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Visionner dans votre navigateur

Une année riche et passionnante s’achève.

Le LaDHUL vous remercie pour votre engagement

et le travail accompli.

Au plaisir de poursuivre ensemble nos projets en 2017.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !

 LES NOUVEAUX MEMBRES DU LADHUL
Auer Anita, Professeure de linguistique anglaise à la section
d'anglais, Faculté des Lettres. Elle s'interesse pour les
linguistes historiques et linguistes corpus. Elle a développé un
outil open-source d’édition XML qui permet aux historiens et
linguistes de transcrire des textes en TEI à la manière de
traitement de texte, pour le projet "Emerging Standards".

mailto:LaDHULsecr.ladhul@unil.ch
mailto:LaDHULsecr.ladhul@unil.ch
mailto:Marianna.Schismenou@unil.ch
http://us11.campaign-archive2.com/?u=143a1312d8da19b9bdff0623e&id=5669faeb6f&e=661ea1669f
http://unil.us11.list-manage.com/track/click?u=143a1312d8da19b9bdff0623e&id=bbb805a1b2&e=661ea1669f
http://unil.us11.list-manage1.com/track/click?u=143a1312d8da19b9bdff0623e&id=d38655d537&e=661ea1669f


traitement de texte, pour le projet "Emerging Standards".
Plus

Oudesluijs Tino, assistant diplômé, Section d'anglais, Faculté
des Lettres. Ses axes de recherche comprennent linguistique
historique, sociolinguistique (historique), histoire médiévale,
les études de manuscrits, langues en contact, dialectologie et
linguistique corpus.
Plus

Garrigues Jérémie, assistant diplômé à STSlab, Institut des
sciences sociales, SSP, sous la direction de Boris Beaude. Il fait
des recherches sur le mouvement du big data et la
compréhension des ressorts de l'expansion des formes
ordinaires de gouvernementalité algorithmique.
Plus

Lise Michel, professeure assistante en Faculté des lettres,
section de Français. Elle a mis en place deux sites Internet liés
à la section de Français de l'Unil : la base de données
Naissance de la critique dramatique et le site de L’Atelier
critique.
Plus

Baya Laffite Nicolas, premier assistant à STSlab, Institut des
sciences sociales, SSP. Il s’intéresse pour les outils d’analyse
de controverses (crawler, analyse de réseau…).
Plus

Escola Marc, Professeur à la section de français, Faculté des
Lettres. Il est responsable du site Fabula.org pour la
recherche en littérature.
Plus

Della Bianca Laetitia, assistante diplômée à STSlab, Institut
des sciences sociales, SSP. Elle s’intéresse au Quantified self.
Plus

Rochat Yannick, premier assistant à l'Université de Lausanne
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Rochat Yannick, premier assistant à l'Université de Lausanne
en sciences du langage et de l'information (SLI), Faculté des
lettres. Ses recherches portent entre autres sur l'analyse des
réseaux de personnages dans les œuvres de fiction, les
twitterbots, les game & play studies, et les archives de
journaux.
Plus

Portrait

Professeur Boris Beaude a été engagé par la Faculté des
sciences sociales et politiques pour renforcer le domaine de
recherche et d’enseignement des humanités numériques.
Plus

 LES NOUVELLES DU LADHUL
Le programme doctoral en humanités numériques introduit
par l’Unil au nom d’un Consortium d’Universités suisses,
rattaché au Centre UNIL-EPFL, a été évalué positivement par
la Chambre des hautes écoles de Swissuniversities et recevra
un appui financier pour la période 2017-2020.

Séminaire du LaDHUL

Dès la rentrée 2017, un programme de séminaire sera proposé
dont une des composantes sera un séminaire proposé par

Frédéric Clavert sur «Enseigner les humanités numériques»

(dans le cadre de son projet FIP «L’histoire par les données»).
Le séminaire sera ouvert aux enseignants de l’UNIL et de
l’EPFL. Il s’agit avant tout d’échanger nos expériences et nos
pédagogies d’enseignement «du» numérique.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à envoyer un courriel à
Frédéric Clavert.

 Appel à proposition d'articles DH
«Retours critiques sur les sociologies numériques»

pour la Revue Sociologie et sociétés. Coordination

Nicolas Baya-Laffite (UNIL, LaDHUL, STS-Lab) et Bilel

Benbouzid (Université Paris-Est Marne la Vallée, LISIS).

Remise des propositions d'article pour le 7 janvier
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Remise des propositions d'article pour le 7 janvier
2017.
Plus

 Nos membres dans les médias
"Faut-il montrer les images violentes?". Passage de
Gianni Haver dans Tribu.
Plus

"De la caricature à lʹaffiche, tournant du siècle à
Evian". Passage de Philippe Kaenel dans Nectar.
Plus

"Les jeunes, fans de politique... sur le web".
Passage d'Olivier Glassey dans Le journal du
samedi.
Plus
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