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Le campus de l'EPFL ne cesse 
d'évoluer. Après le Rolex Lear
ning (enter, c'est le projet 
Linder One Roof qui vient com
pléter les bâtiments d'accueil 
de l'école. Un pavillon à la 
triple fonction fait de bois , 
d'acier et d'ardoise. 

Par Massimo Simone 

L
a construction du Learning Center a
donné une impulsion nouvelle au cam

pus de l'EPFL. Ce bâtiment fait office de 
porte d'entrée de l'école ainsi que de lieu 
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de vie, de rencontre et de travail pour les 
étudiants, les collaborateurs et les visiteurs. 
La place Cosandey sur laquelle il s'ouvre 
est aujourd'hui en mutation. Une longue 
construction, conçu par le bureau japonais 
Kengo Kuma & Associates, va créer un 
nouveau lien et une nouveJle attraction au 
cœur du campus. 

Baptisé «Under One Roof», ce bâtiment 
réunit trois pavillons aux fonctions dis
tinctes sous le même toit. Deux porches 
couverts, l'un piéton, l'autre pour les 
véhicules motorisés, les relient. Le bureau 
d'architectes CCHE Architecture et Design 
SA a été choisi en tant qu'architecte local. 
L'entreprise Marti Construction SA gère le 
tout en entreprise totale. 

1 et 2. Le bois et l'acier sont visibles dans tout le bâtiment. 
3. Le projet Under One Roof regroupe divers pavillons sous
un même toit aux faux airs d'origami.
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La partie Welkom est réservée à l'usage de 
l'EPFL pour ses divers besoins de repré
sentation; elle est composée d'un secteur 
accueil et d'une salle de réunion. 

Le Montreux Jazz Café @ EPFL occupera 
la moitié sud du bâtiment, ouvrant sur le lac 
Léman. Plus qu'un espace de restauration, 
et grâce au soutien d' Audemars Piguet SA, 
le café sera également un lieu d'expérimen-

tation dédié à la valorisation des archives 
audiovisuelles du Montreux Jazz Festival, 
numérisées par .l'EPFL et comportant plus 
de 5000 heures d'enregistrements (ins
crites en 2013 au Registre de la Mémoire 
du monde de l'UNESCO). Le public aura 
l'opportunité d'y avoir accès, notamment 
au travers de dispositifs de visualisation et 
de navigation en immersion développés au 
sein de l'école. • 

1 et 2. Situé dans la partie nord du bâtiment, l'Espace des grands projets EPFL est dédié à la mise en 
valeur des projets de recherche phare de l'EPFL. Il abritera dans un premier temps deux projets de 
portée internationale: une exposition consacrée au Human Brain Project et le Venice Time Machine. 
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