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Ingénieure
en charge du LHC

« Laurette Ponce est la preuve vivante qu’avec de la volonté, 

on peut atteindre son objectif. Fascinée par sa première visite 

au CERN à 15 ans, elle est déterminée à travailler là-bas. 

Aujourd’hui, Laurette Ponce est ingénieure chargée du LHC. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis ingénieure en charge du LHC ( le Grand collisioneur de ha-

drons en français ). J’ai une formation d’ingénieur physicien. Après 

mon diplôme, j’ai réalisé une thèse de doctorat liée à la physique au 

CERN.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail consiste à fournir les faisceaux de particules pour la phy-

sique. Je suis aux commandes de la machine, pendant une période 

de 8h par jour. Une équipe de 7 personnes fonctionne 24h/24, en 

tournus. 

CERN

Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Ceci a commencé pendant mes études au lycée, lorsque j’avais 15 

ans. Je suis venue au CERN un samedi pour une visite et j’ai eu 

un flash pour cet endroit, je savais que je voulais travailler ici. Ma 

formation d’ingénieur comporte une spécialisation dans la physi-

que des accélérateurs. D’abord, j’étais dans un groupe d’équipe-

ments, puis, après un long processus, je suis devenue ingénieur 

en charge du LHC.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut être multi-tâches, même si l’essentiel du travail consiste à 

assurer la régularité du fonctionnement. La qualité de réactivité est 

également primordiale s’il y a un imprévu. Un grand esprit d’analyse 

pour effectuer des diagnostics rapides est aussi requis. Un sens de 

la communication est également un atout, lorsqu’il faut interagir avec 

les experts, les techniciens, ou encore les responsables. Il faut égale-

ment assumer nos prises de décisions envers les autres.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif est l’incertitude du déroulement de la journée. La jour-

née peut être très calme comme très mouvementée. J’apprécie beau-

coup l’aspect relationnel, physique, par téléphone ou par e-mails. Il y 

a un grand échange d’informations. Le côté négatif est certainement 

l’horaire irrégulier. Puisque nous effectuons 8h par jour, cela peut être 

le matin, l’après-midi, comme les weekends. L’organisation familiale 

et sociale doit en être adaptée.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Le jour J du démarrage du LHC, j’étais dans la salle de contrôle. J’ai 

eu la joie d’être aux commandes de cette machine lors de son inau-

guration et c’est un événement que l’on peut vivre qu’une fois dans 

sa vie. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Pour moi c’est la richesse, le multiculturalisme, pas seulement du 

point de vue de la nationalité, mais aussi de l’éducation. C’est une 

mine de compétences réunies et d’idées véhiculées, qu’on peut 

trouver difficilement ailleurs qu’à Genève.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Il faut y croire. A 15 ans, j’ai eu le souhait de travailler au CERN et 

aujourd’hui j’y suis. Lorsqu’on a un but et de la volonté dans la vie, 

les moyens sont là pour y arriver.
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