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Appel à projet LaDHUL 2016

Lors de l’AG du LaDHUL de mai 2015, nous décidions de relancer la conception de projets de
recherche conjoints et ambitieux (Synergia, NCCR, etc.).
Par ailleurs, la direction de l’Unil a accordé un budget de soutien incitatif au LaDHUL pour l’année
2016 afin de soutenir le montage de projets transversaux Unil.  L’objectif est d’encourager les
collègues à faire part de leurs idées et à monter des projets conjoints intégrant un volet de conception
et d’utilisation originale d’outils numériques.
Le LADHUL met à disposition de ses membres actifs des subsides destinés à encourager la
préparation de projets (FNS ou autres). Sont concernés des mandats visant à préparer un projet de
recherche en vue de l'obtention d'un fonds tiers (etc.) et la mise à disposition de ressources durables
pour la recherche Unil. Nous donnons la priorité aux besoins communs à plusieurs membres du
LaDHUL. Cela pourrait concerner :

une aide à la recherche préliminaire au montage de projets (enquête de terrain, récolte de
données, accès aux sources, etc.) (assistant-étudiant),
une aide rédactionnelle pour le développement de projets qui aboutissent à l’acquisition de
fonds tiers (assistant-étudiant),
l’organisation de journées d’études ou d’ateliers pour la génération d’idées et la conception de
projets (p.ex. scientific speed dating entre chercheurs SHS et IT, atelier d’optimisation de la
gestion de projets),
une aide technique pour la mise en place d'outils informatiques ou la préparation du volet IT de
projets de recherche (l’aide passerait en particulier par la Platec-LaDHUL),
la production de ressources transversales (p.ex. cartographie des compétences locales
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disponibles, formations techniques transversales).

Date limite de dépôt des projets : 15 février 2016.

A adresser à : Dominique.Vinck@unil.ch
 
Merci de trouver ici plus d'informations.

 LES PUBLICATIONS
Le projet CDP/DDZ est désormais rebaptisé :
«Data and Service Center for the Humanities» (DaSCH). 
Il est actuellement sous la responsabilité de Béla Kapossy et
Dominique Vinck, et porté par Marion Rivoal. Y ont participé
également: Claire Clivaz et Andréas Perret.

Le rapport du projet CDP/DDZ est publié.
Merci de le trouver ici.
 

 CONFÉRENCES DH EPFL
EPFL Distinguished Lecture Series in Digital
Humanities: "Early Modern Information Overload:
Making Sense of Big Data in the Humanities" by Dr
Glenn H. Roe, Lecturer in Digital Humanities, Centre
of Digital Humanities Research, Australian National
University  
When: Wednesday, January 13 2016 at 9:00
Where: EPFL, room BC420
Langue: anglais

Plus

EPFL Distinguished Lecture Series in Digital
Humanities: "Designing Digital Humanities: An Agile
Approach" By Dr Kurt E. Fendt, Principal Research
Associate, School of Humanities, Arts and Social
Sciences, MIT
When: Thursday, January 14, 2016 at 9:00
Where: EPFL, room BC420
Langue: anglais
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Laboratoire de cultures et humanités digitales
Bâtiment Géopolis Mouline

Université de Lausanne
CH-1015 Lausanne

Switzerland
secr.ladhul@unil.ch
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