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Pôle de la microtechnique à Neuchâtel 
 

Rencontre entre le Conseil d'Etat  
et le président de l'EPFL 

 
Le Conseil d'Etat in corpore a reçu jeudi 4 octobre 2012 au Château de Neuchâtel M. 
Patrick Aebischer, président de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 
Cette rencontre a permis d'aborder la question de la stratégie de développement du 
pôle neuchâtelois de la microtechnique et de la future implantation des chaires au 
sein de Microcity. Il a également été question des synergies envisagées avec les 
acteurs locaux des mondes académique et économique.  
 
Rappelons que le bâtiment de Microcity abritera une dizaine de chaires et pourra accueillir 
600 chercheurs dès la rentrée académique 2013. La construction de ce bâtiment 
constitue une étape capitale pour le développement du pôle mondial des 
microtechnologies au cœur de Neuchâtel. 
 
A l'occasion de la rencontre de ce jour entre le Conseil d'Etat et le président de l'EPFL 
Patrick Aebischer, ce dernier s'est déclaré extrêmement satisfait de l'évolution des 
travaux conduits sur le chantier Microcity, saluant les excellents contacts entretenus avec 
le Canton de Neuchâtel et les efforts fournis concernant les infrastructures avec une 
conception très réussie du bâtiment, ainsi que la bonne tenue du calendrier. Le Canton de 
Neuchâtel peut réellement compter sur son engagement, a-t-il ajouté. 
 
Le président de l'EPFL a rappelé que l'accent à Neuchâtel sera porté sur une 
microtechnique translationnelle qui correspondra à la typologie économique industrielle du 
canton. Il a souligné par ailleurs la forte présence aujourd'hui de l'EPFL en Suisse 
occidentale, axée sur le développement technologique et industriel, où des synergies 
seront possibles. 
 
M. Patrick Aebischer a informé que dès l'ouverture du bâtiment Microcity lors de la rentrée 
académique en 2013, 10 chaires seront opérationnelles, avec la possibilité de monter à 
12 chaires au total, ce qui représente une belle capacité. La masse critique est donc 
créée avec plus de 600 personnes engagées sur le site à moyen terme, ce qui est 
remarquable. Le président de l'EPFL a par ailleurs souligné que la proximité avec le 
CSEM est vitale. 
 
A l'issue de cette rencontre, le président du Conseil d'Etat Philippe Gnaegi a accompagné 
M. Patrick Aebischer sur le site de Microcity pour une visite de chantier.  
 
Pour de plus amples renseignements: 
Philippe Gnaegi, président du Conseil d'Etat, tél. 032 889 69 00. 
 
 
Neuchâtel, le 4 octobre 2012 


