Alan Rüegg (1932 - 2018)
L’Institut de mathématiques a le profond regret de faire part du décès de Prof. Alan
Rüegg, membre du Département de mathématiques de 1970 à 1997, qui nous a quittés
le 12 novembre dernier.
Originaire de Zürich, il obtient son diplôme de mathématiques à l’EPFZ en 1956,
après un travail de diplôme en logique mathématique. Après un séjour de deux ans à
l’Institut Henri Poincaré à Paris, où il travaille en théorie des probabilités, il soutient à
l’EPFZ sa thèse de doctorat intitulée « Les fonctions caractéristiques pondérées ».
Il enseigne les mathématiques pendant sept ans au Gymnase de Saint-Gall, puis, en
1967, prend un poste de professeur assistant au Département de mathématiques de
l’University of Connecticut aux Etats-Unis. En 1970, il est nommé professeur
extraordinaire en mathématiques à l’EPFL, puis professeur ordinaire quatre ans plus
tard.
Prof. Rüegg était bien connu des étudiants de la Section d’Architecture de l’EPFL, car
il y a enseigné les mathématiques pendant 27 ans, principalement les probabilités, les
processus stochastiques, l’algèbre linéaire et la géométrie constructive. Il a publié trois
ouvrages sur ces sujets aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, en
1985, 1989 et 1993.
Prof. Rüegg a été Chef du Département de mathématiques en 1978, puis de 1988 à
1991. Il a proposé l’introduction du titre d’ingénieur mathématicien, qui a été pendant
plusieurs années le seul titre en mathématiques délivré par l’EPFL.
Prof. Rüegg a eu une activité importante au sein de l’Association de professeurs de
l’EPFL, de 1991 à 1995. Dès 1993, il se consacre aux relations avec les gymnases de
Suisse alémanique, activité qu’il poursuivra encore bien après sa retraite.
Prof. Rüegg était un collègue calme et pondéré. Les membres de l’Institut de
mathématiques expriment à son épouse et à sa famille leurs plus sincères
condoléances.
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