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IMH» Marie Cedle Pibiri jongle entre son doctorat sur les huiles essentielles et sä vie de famil e

«Je voulais que
le sujet de ma diese
fasse rever»
» Chaque samedi retrouvei dispensait cette formation en laire et de physique du bäti puis qu il va ä l ecole c est plus
portrait d une femme de la re Suisse Elle opte donc pour ce ment LESO oü je travaüle difficile Je n ai pas arrete de
gion
qui lui parait le plus proche la maintenant parce que je vou demander de 1 aide ä mon mari

en

«Je me suis dir que
Marie Cecile Pibiri n est pas un chimie
j
allais
faire
de la parfumerie
rat de laboratoire Elle l affirme
d emblee Si eile a fait une apres mais lorsque j ai eu mon
diplöme ä 24 ans il etait trop
these c est parce que le sujet

»

l interessait et qu elle voulait

»

»

nova
»

»
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«que ca fasse rever»

Le theme

tard pour rentrer dans les eco

les francaises

Elle rejoint alors pour trois
developpe est effectivement
plutöt exotique eile y demon ans une Sosiété genevoise de
tre le pouvoir bactericide des parfumerie comme «nez» Puis
huiles essentielles ä l etat ga

eile organise ä Balexert une

zeva Concretement c est une exposition

sur les senteurs
prenüere etape dans une re Germe alors l idee d utiliser les
cherche qui vise ä utüiser les huiles essentielles dans les sys
huiles essentielles dans des sys temes d aeration «Je voulais
temes de Ventilation pour par parfumer de grands espaces
fumer et assainir l air Accessoi mais pas avec des produits de
rement la chercheuse de 35 ans

est aussi mere d un garcon de

6 ans C est precisement l une
des raisons qui lui ont donne la
possibilite de
faire cette

et ä toutes les personnes autour

tion mais pas du tout pour faire

Elle 6voque la difficulté de

de moi

terminer ses experiences ä une
chame la preoccupation de heure precise tout en pensant ä
l humain qui conduit son ques remplir le frigo Un souci que
tionnement platt ä la haute n ont pas ses jeunes collegues
«J imaginais que du coup
ecole La jeune femme qui ve
nait d avoir un bebe premature j aurais un peu plus de temps
beneficie alors d une bourse du Mais l academie ne transige
FNS Fonds national suisse de pas trois ans c est trois ans Et
la recherche destinee ä encou la voilä jusqu ä Noel en train
de la recherche

» Puis tout s

rager les cameres feminines

de rediger et faire les correc
tions

sans remuneration La
«Continuer ä travailler
sur 1 assainissement de 1 air et le

L EPFL a ensuite complété le suite

financement oM occuper de
mon fils me prenait tellement
Synthese » Le projet est d energie j avais presque aban bien étre par diffusion des hui
teur ä l epoque Elle n imagi donne Sans le FNS je n aurais les essentielles dans des espaces
ventiles Si la recherche acade
nait pas qu eile allalt en faire jamais fait de these
mique ne me soutient pas je
une these
Un marathon s engage alors
creerai une entreprise pour par
pour mener de front recherche

these

Au labo

Reprenons La jeune Marie
Cedle voulait devenir parfu

sie suis retournée ä 1 EPFL
au Laboratoire d energie so

meuse mais aucune ecole ne

lais comprendre comment fonc
tionnait un Systeme de Ventila

et aux fourneaux

et vie familiale

«Au debut ca

allait mon fils etait toujours ä la
garderie de l EPFL mais de

tager mes connaissances et je
ferai peut etre un autre en
fant
CAROLINE RIEDER

»ENDATES

un

» 1989 Prennier salaire int6gralement investi dans

chimiste
EPFL
y

» 1995 Diplome d ing nieure

» 1999 Ann6e de manage et de nais ance

de

» 2005 Soutenance de sä these le 9

decembre

y

» 2006 Vöyage en Nouvelle Caledonie prevu pour

feter

w jai
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