 182 091
+ Investissements (bâtiment, mobilier et informatique) 192 568 181 068
+/– Augmentation/diminution des acomptes sur les installations 1 591 1 023

Total dépenses ETH Zurich 1 172 661 1 217 086
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Effectif du personnel selon l’origine des fonds
Équivalents plein temps (au 31 décembre 2007 1) 
Comparaison avec l’année précédente basée sur l’organigramme actuel de l’ETH Zurich

Financement 
par des fonds 

budgétaires

Financement 
par des fonds 

de tiers

2006 Financement 
par des fonds 

budgétaires

Financement 
par des fonds 

de tiers

2007

Total Total
Architecture et sciences de la construction
D-Architecture 293 19 312 316 22 337
D-Construction, environnement et géomatique 353 87 440 353 86 439
Total postes 647 105 752 669 108 776

Sciences de l’ingénieur 
D-Génie mécanique et des procédés 356 123 479 380 110 489
D-Technologies de l’information et électrotechnique 308 137 445 315 114 429
D-Informatique 253 62 315 268 72 339
D-Science des matériaux 166 31 197 162 41 203
D-Systèmes biologiques 2 16 0 16 27 1 27
Total postes 1 099 353 1 452 1 151 337 1 488

Sciences naturelles et mathématiques
D-Mathématiques 205 29 234 162 32 194
D-Physique 327 88 416 351 84 436
D-Chimie et sciences biologiques appliquées 477 129 607 490 92 582
D-Biologie 387 139 526 398 151 549
Total postes 1 396 386 1 782 1 401 359 1 760

Sciences naturelles orientées systèmes
D-Sciences de la terre 172 69 242 174 79 253
D-Sciences de l’environnement 281 60 341 306 46 352
D-Agronomie et sciences alimentaires 209 73 282 208 80 289
Total postes 662 203 865 688 205 894

Sciences sociales et du management
D-Management, technologie et économie 128 35 163 144 33 177
D-Sciences humaines, sociales et politiques 104 79 183 126 69 195
Total postes 233 114 346 270 102 372

Total départements 4 037 1 161 5 197 4 179 1 111 5 290

Unités d’études et de recherche hors départements, 
projets et centres
CSCS Manno 38 1 39 31 3 34
Collegium Helveticum 8 4 12 7 6 13
FIRST Lab 6 1 7 9 0 9
Centre de recherches conjoncturelles 10 18 27 16 15 31
Autres unités d’études et de recherche hors départements 15 3 17 36 5 41
Projets et centres 23 5 28 20 6 26
Total postes 100 31 131 119 36 155

Total postes dans les études et la recherche 4 136 1 192 5 328 4 298 1 147 5 445

Total postes d’état-major de la direction et des domaines 
d’infrastructure 948 21 969 945 18 963

Dont domaines d’infrastructure 895 7 902 886 3 889
Dont état-major de la direction et autres membres  
du personnel 53 14 67 58 15 74

Total global postes (équivalents plein temps) 5 084 1 213 6 297 5 243 1 165 6 408

Personnel

1 L’arrondi des équivalents plein temps peut donner lieu à des différences dans les sommes des lignes et des colonnes. Les modifications de l’organigramme de 2007 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 2006  
(modifications prises en compte ci-dessus).

2 Le département Biosystèmes a été fondé au 1er janvier 2007.

Faits et chiffres / Personnel
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Répartition de l’effectif du personnel 
Équivalents plein temps ( jour de référence: 31 décembre 2007 1) 
Comparaison avec l’année précédente basée sur l’organigramme actuel de l’ETH Zurich

2006 2007

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total
Postes de professeurs
Professeurs ordinaires 18 260 278 20 262 283
Professeurs associés 5 26 31 5 26 31
Professeurs assistants 6 44 50 9 45 54
Total postes de professeurs 28 330 359 34 334 368

Dont postes de durée limitée 6 44 50 9 45 54
Dont postes à temps partiel 1 16 18 0 16 16

Autres effectifs des études et de la recherche
Assistants / personnel scientifique 867 2 676 3 543 930 2 743 3 673
Personnel technique et administratif 495 654 1 150 499 667 1 166
Assistants auxiliaires 79 197 276 84 154 238
Total autres effectifs des études et de la recherche 1 442 3 527 4 969 1 513 3 564 5 077

Dont postes de durée limitée 1 104 2 817 3 921 1 183 2 862 4 045
Dont postes à temps partiel 910 1 337 2 246 955 1 292 2 247

Total postes des études et de la recherche 2 1 470 3 858 5 328 1 547 3 898 5 445

Domaines d’infrastructure
Finances et controlling 23 37 60 26 35 61
Corporate Communications 16 12 28 13 10 23
Rectorat 32 19 51 36 22 59
Centre de formation académique 11 17 28 11 15 26
ETH-Bibliothek 104 76 181 98 71 170
Informatique 24 146 170 26 148 173
Service du personnel 19 16 34 16 15 31
Immobilier 84 266 350 81 266 347
Total postes des domaines d’infrastructures 313 589 902 307 582 889

Dont postes de durée limitée 51 78 129 44 64 109
Dont postes à temps partiel 180 110 290 177 106 283

Total postes de direction et autre personnel 41 26 67 48 26 74
Dont postes de durée limitée 12 9 21 18 9 26
Dont postes à temps partiel 19 9 28 22 8 30

Total postes (équivalents plein temps) 1 825 4 472 6 297 1 902 4 506 6 408
Dont postes de durée limitée 1 173 2 948 4 121 1 254 2 980 4 234
Dont postes à temps partiel 1 110 1 473 2 583 1 154 1 422 2 577

Apprentis, stagiaires 56 110 166 46 112 158

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 est consolidé dans le total des postes d’études et de recherche.
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Admissions d’étudiant(e)s par catégories 

Branches d’études Bachelor Master 1 Diplôme 2 Doctorat 3 MAS/MBA 4,5 Total

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Architecture et sciences de la construction
Architecture  291   282      -   64   65   41   14   22   45   73   415   482 
Sciences de la construction  109   115   36   51   5   1   32   22      -      -   182   189 
Génie de l’environnement  42   50   12   38      -   1   9   5      -      -   63   94 
Géomatique et aménagement du territoire  22   16   15   23   4   3   4   6      -   20   45   68 
Total  464   463   63   176   74   46   59   55   45   93   705   833 

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique  272   286   132   130   6   5   69   89      -      -   479   510 
Électricité et technologies de l’information  178   156   9   77   4   4   66   61      -      -   257   298 
Sciences de la vie et ingénierie du vivant     -      -   21   22      -      -      -      -      -      -   21   22 
Ingénierie interdisciplinaire     -      -   5   20      -      -      -      -      -      -   5   20 
Informatique  116   104   57   113   4   6   52   60      -      -   229   283 
Science des matériaux  51   57   19   25   2   1   32   35      -      -   104   118 
Total  617   603   243   387   16   16   219   245      -      -   1 095   1 251 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques  102   101   30   64   5   7   19   18   15   8   171   198 
Sciences assistées par ordinateur  3   1   3   16      -      -   13   2      -      -   19   19 
Physique  138   133      -   59   15   1   68   56   30   5   251   254 
Chimie  54   65   44   49   5   4   67   51   7   2   177   171 
Génie chimique  10   21   12   14      -      -   14   16      -      -   36   51 
Biotechnologie  9   25   6   8      -      -      -      -      -      -   15   33 
Sciences naturelles interdisciplinaires  31   44      -   3      -      -   4   3      -      -   35   50 
Sciences pharmaceutiques  88   81   25   43   1   1   23   14      -      -   137   139 
Biologie  105   98   59   80   7   4   104   82   9   3   284   267 
Sciences du mouvement et du sport  110   99   49   97      -      -   3   1   21   2   183   199 
Total  650   668   228   433   33   17   315   243   82   20   1 308   1 381 

Sciences naturelles orientées systèmes
Sciences de la terre  45   45   43   61   5   7   24   32   2      -   119   145 
Sciences de l’environnement  101   127   59   88   5   5   58   70      -      -   223   290 
Sciences forestières     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - 
Agronomie  48   23   9   13   3   2   31   30   2      -   93   68 
Sciences alimentaires  64   48   13   29      -   3   3   14   9   8   89   102 
Total  258   243   124   191   13   17   116   146   13   8   524   605 

Sciences sociales et du management et autres
Management, technologie et économie     -      -   58   82   9   18   40   32   73   101   180   233 
Sciences humaines, sociales et politiques     -      -   13   9      -      -   21   24   58   42   92   75 
Officier de carrière  13   17      -      -      -      -      -      -      -      -   13   17 
Maître de gymnastique et de sport     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - 
Total  13   17   71   91   9   18   61   56   131   143   285   325 

Total ETH Zurich  2 002   1 994   729   1278   145   114   770   745   271   264   3 917   4 395 
Pourcentage de femmes 30.4 30.0 32.9 29.8 32.4 35.1 32.3 28.2 39.9 38.3 32.0 30.3
Pourcentage d’étrangers 16.4 15.5 23.6 28.7 85.5 93.0 59.4 59.7 33.6 42.0 29.9 30.5

1  Dont 187 (2006) et 324 (2007) admissions d’externes 
2  Dont 127 (2006) et 112 (2007) étudiant(e)s invité(e)s 
3  Dont 491 (2006) et 466 (2007) admissions d’externes 
4   Y compris MAS in Secondary and Higher Education (2006: 71; 2007: 122). Le MAS SHE atteste d’une formation didactique; il a été introduit au début du semestre d’hiver 2006/07.
5  Dont 219 (2006) et 216 (2007) admissions d’externes à l’ETH

Études

Faits et chiffres / Études
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Étudiant(e)s par catégories

Branches d’études Bachelor Master Diplôme 1 Doctorat MAS/MBA 2 Total

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Architecture et sciences de la construction
Architecture  657   856      -   64   568   410   94   100   66   90   1 385   1 520 
Sciences de la construction  347   383   36   88   94   16   103   105      -      -   580   592 
Génie de l’environnement  158   174   12   55   50   15   32   28      -      -   252   272 
Géomatique et aménagement du territoire  82   75   15   41   33   15   47   39   26   20   203   190 
Total  1 244   1 488   63   248   745   456   276   272   92   110   2 420   2 574 

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique  909   955   219   306   58   24   276   317      -      -   1 462   1 602 
Électricité et technologies de l’information  577   560   303   284   37   36   306   300      -      -   1 223   1 180 
Sciences de la vie et ingénierie du vivant     -      -   39   47      -      -      -      -      -      -   39   47 
Ingénierie interdisciplinaire     -      -   5   25      -      -      -      -      -      -   5   25 
Informatique  474   497   57   172   318   188   168   188      -   2   1 017   1 047 
Science des matériaux  137   162   28   53   16   5   115   126      -      -   296   346 
Total  2 097   2 174   651   887   429   253   865   931      -   2   4 042   4 247 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques  286   305   30   93   132   84   79   92   15   27   542   601 
Sciences assistées par ordinateur  34   40   15   21   5   1   20   1      -      -   74   63 
Physique  333   387      -   59   289   198   197   203   30   35   849   882 
Chimie  172   179   59   81   52   41   261   244   7   9   551   554 
Génie chimique  44   46   17   22      -      -   54   54      -      -   115   122 
Biotechnologie  13   36   6   13      -      -      -      -      -      -   19   49 
Sciences naturelles interdisciplinaires  49   96      -   3   32   26   13   14      -      -   94   139 
Sciences pharmaceutiques  257   267   56   81   34   17   82   74      -      -   429   439 
Biologie  404   404   59   139   218   129   334   346   9   20   1 024   1 038 
Sciences du mouvement et du sport  444   400   79   143   18   19   8   9   21   33   570   604 
Total  2 036   2 160   321   655   780   515   1 048   1 037   82   124   4 267   4 491 

Sciences naturelles orientées systèmes
Sciences de la terre  164   158   43   104   67   28   103   107   2   2   379   399 
Sciences de l’environnement  412   456   59   149   256   160   222   251      -      -   949   1016 
Sciences forestières     -      -      -      -   51   13   16      -      -      -   67   13 
Agronomie  122   126   9   21   58   35   112   120   2   3   303   305 
Sciences alimentaires  185   197   13   41   75   35   46   47   14   20   333   340 
Total  883   937   124   315   507   271   499   525   18   25   2 031   2 073 

Sciences sociales et du management et autres
Management, technologie et économie     -      -   76   156   56   25   74   95   153   164   359   440 
Sciences humaines, sociales et politiques     -      -   13   23      -      -   32   47   50   40   95   110 
Officier de carrière  60   62      -      -      -      -      -      -      -      -   60   62 
Maître de gymnastique et de sport     -      -      -      -   138   2      -      -      -      -   138   2 
Total  60   62   89   179   194   27   106   142   203   204   652   614 

Total ETH Zurich  6 320   6 821   1 248   2 284   2 655   1 522   2 794   2 907   395   465   13 412   13 999 
Effectif physique 3 5 902 6 239 1 247 2 284 2 549 1 429 2 792 2 900 336 383 12 826 13 235
Pourcentage de femmes 29.2 29.4 27.2 28.5 32.7 34.5 28.1 28.4 35.2 36.8 29.7 29.8
Pourcentage d’étrangers 13.4 14.2 19.6 24.9 14.3 18.8 55.9 56.8 29.1 32.0 23.5 25.9

1  Y compris certificat didactique post-diplôme (2006: 617; 2007: 597). Le certificat didactique atteste d’une formation didactique; il a été remplacé au début du semestre d’hiver 2006/07 
par deux nouvelles filières de formation: le MAS in Secondary and Higher Education et le nouveau certificat didactique.

2  Y compris MAS in Secondary and Higher Education (2006: 71; 2007: 122). Le MAS SHE atteste d’une formation didactique; il a été introduit au début du semestre d’hiver 2006/07.
3  Les nombres d’étudiant(e)s indiqués sont basés sur les inscriptions aux différentes filières de formation; or, un(e) étudiant(e) peut s’inscrire simultanément dans plusieurs filières.  

Dans l’effectif physique, les étudiant(e)s ne sont compté(e)s qu’une fois, selon leur filière prioritaire (p. ex. uniquement comme doctorant(e)s s’ils sont inscrits à la fois pour un  
MAS/MBA et un doctorat).
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Admissions d’étudiant(e)s par catégories 2001 – 2007

Admissions d’étudiant(e)s bachelor, master  
et diplôme 2001 – 2007

Admissions de doctorant(e)s  
et d’étudiant(e)s MAS/MBA 2001 – 2007

Étudiant(e)s par catégories 2001 – 2007

Étudiant(e)s  bachelor, master  
et diplôme 2001 – 2007

Doctorant(e)s et étudiant(e)s  
MAS/MBA 2001 – 2007
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Étudiant(e)s étrangers par nationalité en automne 2007 

(sans permis d’établissement C)

 Bachelor % Master % Diplôme % Doctorat % MAS/MBA % Total %

UE
Allemagne  421  58.4  160  31.1  122  52.6  750  47.2  54  42.9  1507  47.4
Autriche  64  8.9  17  3.3  26  11.2  93  5.9  6  4.8  206  6.5
Italie  11  1.5  7  1.4  4  1.7  125  7.9  3  2.4  150  4.7
Luxembourg  48  6.7  17  3.3  4  1.7  19  1.2  3  2.4  91  2.9
France  12  1.7  19  3.7  3  1.3  38  2.4  4  3.2  76  2.4
Grèce  5  0.7  19  3.7     -  0.0  34  2.1  7  5.6  65  2.0
Suède  4  0.6  5  1.0  7  3.0  18  1.1  1  0.8  35  1.1
Pays-Bas  2  0.3  2  0.4  2  0.9  23  1.4  1  0.8  30  0.9
Roumanie  2  0.3  6  1.2  1  0.4  16  1.0  3  2.4  28  0.9
Grande-Bretagne  1  0.1  6  1.2  1  0.4  18  1.1  1  0.8  27  0.8
Pologne  4  0.6  1  0.2  3  1.3  13  0.8  1  0.8  22  0.7
Espagne  4  0.6  3  0.6  1  0.4  11  0.7  2  1.6  21  0.7
République slovaque     -  0.0  2  0.4  2  0.9  10  0.6     -  0.0  14  0.4
Portugal  1  0.1  2  0.4  1  0.4  9  0.6     -  0.0  13  0.4
Danemark  1  0.1  3  0.6  2  0.9  6  0.4     -  0.0  12  0.4
Belgique  1  0.1  2  0.4     -  0.0  6  0.4  2  1.6  11  0.3
Hongrie  3  0.4     -  0.0     -  0.0  8  0.5     -  0.0  11  0.3
Bulgarie  2  0.3  2  0.4  1  0.4  5  0.3     -  0.0  10  0.3
République tchèque  1  0.1  1  0.2     -  0.0  7  0.4  1  0.8  10  0.3
Autres  6  0.8  5  1.0  1  0.4  13  0.8  3  2.4  28  0.9
Total  589  81.7  271  52.6  179  77.2  1 201  75.6  89  70.6  2 329  73.2

Reste de l’Europe
Russie  18  2.5  8  1.6     -  0.0  32  2.0  5  4.0  63  2.0
Turquie  9  1.2  31  6.0  1  0.4  21  1.3  1  0.8  63  2.0
Liechtenstein  29  4.0  5  1.0  3  1.3  6  0.4  1  0.8  44  1.4
Croatie  4  0.6  2  0.4     -  0.0  13  0.8     -  0.0  19  0.6
Ukraine  3  0.4  2  0.4  2  0.9  10  0.6     -  0.0  17  0.5
Norvège  2  0.3  3  0.6  3  1.3  2  0.1     -  0.0  10  0.3
Autres  8  1.1  13  2.5  2  0.9  10  0.6     -  0.0  33  1.0
Total  77  10.7  72  14.0  13  5.6  115  7.2  10  7.9  287  9.0

Asie
Chine  26  3.6  50  9.7  14  6.0  62  3.9  5  4.0  157  4.9
Inde  5  0.7  27  5.2  4  1.7  49  3.1  3  2.4  88  2.8
Iran  2  0.3  11  2.1  1  0.4  26  1.6     -  0.0  40  1.3
Corée  2  0.3  4  0.8  4  1.7  5  0.3  1  0.8  16  0.5
Japon  1  0.1  3  0.6  2  0.9  4  0.3  1  0.8  11  0.3
Autres  7  1.0  24  4.7  3  1.3  35  2.2  4  3.2  73  2.3
Total  43  6.0  119  23.1  28  12.1  181  11.4  14  11.1  385  12.1

Amérique
États-Unis d’Amérique  2  0.3  16  3.1  4  1.7  37  2.3  2  1.6  61  1.9
Brésil     -  0.0  4  0.8  1  0.4  14  0.9  1  0.8  20  0.6
Canada     -  0.0  5  1.0     -  0.0  13  0.8     -  0.0  18  0.6
Mexique     -  0.0  9  1.7  2  0.9  1  0.1  3  2.4  15  0.5
Autres  5  0.7  10  1.9  1  0.4  6  0.4  3  2.4  25  0.8
Total  7  1.0  44  8.5  8  3.4  71  4.5  9  7.1  139  4.4

Afrique
Égypte  1  0.1  2  0.4  1  0.4  1  0.1     -  0.0  5  0.2
Algérie  2  0.3     -  0.0     -  0.0  3  0.2     -  0.0  5  0.2
Tunisie     -  0.0  4  0.8     -  0.0  1  0.1     -  0.0  5  0.2
Autres  2  0.3  2  0.4  3  1.3  7  0.4  3  2.4  17  0.5
Total  5  0.7  8  1.6  4  1.7  12  0.8  3  2.4  32  1.0

Australie et Nouvelle-Zélande
Total     -  0.0  1  0.2     -  0.0  8  0.5  1  0.8  10  0.3

Total  721  100.0  515  100.0  232  100.0  1 588  100.0  126  100.0  3 182  100.0

Faits et chiffres / Études
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Bachelors

Branches d’études 2000 2005 2006 2007

Total Total Total Femmes Hommes Total
Architecture et sciences de la construction
Architecture     -      -      -      -      -      - 
Sciences de la construction     -      -   20   11   34   45 
Génie de l’environnement     -      -   14   11   15   26 
Géomatique et aménagement du territoire     -      -   13   5   13   18 
Génie rural et mensuration     -      -      -      -      -      - 
Total     -      -   47   27   62   89 

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique     -   55   121   17   162   179 
Électricité et technologies de l’information     -   2   6   2   37   39 
Sciences de la vie et ingénierie du vivant     -      -      -      -      -      - 
Ingénierie interdisciplinaire     -      -      -      -      -      - 
Informatique     -      -   4   7   33   40 
Science des matériaux     -      -   13   5   14   19 
Total     -   57   144  31 246  277 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques     -      -   7   8   27   35 
Sciences assistées par ordinateur     -   6   6   1   4   5 
Physique     -      -      -      -   29   29 
Chimie     -   14   35   6   32   38 
Génie chimique     -   8   9   2   9   11 
Biotechnologie     -      -      -      -   1   1 
Sciences naturelles interdisciplinaires     -      -      -      -      -      - 
Sciences pharmaceutiques     -      -   18   35   10   45 
Biologie     -      -   35   35   42   77 
Sciences du mouvement et du sport     -   13   46   46   44   90 
Total     -   41   156  133 198  331 

Sciences naturelles orientées systèmes
Sciences de la terre     -      -      -   9   25   34 
Sciences de l’environnement     -      -      -   31   30   61 
Sciences forestières     -      -      -      -      -      - 
Agronomie     -      -   2   3   3   6 
Sciences alimentaires     -      -   3   20   5   25 
Total     -      -   5  63 63  126 

Sciences sociales et du management et autres
Management, technologie et économie     -      -      -      -      -      - 
Sciences humaines, sociales et politiques     -      -      -      -      -      - 
Officier de carrière     -   20   29   2   13   15 
Maître de gymnastique et de sport     -      -      -      -      -      - 
Total     -   20   29   2   13   15 

Total ETH Zurich     -   118   381   256   582   838 

Faits et chiffres / Études
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Branches d’études 2000 2005 2006 2007

Total Total Total Femmes Hommes Total
Architecture et sciences de la construction
Architecture  207   153   143   69   89   158 
Sciences de la construction  58   37   51   11   62   73 
Génie de l’environnement  21   24   16   12   24   36 
Géomatique et aménagement du territoire     -   17   14   6   16   22 
Génie rural et mensuration  36      -      -      -      -      - 
Total  322   231   224   98   191   289 

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique  92   95   132   3   79   82 
Électricité et technologies de l’information  93   100   93   9   115   124 
Sciences de la vie et ingénierie du vivant     -      -      -   2   12   14 
Ingénierie interdisciplinaire     -      -      -      -      -      - 
Informatique  52   93   138   13   111   124 
Science des matériaux  21   36   18   2   9   11 
Total  258   324   381   29   326   355 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques  44   37   51   15   35   50 
Sciences assistées par ordinateur  6   8   11   3   11   14 
Physique  72   72   70   8   67   75 
Chimie  37   15   28   16   15   31 
Génie chimique  8   5   6   6   3   9 
Biotechnologie     -      -      -      -      -      - 
Sciences naturelles interdisciplinaires  8   5   5   2   3   5 
Sciences pharmaceutiques 1  52   38   41   30   4   34 
Biologie  90   83   92   39   52   91 
Sciences du mouvement et du sport     -   32   21   26   17   43 
Total  317   295   325   145   207   352 

Sciences naturelles orientées systèmes
Sciences de la terre  36   27   28   12   32   44 
Sciences de l’environnement  66   96   107   49   56   105 
Sciences forestières  43   39   24   10   24   34 

Agronomie  52   25   37   11   17   28 

Sciences alimentaires  34   39   23   32   23   55 
Total  231   226   219   114   152   266 

Sciences sociales et du management et autres
Management, technologie et économie  63   68   54   4   43   47 
Sciences humaines, sociales et politiques     -      -      -      -      -      - 
Officier de carrière     -      -      -      -      -      - 
Maître de gymnastique et de sport     -      -      -      -      -      - 
Total  63   68   54   4   43   47 

Total ETH Zurich  1 191   1 144   1 203   390   919   1 309 

1	Dont examens d’État  51   36   40     28   3   31 

Diplômes et diplômes masters

Faits et chiffres / Études
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Doctorats

Diplômes fédéraux

Départements 2000 2005 2006 2007

Total Total Total Femmes Hommes Total
Architecture et sciences de la construction
Architecture  2   8   11   3   4   7 
Génie civil, environnement et géomatique  26   26   27   4   27   31 
Total  28   34   38   7   31   38 

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique et des procédés  29   42   41   8   44   52 
Technologies de l’information et électrotechnique  69   54   80   8   48   56 
Informatique  20   31   27   4   30   34 
Science des matériaux  23   18   22   4   18   22 
Total  141   145   170   24   140   164 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques  9   12   13   4   13   17 
Physique  48   49   55   6   34   40 
Chimie et sciences biologiques appliquées 1  93   78   100   32   80   112 
Biologie  68   69   70   22   40   62 
Total  218   208   238   64   167   231 

Sciences naturelles orientées systèmes
Sciences de la terre  20   19   23   13   17   30 
Sciences de l’environnement 2  63   56   53   25   35   60 
Agronomie et sciences alimentaires  40   28   34   15   20   35 
Total  123   103   110   53   72   125 

Sciences sociales et du management
Management, technologie et économie  13   16   13   1   9   10 
Sciences humaines, sociales et politiques     -      -      -   2   2   4 
Total  13   16   13   3   11   14 

Total ETH Zurich  523   506   569   151   421   572 

1	 Dont promotions en sciences pharmaceutiques: 23 (2000), 24 (2005), 25 (2006) et 21 (2007; femmes: 10). 
2	 Dont promotions en sciences forestières: 6 (2000), 9 (2005), 7 (2006) et 2 (2007; femmes: 0).

2000 2005 2006 2007

Total Total Total Femmes Hommes Total

Maître de gymnastique et de sport/diplôme I et II 2  123   141   19      -   6   6 
Officier de carrière 2 27  –     –      –      –     –  
Certificats d’études complémentaires 1,3

Maître de gymnastique et de sport 21 43  41   68   63   131 

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

Faits et chiffres / Études
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2000 2005 2006 2007

Total Total Total Femmes Hommes Total
Architecture et sciences de la construction
Architecture  2   1      -   1      -   1 
Sciences de la construction  1      -   2   1      -   1 
Génie de l’environnement     -      -   1   1   1   2 
Géomatique et aménagement du territoire     -      -      -      -      -      - 
Génie rural et mensuration     -      -      -      -      -      - 
Total  3   1   3   3   1   4 

Sciences de l’ingénieur
Génie mécanique  2   3   2      -   6   6 
Électricité et technologies de l’information  5   4   3   1   3   4 
Sciences de la vie et ingénierie du vivant     -      -      -      -      -      - 
Ingénierie interdisciplinaire     -      -      -      -      -      - 
Informatique  2   14   10   4   3   7 
Science des matériaux     -      -   1      -      -      - 
Total  9   21   16   5   12   17 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques  3   8   3   4   2   6 
Sciences assistées par ordinateur     -      -   1      -      -      - 
Physique  6   20   11   1   14   15 
Chimie  6   4   7   2   2   4 
Génie chimique     -      -      -      -      -      - 
Biotechnologie     -      -      -      -      -      - 
Sciences naturelles interdisciplinaires     -      -      -      -      -      - 
Sciences pharmaceutiques 1     -   2      -      -      -      - 
Biologie  11   12   14   7   4   11 
Sciences du mouvement et du sport     -   2   3   8   3   11 
Total  26   48   39   22   25   47 

Sciences naturelles orientées systèmes
Sciences de la terre  3   5   5      -   1   1 
Sciences de l’environnement  14   7   7   4   8   12 
Sciences forestières  1      -      -   1   4   5 
Agronomie  10   3   6   3   5   8 
Sciences alimentaires  6      -   4   3   1   4 
Total  34   15   22   11   19   30 

Sciences sociales et du management et autres
Management, technologie et économie  1      -      -      -      -      - 
Sciences humaines, sociales et politiques     -      -      -      -      -      - 
Officier de carrière     -      -      -      -      -      - 
Maître de gymnastique et de sport     -      -      -      -      -      - 
Total  1      -      -      -      -      - 

Total ETH Zurich  73   85   80   41   57   98 

Certificats didactiques 1

1	 La formation didactique donnant accès au certificat didactique peut être suivie pendant ou après les études.
 Le certificat didactique n’est décerné qu’aux titulaires d’un master ou d’un diplôme. 

Faits et chiffres / Études
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Programmes d’études avancées
(diplômes MAS, MBA, DPG)      

Branche d’études Programme d’études avancées 1 2000 2005 2006 2007

Total Total Total Femmes Hommes Total
Architecture et sciences de la construction
Architecture MAS Architecture  36   55   33   17   25   42 

MAS Architecture paysagiste     -   12   10      -      -      - 
Génie civil DPG Hydrologie     -   1      -      -      -      - 

DPG Économie hydraulique des agglomérations et 
protection des eaux  3      -      -      -      -      - 
MAS Water Resources Management and Engineering 2     -      -      -   12   17   29 

Géomatique et aménagement du territoire MAS Aménagement du territoire     -   22   1   8   15   23 
Total  39   90   44   37   57   94 

Sciences de l’ingénieur 
Électricité et technologies de l’information DPG Techniques de l’information  8   7   3      -   1   1 
Total  8   7   3      -   1   1 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques MAS Finance 3     -      -   19   5   11   16 
Physique MAS Physique médicale  20   1   18      -   3   3 
Total  20   1   37   5   14   19 

Sciences naturelles orientées systèmes
Sciences alimentaires DPG Nutrition humaine  16   16   14   1      -   1 
Total  16   16   14   1      -   1 

Sciences sociales et du management
Management, technologie et économie MAS Travail et santé  10   3   5   1   6   7 

MAS Management, Technology and Economics  53   66   65   8   41   49 
MBA Supply Chain Management     -   17   22   3   14   17 

Sciences humaines, sociales et politiques MAS Développement et coopération (NADEL)  18   5   21   1   1   2 
MAS Intellectual Property  12   28   15   5   6   11 
MAS Security Policy and Crisis Management     -      -      -      -   12   12 

Total  93   119   128   18   80   98 

Total ETH Zurich  176   233   226   61   152   213 

1	 Les programmes d’études avancées (anciennement études postgrades) servent à approfondir ou à étendre les aptitudes acquises de manière interdisciplinaire et peuvent déboucher sur 
un nouveau métier. Ils comprennent au moins 60 crédits ECTS et 600 heures de contact, requièrent un travail de master ou de projet et durent généralement entre un an (études à plein 
temps) et deux ans (études à temps partiel en cours d’emploi). 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. La participation à la plupart des programmes d’études avancées est restreinte en raison du nombre limité de postes de travail, de laboratoires et 
de places de stagiaire. Le nombre de participant(e)s ne peut donc pas être augmenté librement, en dépit de la demande. 

2	 Le MAS Water Resources Management and Engineering est proposé en collaboration avec l’EPF Lausanne. Les participant(e)s sont immatriculés 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.
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Certificats de formation continue

Diplômes de formation continue

Branche d’études Cours de certificat 1 2000 2005 2006 2007

Total Total Total Femmes Hommes Total
Architecture et sciences de la construction
Géomatique et aménagement du territoire Développement du territoire  9      -      -   2   3   5 

Systèmes d’information à référence spatiale  15   20   16   7   14   21 
Total  24   20   16   9   17   26 

Sciences de l’ingénieur 
Génie mécanique Risques et sécurité des systèmes techniques  23   33      -   3   20   23 
Informatique Informatique  12   14   12      -   10   10 
Total  35   47   12   3   30   33 

Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques Statistique appliquée  4   33      -   1      -   1 
Sciences pharmaceutiques Radiopharmacie/Chimie radiopharmaceutique  18      -   10      -      -      - 
Total  22   33   10   1      -   1 

Sciences naturelles orientées 
Sciences de la terre Sciences de la terre appliquées  5      -   2      -   1   1 
Total  5      -   2      -   1   1 

Sciences sociales et du management 
Sciences humaines, sociales et politiques Développement et coopération (NADEL)  15   22   19   17   13   30 
Interdisciplinaire E-Learning     -   6   7      -   5   5 
Total  15   28   26   17   18   35 

Total ETH Zurich  101   128   66   30   66   96 

1	 Les cours de certificat servent à approfondir ou à étendre les facultés acquises de manière interdisciplinaire. Ils s’adressent à des diplômés des hautes écoles (en principe titulaires  
d’un master ou de qualifications équivalentes) en cours d’emploi, qui souhaitent compléter leur formation ou se spécialiser. Ils comprennent au moins dix crédits ECTS et 150 heures  
de contact et peuvent inclure la rédaction d’un travail de projet ou de diplôme. Ils sont organisés en cours blocs ou en jours de cours hebdomadaires et durent de un à deux ans. La  
participation à la plupart des cours de certificat est restreinte en raison du nombre limité de postes de travail, de laboratoires et de places de stagiaire. Le nombre de participant(e)s  
ne peut donc pas être augmenté librement, en dépit de la demande.

Branche d’études Cours de certificat 1 2000 2005 2006 2007

Total Total Total Femmes Hommes Total
Sciences naturelles et mathématiques
Mathématiques Statistique appliquée     -      -      -   12   33   45 

Total ETH Zurich     -      -      -   12   33   45 

1	 Les cours de diplôme servent à approfondir ou à étendre les facultés acquises de manière interdisciplinaire. Ils s’adressent à des diplômés des universités et écoles polytechniques  
(en principe titulaires d’un master ou de qualifications équivalentes) en cours d’emploi, qui souhaitent compléter leur formation ou se spécialiser. Ils comprennent au moins 30 crédits 
ECTS et 300 heures de contact et incluent usuellement la rédaction d’un travail de projet ou de diplôme. Ils sont organisés en cours blocs ou en jours de cours hebdomadaires et durent 
de un à deux ans. 

Faits et chiffres / Études



62

Participation au 6e programme-cadre de l’UE 2002 – 2007

Nombre de 
projets en cours 

et achevés

Contributions 
obligatoires du 

SER 1 en 1000 CHF

Contributions obli-
gatoires directes  

de l’UE en 1000 EUR

Sciences de la vie, génomique et biotechnologie pour la santé (LIFE) 22 2 724 6 735
Technologies pour la société de l’information (IST) 67 6 731 18 170
Nanotechnologies, matériaux intelligents et nouveaux procédés de production (NanoMatPro) 12 1 199 2 888
Aéronautique et espace (Aeronautics & Space) 6 - 1 714
Sûreté alimentaire et risques pour la santé (Food) 6 166 973
Développement durable et changement planétaire (EESD) 36 3 401 5 580
Citoyens et gouvernance dans la société européenne de la connaissance (Governance) - - -
Recherche exploratoire (Policy support) 2 463 -
Anticipation des besoins scientifiques et technologiques (NEST) 11 - 3 717
Mesures spécifiques PME (SME measures) 1 - 426
Coopération internationale (INCO) 6 - 664
Recherche et innovation (Innovation) - - -
Ressources humaines et mobilité (Mobility) 53 977 11 500
Infrastructures de recherche (Infrastructures) 2 - 353
Science et société (Science & Society) 1 - 51
Renforcement de l’Espace européen de la recherche (ERA-NET) 2 – 132
EURATOM 1 117 -
Total 6e programme-cadre 228 15 778 52 903

2007
 Nombre de  

demandes déposées

Dont 
(partiellement) 

approuvées 

Projets de recherche de l’ETH 84 57
Projets de recherche du Fonds national 237 202
Boursiers du Fonds national

Dont futurs chercheurs 58 48 Expertise: FNS*
Dont chercheurs avancés 8 6 Expertise: FNS*

* Fonds national suisse

Déposés 57
Dont approuvés 18
Dont approuvés après remaniement 9
Dont transmis à la commission d’éthique cantonale 30

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Spin-off 10 10 11 12 9 16 21
Brevets déposés 86 84 80 85 77 84 79
Contrats de coopération (>50 000 CHF) – – – 164 213 225 259

Recherche

Coopération internationale dans la recherche
6e programme-cadre de l’Union européenne

Projets examinés par la commission de la recherche de l’ETH Zurich en 2007

Projets examinés par la commission d’éthique de l’ETH Zurich en 2007

Transfert de savoir et de technologie 

1	 Secrétariat d’État à l’éducation et à la recherche

Faits et chiffres / Recherche
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ETH-Bibliothek 2004 2005 2006 2007

Fonds total 6 460 000 6 712 000 6 790 000 6 850 000
Dont monographies et périodiques 2 510 000 2 600 000 2 622 000 2 648 000
Dont microformes 2 142 000 2 183 000 2 198 000 2 205 000
Dont documents iconographiques 1 200 000 1 286 000 1 295 000 1 315 000
Dont cartes et plans 335 000 365 000 392 000 396 000
Dont documents manuscrits 257 000 257 000 259 000 260 000
Dont périodiques 1 5 200 5 330 5 188 5 143

Documents électroniques (e-books et e-collection) 1 15 300 20 900 27 143 41 000
Périodiques électroniques sous licence 1 7 050 7 660 7 916 8 513
Bases de données du réseau de l’ETH 200 153 149 142
Nouveaux accès 60 000 137 000 81 000 69 000
Nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs actifs de la bibliothèque de l’ETH 28 575 28 400 29 230 29 900
Prêts 333 700 293 000 291 000 291 000
Articles de périodiques (envoi de copies) 223 662 236 000 216 000 185 100
Accès au site Internet 476 591 373 000 334 000 307 501
Accès à l’e-collection 341 000 725 000 958 000 954 000
Accès aux périodiques électroniques 2 1 345 420 1 573 000 1 851 000 2 125 000
Accès aux bases de données 2 807 820 402 000 425 000 510 000
Accès aux e-books 2 – 59 700 78 000 171 000

1	 Les chiffres de 2006 ont été corrigés à la suite d’une coquille.
2	 Estimations – les données définitives seront corrigées en 2008.

Informatique 2004 2005 2006 2007

Adresses IP actives 79 588 99 212 107 010 110 000
Points d’accès sans fil 250 396 710 890
Transfert de données entre l’ETH Zurich et Internet 1 (en To) 801 729 827 1 250
Données de sauvegarde stockées dans les silos de données (en To) 630 950 1 100 1 900
Données de sauvegarde stockées par jour (en To) 4 13 13 20
Accès Web à la liste des cours de l’ETH Zurich – 1 980 000 2 770 000 3 800 000
Données transférées (en Go) – 113 180 193
Commandes de logiciels par les collaborateurs/-trices 20 792 22 354 22 674 26 504
Licences de logiciels enregistrées 45 821 53 026 52 791 58 092
Commandes de logiciels des étudiant(e)s – 11 379 19 023 26 525
Nombre de cours d’instruction – 174 196 152
Nombre de jours de cours – 250 283 208
Nombre de participant(e)s – 1250 1 443 1 276
Nombre de cours d’étudiant(e)s – 50 48 49
Nombre d’étudiant(e)s participant(e)s – 1075 1 343 1 290

1	 Dès 2005, le trafic de données des étudiant(e)s établi depuis leur domicile n’a plus été pris en compte, car la connexion est réalisée différemment.

Immobilier 2004 2005 2006 2007

Objets de l’ETH Zurich 206 205 204 204
Objets locatifs 60 53 47 44
Surface utile principale SUP exploitée (en m2	) 1,2 403 100 424 574 421 152 421 649
Surface nette SN exploitée (en m2	) 1,2 787 800 828 471 829 090 830 390

1	 Surface utile principale exploitée par le domaine d’infrastructure de l’immobilier, dont occupée par l’ETH Zurich:  
380 400 m2 (2004), 397 259 m2 (2005), 389 760 m2 (2006), resp. 390 472 m2 (2007).

2	 Dont en transformation ou en rénovation et donc non occupée:
 SUP: 37 167 m2 (2004), 13 405 m2 (2005), 16 623 m2 (2006), resp. 14 735 m2 (2007).
 SN: 54 500 m2 (2004), 15 256 m2 (2005), 19 492 m2 (2006), resp. 17 163 m2 (2007).

De plus amples statistiques au sujet de l’ETH: www.ethz.ch/about/bginfos

Sélection de chiffres caractéristiques

Faits et chiffres  / Sélection de chiffres caractéristiques
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Distinctions décernées lors de la Journée ETH

Distinctions décernées lors de la Journée ETH 2007

Docteurs honoris causa de l’ETH Zurich 

Prof. Hector Garcia-Molina
Prof. Gene H. Golub
Prof. Ortwin Renn

Conseillers d’honneur de l’ETH Zurich

Dr Jakob Kellenberger
Marina de Senarclens

Prix des industries et fondations

Prix ABB de la recherche
Dr Sebastian Alexander Mödersheim, D-INFK

Prix d’encouragement de la construction
Dr Thorsten Alexander Busch, D-BAUG
Dr Tobias Garmisch, D-BAUG

Prix Georg A. Fischer 
Dr Enrico Conte, D-MAVT

Prix Hilti
Dr Dr Urs Thomas Gonzenbach, D-MATL

Prix Heinrich Hatt Bucher
Elisabeth B. Rutz, D-ARCH
Martin K. Dubach, D-ARCH
Dominique B. Meier, D-ARCH

Prix Latsis
Dr Benjamin J. Marsland, D-UWIS

Otto-Jaag-Gewässerschutz-Preis
David J. Dürrenmatt, D-BAUG
Dr David Christian Finger, D-UWIS

 

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

Mathias J. Gunz, D-ARCH
Luzi A. Meyer, D-ARCH
Kaspar A. Löffel, D-BAUG
Esther Müller, D-BAUG
Stefan W. Münch, D-BAUG
Leonardo Snozzi, D-BAUG
Stefan G. Kerkemeier, D-MAVT
Fabian Meier, D-MAVT
Matthias Muoth, D-MAVT
Martin Kusserow, D-ITET
Marco Tomamichel, D-ITET
Ghislain G. Fourney, D-INFK
Heidi Gebauer, D-INFK
Sebastian Martin, D-INFK
Florian Milde, D-IFK
Pascal Wolfer, D-MATL
Marco Eberhard, D-MTEC
Matteo Casserini, D-MATH
Mario Häfeli, D-MATH
Marcel F. Nutz, D-MATH
Rosmarie Joss, D-PHYS
Françoise A. J. Molitor, D-PHYS
Reto Huggenberger, D-CHAB
Ronald Heusser, D-BIOL
Gabriela Kiefer, D-BIOL
Deta Gasser, D-GEOL
Tom Bodenmann, D-UWIS
Karin S. Allenspach, D-UWIS
Philippe R. Kindler, D-UWIS
Philippe Peter, D-UWIS
Samuel Schmid, D-AGRL
Annina Zihler, D-AGRL
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Prix Willi Studer récompensant les  
meilleures diplômées et les meilleurs diplômés  
de l’année (diplôme ou master)

Stefan Hubatka, D-ARCH
Kaspar A. Löffel, D-BAUG
Esther Müller, D-BAUG
Matthias Muoth, D-MAVT
Martin Kusserow, D-ITET
Remo A. Meier, D-INFK
Yoshimi F. Takano, D-INFK
Valérie Geiser, D-MATL
René U. Peyer, D-MTEC
Tobias. J. Peter, D-MATH
Gian-Marco Baschera, D-MATH
Vladimir V. Mitev, D-PHYS
Gisela Helen Fontaine, D-CHAB
Manuel Th. Favre, D-CHAB
Anna-Pitschna E. Kunz, D-CHAB
Tamara S. Koch, D-CHAB
Gabriela Kiefer, D-BIOL
Christian R. Hoerner, D-BIOL
Felix Bussmann, D-GEOL
Deta Gasser, D-GEOL
Michael J. Hilbe, D-GEOL
Dominik Schäuble, D-GEOL
Urban J. Hettich, D-UWIS
Michael Madliger, D-UWIS
Regula A. Schneider, D-AGRL
Salome Egger, D-AGRL

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

Prof. Dr Otto Künzle, D-ARCH
Adrian Ryf, D-BAUG
PD Dr Remco Ingmar Leine, D-MAVT
Prof. Dr Gerhard Tröster, D-ITET
Prof. Dr Marc Langheinrich, D-INFK
Prof. Dr Walter Caseri, D-MATL
Prof. Dr Georg von Krogh, D-MTEC
Prof. Dr Michael Struwe, D-MATH
Dr Roland Horisberger, D-PHYS
Prof. Dr Massimo Morbidelli, D-CHAB
Cécile Kramer, D-BIOL
Dr Flavio Anselmetti, D-GEOL
Dr Marc Alexander Wüest, D-UWIS
Dr Markus Stauffacher, D-AGRL
Dr Victor Mauer, D-GESS

Credit Suisse Award for Best Teaching

Prof. Otto Künzle, D-ARCH

Distinctions décernées lors de la Journée ETH 
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Distinctions et prix à des membres de l’ETH Zurich

Distinctions et prix à des membres de l’ETH Zurich

A
Prof. Andersson, Göran, D-ITET, Outstanding Power Engineering Educator 
Award, IEEE Power Engineering Society, USA.

Ackerknecht, Felix, D-ARCH, 2e prix, Marty Häuser AG, Wil SG, Suisse.

Aeberli, Isabelle, D-AGRL, Prix de la Nutrition de Nestlé Suisse, 2007,  
Nestlé, Suisse.

agps. architecture Prof. Angélil, Marc/Graham, S./Scholl, M./ 
Pfenninger, R./Oester, H. P., D-ARCH, The Presidential Award of Excellence, 
American Institute for Steel Construction (AISC), USA.

B
Baltsavias, Emmanuel/Zhang, Li/Eisenbeiss, Henri, D-BAUG, Prix Hansa 
Luftbild, Deutsche Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung, 
Allemagne.

Bambi, Mauro, D-MTEC, PhD thesis prize, Italian Association for Applied 
Mathematics in Economics and Social Sciences, Italie.

Prof. Batlogg Bertram, D-PHYS, Médaille de Leibnitz, IFW, Dresde,  
Allemagne.

Baumgartner, Daniel, D-MAVT, ISB student dissertation award, Interna-
tional Society of Biomechanics.

Bäuml, Martin F., D-BAUG, Prix ventureleaders, venturelab, initiative CTI, 
avec la fondation Gebert Rüf et Ernst&Young, Suisse.

Bay, Herbert, Prix ventureleaders, venturelab, initiative CTI, avec la  
fondation Gebert Rüf et Ernst&Young, Suisse.

Bayer-Wilfert, Lena, D-UWIS, Chorafas Prize, Dimitris N. Chorafas  
Foun dation.

Bearth & Deplazes Architekten AG, D-ARCH, 1er prix, Tamedia, Zurich,  
Suisse.

Bergeles, Christos (et all iGEM Team), D-MAVT, Gold Medal & Best  
Presentation Award iGEM – internationally Genetically Engineered  
Machine Competition, Boston, USA.

Berger, Imre/Fitzgerald, Daniel/John, Corinne/Schaub, Christian,  
D-BIOL, Swiss Technology Award 2007, Gouvernement fédéral, Berne,  
Suisse. 
Prix de Vigier 2007, Fondation W. A. de Vigier, soutien aux jeunes entre-
preneurs suisses, Soleure, Suisse.

Bleuler, Stefan, D-ITET, Best Paper Award, GECCO 2007 Conference  
Committee.

Blum, Salem, D-BAUG, Prix VSS, Association suisse des professionnels de  
la route et des transports, Suisse.

Bodenmiller, Bernd, D-BIOL, DSM Innovation Science & Technology 
Awards 2007, DSM Nutritional Products.

Bonderer, Lorenz J., D-MATL, Prix spécial Rehau Technik 2007,  
Rehau AG + Co., Rehau, Allemagne.

Boschek, Erik, D-MAVT, Prix ASME Turbo Expo 2006, Combustion & Fuels 
Committee, ASME.

Botsch, Mario, D-INFK, Eurographics Young Researcher Award, Eurogra-
phics Association, Suisse. 
Best Course Notes Award, ACM Siggraph, USA.

Prof. Boulouchos, K./Karagiannidis, S./Mantzaras, I./Jackson G.,  
D-MAVT, Distinguished Paper Award in Colloquium New Technology 
Concepts, The Combustion Institute, Pittsburgh, USA.

Prof. Boulouchos, K./Obrecht, P./Kistler Instrumente AG/Sensoptic SA/
Volkswagen AG, D-MAVT, Prix de l’innovation SENSOR 2007, AMA Fach-
verband für Sensorik, Göttingen, Allemagne.

Brändli, André, D-CHAB, Prix de la recherche Pfizer 2008, Fondation du  
Prix Pfizer de la recherche, Zurich, Suisse.

Brevern, Jan von, D-GESS, Prix d’encouragement à l’étude de l’art 2007, 
Fondation Alfred Richterich et Association suisse des historiens et  
historiennes de l’art.

Prof. Buchmann, Nina, D-AGRL, Member of the Academy, Académie  
allemande des sciences naturelles Leopoldina, Halle, Allemagne.

Prof. Bühlmann, Peter L., D-MATH, Elected Member, International Institute 
of Statistics.

Busetto, Alberto, D-INFK, Prix Toni Mian, Université de Padoue, Italie.

C
Chandrasekharan, Rico (Arktis Radiation Detectors), D-PHYS, Prix Pionnier 
Technopark 2007, Banque cantonale de Zurich, Fondation Technopark,  
Suisse. 
Prix de Vigier 2007, Fondation W. A. de Vigier, soutien aux jeunes entrepre-
neurs suisses, Soleure, Suisse. 
Prix du Jeune Entrepreneur, 2e prix, Section suisse des Conseillers du  
commerce extérieur de la France  (C.C.E.F.).

Chikatamarla, Ravikiran, D-BAUG, Prix de la recherche PLANAT 2006,  
Plate-forme nationale «Dangers naturels» PLANAT, Office fédéral de  
l’environnement OFEV, Berne, Suisse.

Prof. Christodoulou, Demetrios, D-MATH, Tomalla Prize, Tomalla Foun-
dation.

D
Davatz, Giovanna (Arktis Radiation Detectors), D-PHYS, Prix Pionnier  
Technopark 2007, Banque cantonale de Zurich, Fondation Technopark  
Zurich, Suisse. 
Prix de Vigier 2007, Fondation W. A. de Vigier, soutien aux jeunes entrepre-
neurs suisses, Soleure, Suisse. 
Prix ventureleaders, venturelab, initiative CTI, avec la fondation Gebert Rüf 
et Ernst&Young, Suisse. 
Prix du Jeune Entrepreneur, 2e prix, Section suisse des Conseillers du com-
merce extérieur de la France  (C.C.E.F.).

Prof. Davies, Huw C., D-UWIS, IAMAS Honorary Award, IAMAS.

Par ordre alphabétique
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Prof. Diederich, François, D-CHAB, ACS Ronald Breslow Award for Achieve-
ment in Biomimetic Chemistry 2007, American Chemical Society, USA. 
Médaille Hans Herloff Inhoffen 2007, Gesellschaft für Biotechnologische 
Forschung (GBF) et Université technique de Brauschweig, Allemagne.

Dong, Lixin/Prof. Nelson, Bradley, D-MAVT, IEEE T-ASE Googol Best New 
Application Paper Award, IEEE Transactions on Automation Science and  
Engineering.

Prof. Douglas, Rodney, D-PHYS, Prix Fritz Kutter, ETH Zurich, Suisse.

Duff, Armin, D-PHYS, Best Student Presentation, euCognition, Munich,  
Allemagne.

Duschau-Wicke, Alexander, D-MAVT, Prix Automed 2007, Congrès Auto-
med 2007, Université technique de Munich, Allemagne.

E
Eichinger, Gregor, D-ARCH, Prix de la Ville de Vienne, Département de la 
Culture de la Ville de Vienne, Autriche.

Prof. Embrechts, Paul, D-MATH, Doctor honoris causa, University of  
Waterloo, Canada.

Prof. Escher, Felix, D-AGRL, membre d’honneur, Société suisse de chimie 
alimentaire et environnementale, Wädenswil, Suisse. 
Médaille Albert Mehlitz, Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen, 
Allemagne.

F
Prof. Fichtner, Wolfgang, D-ITET, Top Inventors Award, Synopsys Inc., USA

Fieseler, Lars, D-AGRL, Feodor Lynen Fellowship, Fondation Alexander von 
Humboldt, Bonn, Allemagne.

Fiolka, Reto, D-MAVT, Analytical and Quantitative Light Microscopy Award, 
AQLM Faculty, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, USA.

Fischlin, Andreas (Coordinating Lead Author du rapport IPCC 2007) et 
autres chercheurs de l’ETH, D-UWIS et autres, co-lauréats du Prix Nobel  
de la Paix 2007, Comité du Prix Nobel, Oslo, Norvège.

Frank, Mario, D-INFK, Prix Otto Haxel 2007, faculté de physique et  
d’astronomie, Université Ruprecht-Karl de Heidelberg, Allemagne.

G
Ganz, Michael, D-BAUG, Prix Geosuisse, GeoSwiss, Laufenburg, Suisse.

Prof. Geering, Hans P., D-MAVT, IEEE Life Fellow, IEEE, Piscataway, NJ, USA.

Geiser, Reto, D-ARCH, Les plus beaux livres suisses, distinction Les plus 
beaux livres suisses, Suisse. 
50 Books of the Year 2007, American Institute of Graphic Arts (AIGA), USA.  
Distinction Goldene Letter, Plus beau livre du monde, Fondation Buchkunst 
Francfort/Leipzig, Allemagne.

Grabner, Roland H., D-GESS, Prix de la recherche de l’Initiative styrienne 
pour la recherche sur le cerveau, Initiative Gehirnforschung Steiermark, 
Autriche. 
Prix scientifique de l’Académie Karpow de Hockenheim, Karpow-Schach-
akademie Hockenheim, Allemagne.

Gramazio, Fabio/Prof. Kohler, Matthias, D-ARCH, Prix Tageslicht, Recon-
naissance, Fondation Velux, Suisse.

Grass, Robert, D-CHAB, Prix ventureleaders, venturelab, initiative CTI, avec 
la fondation Gebert Rüf et Ernst&Young, Suisse.

Prof. Gruetzmacher, Hansjoerg, D-CHAB, Prix Sandmeyer 2007, Société 
suisse de chimie, Berne, Suisse.

Prof. Grün, Armin, D-BAUG, membre de la première commission acadé-
mique, Key Laboratory of Mapping from Space, Chinese Academy of  
Surveying and Mapping (CASM), Beijing, Chine. 
D-BAUG, professeur d’honneur, Université de Wuhan, Chine.

Grundy, A. Nicholas/Chen, Ming/Hallstedt, Bengt/Prof. Gauckler,  
Ludwig J., D-MATL, Honor of the Spriggs Phase Equilibria Award, The  
American Ceramic Society Board of Directors on their 30th April 2007  
Meeting, USA.

Prof. Gujer, Willi, D-BAUG, Docteur technices honoris causa de l’Université 
technique de Lyngby, DTU Lyngby, Danemark.

Prof. Günther, Detlef, D-CHAB, Prix Fresenius, GDCh, Allemagne. 
Lester. W. Strock Award, ACS, New England Section Applied Spectroscopy, 
USA.

Prof. Guzzella, Lino, D-MAVT, Watt d’Or 2007, Office fédéral de l’énergie, 
Suisse.

H
Häckermann, Johanna, D-AGRL, Prix Hans Vontobel, Fondation Hans  
Vontobel, ETH Zurich, Suisse.

Prof. Hager, Willi H., D-BAUG, Hydraulic Structures Medal, ASCE, Reston, 
VA. 
IAHR Council Member, co-opted, IAHR, Madrid, Espagne.

Prof. Hampel, Frank, D-MATH, Docteur honoris causa, Département de 
statistique de l’Université de Dortmund, Allemagne.

Prof. Haug, Gerald, D-GEOL, Prix Gottfried Wilhelm Leibniz 2007, DFG, 
Bonn, Allemagne.

Hebel, Dirk/Stollmann, Jörg, D-ARCH, Red Dot Design Award 2007, Red 
Dot Design, Singapour. 
Van Alen New York Fellowship, 2007/2008, Van Allen Institute, New York, 
USA. 
Lanxess, Lanxess Leverkusen, Allemagne. 
Concours, 2e rang, Commune de Herxheim, Allemagne.

Prof. Heinrich, Christoph A., D-GEOL, SEG Silver Medal, Society of  
Eco nomic Geologists.

Prof. Helbing, Dirk, D-GESS, Distinction de la Direction centrale de la  
projection, Ministère des affaires municipales et rurales, Riyad, Arabie 
Saoudite.

Distinctions et prix à des membres de l’ETH Zurich
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Prof. Helenius, Ari, D-BIOL, Prix Marcel Benoist, Fondation Marcel Benoist, 
Suisse. 
The White Rose of Finland (I class), Medal given by government of Finland, 
Finlande.

Herbig, Michael E., D-CHAB, GSIA PhD Thesis Award 2006/2007, GSIA,  
Société suisse des pharmacien(ne)s d’industrie, Suisse.

Herrmann, Carmen, D-CHAB, Prix Chorafas 2007, ETH Zurich, Suisse.

Prof. Herrmann, Hans Jürgen, D-BAUG, Fellow of American Physical  
Society, The American Physical Society, USA.

Herrmann, Kai/Wärtsilä Schweiz, D-MAVT, 2007 BP Award on Health,  
Safety & Environment, International CIMAC World Congress Jury,  
Francfort, Allemagne.

Hohenegger, Stefan, D-PHYS, Prix d’excellence du Ministère autrichien de 
la science et de la recherche, Ministère autrichien de la science et de la  
recherche, Autriche.

Hohm, T./Egli, M./Gaehwiler, S./Bleuler, S./Feller, J./Frick, D./Huber, R./
Karlsson, M./Lingenhag, R./Ruetimann, T./Sasse, T./Steiner, T./Stocker, J., 
D-ITET, Best Student Paper Award, Evolution Artificielle Conference  
Committee.

Hohm, Tim, D-ITET, Best Paper Award, PRIB Workshop Committee.

Holzner, Markus, D-BAUG, Leonardo da Vinci Prize, ERCOFTAC, Bruxelles, 
Belgique..

Hribernik, Wolfgang, D-ITET, OGE Preis 2007, OVE Österreichischer  
Verband für Elektrotechnik, Autriche.

Prof. Hungerbühler, Konrad, D-CHAB, The Fellow in School of Engineering 
at the University of Tokyo, The University of Tokyo, Japon

Hüttenhain, Ruth, D-BIOL, First Prize, Swiss Proteomics Society, Lausanne, 
Suisse.

J
Prof. Jackson, Andrew, D-GEOL, Petrus Peregrinus Medal, European  
Geosciences Union. 
Fellowship of AGU, American Geophysical Union, USA. 
Price Medal, Royal Astronomical Society, Grande-Bretagne.

Jaeggli, T./Koller-Meier, E./Prof. Van Gool, L., D-ITET, Saburo Tsuji  
Outstanding Paper Award at 8th Asian Conference on Computer Vision, 
ACCV/Microsoft Research.

Janner, Gabriele, D-MATH, Prix ASRO récompensant un travail de diplôme 
exceptionnel, Association suisse de recherche opérationnelle, Berne,  
Suisse.

Jeger, Simone, D-CHAB, Young Investigator Award, Arbeitsgemeinschaft 
Radiochemie/Radiopharmazie, Société allemande de médecine nucléaire 
DGN.

Jenny, B./Prof. Hurni, L., D-BAUG, Henry Johns Award 2007, British  
Cartographic Society, Grande-Bretagne.

Prof. Jochem, Eberhard, D-MTEC, Prix de la Fondazione Energia et de  
Gestore Servizi Elettrici, Fondazione Energia et Gestore Servizi Elettrici, 
Rome, Italie.

Johansson, Anders, D-GESS, Distinction de la Direction centrale de la  
projection, Ministère des affaires municipales et rurales, Riyad, Arabie 
Saoudite.

John, Corinne, D-BIOL, Prix ventureleaders, venturelab, initiative CTI, avec 
la fondation Gebert Rüf et Ernst&Young, Suisse.

Jurisic, Giorgia, D-CHAB, Carl Storm International Diversity Fellowship, 
Gordon Research Conference, USA.

K
Kaegi, Manuel, D-MAVT, venture kick (niveau 1), venture kick, Saint-Gall, 
Suisse.

Kahlmann, T., D-BAUG, Best Paper Award, VIIIth Conference on Optical  
3-D Measurement Techniques.

Kahmen, Ansgar, D-AGRL, Prix Strasburger, Deutsche Botanische Gesell-
schaft, Allemagne.

Prof. Keller, Ursula, D-PHYS, Médaille d’honneur de l’Université Leibniz de 
Hanovre, Université Leibniz Hanovre, Allemagne. 
Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Most Cited Article, IEEE 
Lasers and Electro-Optics Society (LEOS), New York, USA.

Kessler, Ulrich, D-CHAB, Prix ventureleaders, venturelab, initiative CTI,  
avec la fondation Gebert Rüf et Ernst&Young, Suisse.

Koeppel, Gaudenz, D-ITET, Prix de l’Innovation ETG 2007, electrosuisse,  
Zurich, Suisse.

Köhl, Michael, D-PHYS, Prix Röntgen 2007, Université Justus Liebig,  
Giessen, Allemagne.

Kos, Andrew, D-GEOL, Mediendidaktischer Hochschulpreis, Gesellschaft 
für Medien in der Wissenschaft, Université de Hambourg, Allemagne.

Prof. Koumoutsakos, Petros, D-INFK, Otto Moensted Fellowship, Univer-
sité technique danoise, Danemark. 
Honorary Fellow, The University of Tokyo, Japon.

Kuhn, Fabian, D-INFK, Best Paper Award, 19th ACM Symposium on  
Parallelism in Algorithms and Architectures, 19th ACM Symposium on  
Parallelism in Algorithms and Architectures.

Kut, E./Schaffner, N./Wittwer, A., D-CHAB, Förderpreis für Schmerz-
forschung 2007, Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes e.V., 
Allemagne.

L
Lamon, Pierre, D-MAVT, EURON 2007 Best PhD Award, EURON, European 
Robotics Research Network.

Lange, Adam, D-CHAB, Médaille Otto Hahn, Société Max Planck,  
Allemagne.
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Leibe B./Prof. Van Gool, L., D-ITET, IEEE CVPR 2007 Best Paper Award,  
IEEE Computer Society. 
Optical 3D Measurement Techniques 2008 Best Paper Award, isprs,  
International Society for Optical Photogrammety and Remote Sensing.

Prof. Leibundgut, Hansjürg, D-ARCH, Membre d’honneur SIA, SIA, Suisse.

Leuffen, Dirk, D-GESS, Prix Lorenz von Stein, Lorenz-von-Stein-Gesell-
schaft, Mannheim, Allemagne.

List, Renate, D-MAVT, ISB student dissertation award, International  
Society of Biomechanics.

Liu, Chunlei, D-MATL, EMPA Research Prize, EMPA Dübendorf, Suisse.

Liu, Xinyu, D-CHAB, Roche Symposium Special Award, F. Hoffmann- 
La Roche Ltd., Bâle, Suisse. 
Chinese Government Award for Outstanding Self-Financed Student 
Abroad, Chinese Ministry of Education, Chine.

Locher, Thomas, D-ITET, Best Paper Award SPAA 2007, ACM.

Prof. Lohmann, Ulrike, D-UWIS, Henry G. Houghton Award, AMS, USA.

Lorenz, Stefanie, D-UWIS, Award, Annual Conference of the Ecological  
Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ), Marburg, Allemagne.

Luber, Sandra, D-CHAB, IBM Research Preis 2007, IBM Rüschlikon, Schweiz

Prof. Lüthi, Hans-Jakob/Hinz, Juri/Fehr, Max/Wilhelm, Martina/ 
Doege, Jörg, D-MATH, EURO Excellence in Practice Award, EURO Asso-
ciation of the European Operational Research Societies within IFORS.

M
Maciejewski, Marek, D-CHAB, Title of Honorary Membership, Polish  
Society of Thermal Analysis and Calorimetry, Varsovie, Pologne.

Malfait, Wim Jan, D-GEOL, Young Scientist Award, International Congress 
on Glasses, Strasbourg, France.

Manca, Carine, D-CHAB, Prix SCS Mettler Toledo, Société suisse de chimie, 
Suisse.

Prof. Marti, Peter, D-BAUG, Président d’honneur de la Gesellschaft für  
Ingenieurbaukunst, Gesellschaft für Ingenieurbaukunst, Zurich, Suisse.

Mastalerz, Remigius, D-CHAB, Prix de l’Université de Jena, Université de 
Jena, Allemagne.

Mattmann, Corinne, D-ITET, Best paper award ISWC 2007, Giorgia Tech,  
Atlanta, USA.

Prof. Maurer, Ueli, D-INFK, Member of the Academy, Académie allemande 
des sciences naturelles Leopoldina, Halle, Allemagne.

Mayor, Pierre et al., D-BAUG, Umsicht – Regards – Sguardi, la distinction de 
la SIA récompensant des travaux porteurs d’avenir, 2006/2007, SIA, Suisse.

Prof. Mazzotti, Marco, D-MAVT, elected Vice-President of the International 
Adsorption Society form July 1, 2007 – June 30, 2010.

McCusker, Lynne B./Bärlocher, Christian (together with Osamu Terasaki, 
Stockholm University, Sweden), D-MATL, Donald W. Breck Award, Inter-
national Zeolite Association.

Prof. McKenzie, Judith A., D-GEOL, Geochemistry Fellow, Geochemical  
Society & European Association of Geochemists.

Mindt, Thomas L., D-CHAB, Young Investigator Award, Society of Radio-
pharmaceutical Sciences.

Mittag, Sandra, D-GESS, Prix de la relève DeGEval, DeGEval Gesellschaft 
für Evaluation e. V.

Prof. Morari, Manfred, D-ITET, 2007 John Ragazzini Award, The AACC 
(American Automatic Control Council) Board of Directors and the AACC 
Awards Committee, USA.

Müller, Cristina, D-CHAB, Young Investigator Award, Society of Nuclear 
Medicine, USA.

Prof. Müller, Ralph, D-MAVT, Most Outstanding Clinical Abstract Award,  
Australian and New Zealand Bone and Mineral Society, Australie.

Prof. Müller, Ralph et son groupe, D-MAVT, prix annuel des publications,  
Deutsche Akademie der osteologischen und rheumatologischen Wissen-
schaften, Allemagne.

Mumprecht, Viviane, D-CHAB, Dr. Albert Wander Prize, Wander AG,  
Berne, Suisse.

N
Prof. Nelson, Bradley et al., D-MAVT, Winner of the RoboCup Nanogram 
Soccer, Atlanta, USA.

Prof. Neri, Dario, D-CHAB, Prix Robert Wenner, Ligue suisse contre le  
cancer, Berne, Suisse.

Niederer, Hans-Martin, D-CHAB, Amat Mills Award, 20th Colloquium on 
High Resolution Molecular Spectroscopy. 

Novak, David, D-BAUG, 2e prix, Prix d’encouragement à la relève en photo-
grammétrie, télédétection et géoinformation – in Memoriam Prof. Karl 
Kraus, réunion tri-nationale 2007 des SSPIT, DGPF et OVG.

O
Oberti, Stefano/Prof. Dual, Jürg, D-MAVT, RSJ/SICE Award, IROS.

Prof. Oechslin, Werner, D-ARCH, Prix culturel de Suisse centrale, conseil de 
fondation de l’Innerschweizer Kulturstiftung, Suisse.

Prof. Ohmura, Atsumu, D-UWIS, Norbert Gerbier-Mumm International 
Award, World Meteorological Organization (WMO), Genève, Suisse.

Ortmanns, Christoph, D-BAUG, Prix Alpine Wasserkraft, Communauté de 
travail Alpine Wasserkraft.
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P/Q
Prof. Parrinello, Michele, D-CHAB, Honorary Doctorate in Industrial  
Chemistry, Université de Côme, Italie. 
Honorary Fellow St Catherine’s College Oxford, St Catherine’s College  
Oxford, Grande-Bretagne.

Pellegrini, Marco, Prix ventureleaders, venturelab, initiative CTI, avec la 
fondation Gebert Rüf et Ernst&Young, Suisse.

Pooley, Emma, D-BAUG, Amy Gillett Award 2007, Amy Gillett Foundation, 
Australie.

Prof. Pratsinis, Sotiris E., D-MAVT, 2007 NSTI Fellow Award, Nanotech 
2007, Santa Clara, CA, USA.

Queloz, Valentin, D-UWIS, Prix des étudiants, Société jurassienne d’émula-
tion, Suisse.

R
Raveglia, Elio, D-BAUG, Outstanding Contribution Award, IVBH Yes, Zurich, 
Suisse. 
Mirko Ros Medal for the best PhD student paper, University of British  
Columbia, Department of Civil Engineering, Vancouver, Canada.

Prof. Richmond, Timothy J., D-BIOL, Member, National Academy of  
Sciences, Washington DC, USA.

Prof. Rudolf von Rohr, Philipp, D-MAVT, «doctor honoris causa» (Dr. h. c.), 
Comité scientifique de l’Université technique slovaque de Bratislava,  
Slovaquie.

Roth, Antoine, D-GEOL, F. A. Paneth prize set up to encourage and further 
research with meteorites, F. A. Paneth Meteorite Trust, Royal Astronomical 
Society, Londres, Grande-Bretagne.

Roth, Volker/Fischer, Bernd, D-INFK, Prix DAGM, DAGM, Allemagne.

Ruckstuhl, Christian, D-UWIS, Norbert-Gerbier Mumm Award 2007, WMO, 
Genève, Suisse.

Rutz, Andrea, D-ITET, Gorter Award, 3e prix, Section allemande de l’ISMRM, 
Würzburg, Allemagne.

S
Salo, T./Kirstein, K.-U./Sedivy, J./Vancura, T./Brand, O./Prof. Hierlemann, 
A./Prof. Baltes, H., D-PHYS, Lauréats 2007 SWISS TECHNOLOGY AWARD, 
SECO, Conseil des EPF, SATW, CSST, etc., Suisse.

Sankaran, Krishnaswamy, D-ITET, Best Student Paper Award – Honorable 
Mention, IEEE International Microwave Symposium.

Santini, Silvia, Prix ventureleaders, venturelab, initiative CTI, avec la  
fondation Gebert Rüf et Ernst&Young, Suisse.

Schellenberg, Kristian/Volkwein, Axel/Roth, Andrea/Prof. Vogel, Thomas, 
D-BAUG, Simon Perry Award, Organizers Conference Shock & Impact Loads 
on Structures, Beijing, Chine.

Schild, Stefan, D-ITET, Best PaperAward, iWat’2007.

Prof. Schimmelfennig, Frank, D-GESS, JEPP Special Issue Award, Journal of 
European Public Policy.

Prof. Schmid-Hempel, Paul, D-UWIS, Membre du Wissenschaftskolleg zu 
Berlin (Institut d’études avancées), Wissenschaftskolleg zu Berlin,  
Allemagne. 
Cours Bernhard Rensch, Université de Münster, Allemagne.

Schmidt, Erik, D-CHAB, Prix des étudiant(e)s DECHEMA 2007, Chimie  
technique, DECHEMA, Francfort-sur-le-Main, Allemagne.

Schönbächler, Maria, D-GEOL, Médaille Paul Niggli, Swiss Geoscience  
Meeting, Genève, novembre 2007, Suisse.

Schönberg, Hartmut, D-CHAB, Prix Sandmeyer 2007, Société suisse de 
chimie, Suisse.

Schunk, L./Haberling, P./Wepf, S./Wuillemin, D./Meier, A./ 
Prof. Steinfeld, A., D-MAVT, Best Paper Award, ASME Solar Energy Division.

Prof. Schwab, Martin E., D-BIOL, Betty and David Koetser Prize, Betty and 
David Koetser Foundation for Brain Research, Zurich.

Prof. Seebach, Dieter, D-CHAB, Cours Criegee, Université (TH) Karlsruhe, 
Allemagne. 
Foreign Associate National Academy of Sciences USA, National Academy  
of Sciences USA, Washington DC, USA.

Prof. Seeberger, Peter H., D-CHAB, Yoshimasa Hirata Gold Medal, Nagoya 
University, Nagoya, Japon. 
Körber European Science Award, Fondation Körber, Hambourg, Allemagne. 
Havinga Medal, Leiden University, Pays-Bas.

Sieber, Marco, D-ITET, Prix des étudiant(e)s 2006, Fondation SEW  
EURODRIVE, Bruchsal, Allemagne.

Siegrist, Marco/Prof. Uggowitzer, Peter J./Prof. Löffler, Jörg F., D-MATL, 
Prix des jeunes entrepreneurs Heuberger Winterthur 2007, Siska Heu-
berger Holding AG/Promotion économique région de Winterthur, Suisse.

Prof. Siegwart, Roland Y., D-MAVT, Appointment as IFRR Officer, Interna-
tional Foundation of Robotics Research (IFRR).

Spence, E., D-GEOL, 2007 Marshall N. Rosenbluth Outstanding Doctoral 
Thesis Award, American Physical Society, USA.

Prof. Spencer, Nicholas, D-MATL, Fellow of ther Royal Society of Chemistry, 
Royal Society of Chemistry, Londres, Grande-Bretagne.

Prof. Spiro, Annette, D-ARCH, lauréate, Coopérative «Im Gut», Zurich, 
Suisse.

Prof. Springman, Sarah M./Mayor, Pierre/Banjac, Robert (et al.), D-BAUG, 
Best Paper published in Geotextiles & Geomembranes in 2006,  
Geotextiles & Geomembranes, International Geosynthetics Society Easley, 
SC, USA.
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Stafforst, Thorsten, D-CHAB, Bourse Leopoldina, Académie allemande des 
sciences naturelles Leopoldina, Allemagne.

Prof. Stark, Wendelin, D-CHAB, Ruzicka Award, Ruzicka Committee, Suisse.

Stauber Martin, D-MAVT, distinction de la thèse de doctorat avec le prix de 
recherche de la Société suisse de genie biomédical, Suisse.

Prof. Steger, Angelika, D-INFK, Admission à l’Académie allemande des 
sciences naturelles Leopoldina, Académie allemande des sciences  
naturelles Leopoldina, Allemagne.

Prof. Steinfeld, Aldo, D-MAVT, ME Founders Lecture Award, University of 
Minnesota, USA.

Steinova, Monika, D-INFK, Google Europe Anita Borg Memorial Scholar-
ship 2007, Google Inc.

Stendel, Claudia, D-BIOL, Prix Friedrich Wilhelm, Fondation Friedrich  
Wilelm, Aix-La-Chapelle, Allemagne.

Prof. Stoffel, Markus, D-BIOL, Minkowski Pries, European Association for 
the Study of Diabetes. 
Scholar Award, Juvenile Diabetes Research Foundation International.

Storti, Giuseppe, D-CHAB, European University Support Programme  
2007 – Unrestricted University Grant, Du Pont de Nemours International 
S.A., Genève, Suisse.

Strasser, Michael, D-GEOL, CHGeol Award, CHGeol, Association suisse des 
géologues, Soleure, Suisse.

Studio Monte Rosa, D-ARCH, Nouveaux horizons – pool d’idées «bois 21», 
«bois 21», Suisse.

Sturzenegger, Philip N., D-MATL, Frank T. Filser Award: «Award for best 
student work», matériaux inorganiques non métalliques, ETH Zurich,  
Zurich, Suisse, 18.12.2007.

Sznitman, Josue, D-MAVT, Jeune Scientifique, Centre de la Recherche 
Scientifique (CNRS), France. 
John Bardeen Studentship, American Physical Society, USA. 
Visiting Student Research Collaborator, Princeton University, USA.

T
Takala, Timo, D-AGRL, Research Fellowship, Finland Academy of Science, 
Helsinki, Finlande.

Thönnissen, Udo/Congiu, Marcello/Vilhena, Gomes da Silva/ 
João, Manuel, D-ARCH, 3e lauréat du Concours d’architecture Pückler – 
Gymnasium Cottbus, Internationale Bauausstellung (IBA) Fürst Pückler 
Land, Allemagne.

Tobler, Nadia, D-CHAB, Dr. Albert Wander Prize, Wander AG, Berne, Suisse.

Touboul, David, D-CHAB, meilleure thèse en spectrométrie de masse,  
Société française de spectrométrie de masse, France.

Trachsel, Eveline, D-CHAB, DSM Award (2e prix), DSM, Pays-Bas. GSIA Best 
Dissertation Award, GSIA, Berne, Suisse.

Trüssel, Sabrina, D-CHAB, Amedis Award, Amedis AG, Unterentfelden,  
Suisse.

Tuchschmid, Stefan, D-ITET, MICCAI Young Scientist Award 2007, MICCAI 
Society.

V
van der Kruk, Jan/Streich, Rita/Prof. Green, Alan, D-GEOL, Honorable  
Mention, Society of Exploration Geophysics, Tulsa, USA.

van Dorland, Anette, D-AGRL, Prix Schaumann, Fondation Schaumann, 
Hambourg, Allemagne.

Van Melckebeke, Hélène, D-CHAB, Prix du Jeune Chercheur de la SFB, SFB.  
Prix Poster, SFB.

Prof. van Mier, Jan G.M., D-BAUG, President Elect 2007 – 2010, Inter-
national Association for Fracture Mechanics of Concrete and Concrete  
Structures.

Prof. Vasella, Andrea, D-CHAB, Docteur honoris causa, INSA de Rouen, 
Mont-Saint-Aignan, France. 
Haworth Memorial Medal and Lectureship, Royal Society of Chemistry, 
Grande-Bretagne.

Vogel, Peter, D-MAVT, Excellence Scholarship and Opportunity Award,  
ETH Zurich, Suisse.

W
Waffler, Stefan/Prof. Kolar, Johann Walter, D-ITET, Best Paper Award, 
ICPE’07, Daegu, Corée du Sud.

Walz, Steffen P., D-ARCH, Nokia Forum Champion 2007, Forum Nokia 
Champion Nokia Corp., Finlande.

Wegmüller, Marc, D-ITET, Best Graduate Student Paper Award, IEEE  
Instrumentation & Measurement Society, USA.

Prof. Welzl, Emo, D-INFK, Membre de l’Académie des sciences de Berlin-
Brandenbourg, Académie des sciences. Berlin-Brandenbourg, Berlin- 
Brandenbourg, Allemagne.

Wild, Martin, D-UWIS, Award 2007, American Geophysical Union Editor’s 
Citation for Excellence in Reviewing, American Geophysical Union (AGU), 
Washington DC, USA. 

Prof. Wüthrich, Kurt, D-BIOL, Doctor honoris causa, University of Pécs, 
Hongrie. 
Doctor honoris causa, Universidad del Norte, Asunción, Paraguay. 
Doctor honoris causa, University of Verona, Italie. 
Doctor honoris causa, Université René Descartes, Paris, France.
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X/Z
Zakaznova-Herzog, Valentina, D-GEOL, Young Scientist Award, Interna-
tional Congress on Glasses, Strasbourg, France.

Prof. Zeeman, Samuel C., D-BIOL, Charles Albert Shull Award, American  
society of Plant Biologists, USA. 
Golden DNA, VeBiS, ETH Zurich, Suisse.

Zeilinger, Melanie, D-ITET, Prix Peter Sagirow, Université de Stuttgart,  
Allemagne.

Prof. Zenobi, Renato, D-CHAB, Honorary Professorship, East China Insti tute 
of Technology, Chine.

Ziegler, Remo, D-INFK, Günter Enderle Award for Best Paper and Best  
Student Paper Award, European Association for Computer Graphics,  
Europe

Zikas, Vassilis, D-INFK, Award for the students with the highest diploma 
degree in NTUA graduating in year 2004, Technical Chamber of Greece, 
Athènes, Grèce.

Zürn, Anke, D-CHAB, Prix Hans Herloff Inhoffen, Fondation Schering,  
Allemagne.

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

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