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Les feuilles volantes
Une lettre d'information légère et efficace qui met en 
avant la vie du laboratoire

Le  Laboratoire de cultures et humanités digitales de l'Université de 
Lausanne a été créé en début d'année 2013. Interfacultaire, il offre un 
espace collectif de recherche, de collaboration, d’information et de 
valorisation scientifiques à tou-te-s les chercheurs/euses de l’UNIL 
travaillant sur les cultures et humanités digitales.

Après deux années d'existence, le laboratoire fourmille aujourd'hui 
d'activités et de projets entre les trois facultés qu'il rassemble (voir le 
rapport annuel ci-dessous). On ne peut que se réjouir de ce dynamisme, 
mais il est nécessaire de trouver une solution efficace pour récolter et 
faire connaître les multiples initiatives des membres du LaDHUL.

Voilà le but des feuilles volantes ! Au gré du vent et de la vie du labo, 
elles offriront un lien entre les membres du LaDHUL. Vous y retrouverez 
les faits marquants au niveau local et international, mais aussi le 
quotidien de la vie des chercheurs-euses : des appels à projets et à 
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communications, des annonces de publications et de conférences, mais 
aussi des portraits de membres du LaDHUL et des informations sur leurs 
travaux en cours. Tout cela dans un format concis qui permet une lecture 
rapide tout en favorisant l'information sur la vie intense du laboratoire. 
Merci à Marianna Schismenou, Alexandra Bumbaru et Michaël Meyer pour 
la conception de ces feuilles d'information.

Des idées et des envies pour ce nouveau support ? Des informations à 
transmettre dans les feuilles volantes ? Une seule adresse 
:secr.ladhul@unil.ch

 EN UNE CETTE SEMAINE
Le LaDHUL a deux ans !
Notre laboratoire compte désormais 
61membres, issus des différentes 
facultés et institutions partenaires : FTSR 
(11), Lettres (19), SSP (21), FGSE (2), 
HEC (1), Interface Sciences-Société (2), 
EPFL (1), externes (4).

Le rapport d'activité 2014-2015 est à 
présent disponible et a été envoyé à 
l'ensemble des membres du laboratoire. 
Merci à Dominique Vinck pour cet 
important travail de synthèse.
 

Assemble générale du LaDHUL
Les membres du laboratoire ont été 
invités à l'AG annuelle qui a eu lieu le 6 
mai dernier. Les discussions ont 
notamment porté sur le master 
interfacultaire en humanités digitales et 
cultures numériques, l’infrastructure de 
soutien à la recherche et les projets 2015-
2016.
Dominique Vinck a été reconduit pour une 
année dans sa fonction de directeur du 
laboratoire.
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 DU NOUVEAU AU LADHUL
 

Bourse européenne pour le 
LaDHUL
L'Université de Lausanne et le LaDHUL 
ont obtenu une bourse de partenariat 
stratégique ERASMUS+ pour établir un 
programme d'études de référence en 
Humanités Digitales.
Plus d'informations

Nouveau membre

Céline ROZENBLAT est professeure de 
géographie urbaine à l'Institut de 
Géographie et de durabilité (FGSE). Ses 
travaux croisent la science régionale, la 
géographie urbaine et les sciences de la 
complexité. Elle est en train de monter 
plusieurs projets de plateformes de 
simulations (projet européen et projet 
franco-suisse) et elle est le point de 
contact pour l’UNIL d’un « Complex 
Science Digital Campus » Unitwin 
UNESCO dont l’UNIL est partenaire.
Plus d'informations

 CONFERENCES ET SEMINAIRES DU LADHUL
Séminaire du LaDHUL
Ce matin a eu lieu la dernière séance du 
séminaire du LaDHUL pour la période 
2014-2015 avec les interventions de Sara 
SCHULTHESS, Claire CLIVAZ et David 
BOUVIER sur le thème

"Le projet FNS sur les 
manuscrits arabes des lettres de 
Paul: challenges digitaux".
Comme d'habitude, le résumé sera établi 
prochainement par Florian Jaton et 

http://unil.us10.list-manage2.com/track/click?u=e40d95cdcc388e96622be8c62&id=302d9b5327&e=dfae92440b
http://unil.us10.list-manage2.com/track/click?u=e40d95cdcc388e96622be8c62&id=27bab5ad76&e=dfae92440b
http://unil.us10.list-manage.com/track/click?u=e40d95cdcc388e96622be8c62&id=af9b2d0147&e=dfae92440b


disponible dans la section "Ressources" du 
site du LaDHUL.
 

Séminaire "Pratiques des 
Humanités digitales"
Organisé par Aris Xanthos
13 mai 2015, 13h15-14h45, Anthropole 
5071
Dominique VINCK et Olivier GLASSEY
"Etudier les pratiques digitales"
Plus d'informations
 

Introduction à la réflexion sur les 
objets appartenant à la culture 
numérique
Organisé par Raphaël Baroni
20 mai 2015, 15h15-16h45, Anthropole 
4068
David JAVET
"Représentation des 
technologies dans les 
productions médiatiques 
japonaises contemporaines"
Plus d'informations
 

Séminaire "Pratiques des 
Humanités digitales"
Organisé par Aris Xanthos
27 mai 2015, 13h15-14h45, Anthropole 
5071
Frédéric KAPLAN et Lorenzo TOMASIN
"La reconnaissance automatique 
des écritures anciennes dans le 
projet Venice Time Machine. 
Exemple des manuscrits des 
Statuts médiévaux vénitiens"
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