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Visionner dans votre navigateur

Hackathon culturel 2017
 
Le Open Cultural Data Hackathon 2017 aura lieu à Lausanne le 15 - 16
septembre 2017. Le Hackathon est organisé par OpenGLAM CH Working Group
de l'association opendata.ch, en collaboration avec le LaDHUL, la BCUL et
Infoclio.

Appel aux chercheurs, aux fournisseurs de données, aux passionnés de code et
aux créatifs. Plus

 Programme doctoral en Humanités numériques

Financé par Swissuniversities et réunissant UNIL,
EPFL, UNINAS, UNIGE et UNINE, le 11 janvier
2017, s’est tenue la réunion de mise en place au
cours de laquelle ont été discutés : la composition du
Comité scientifique,  l’élaboration du programme
2017 et le budget.
Pour l’UNIL, Alain Boillat assumera transitoirement
la direction. Selim Krichane, doctorat Lettres, sera le
coordinateur du programme.
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 Médiation scientifique

Conférences des chercheurs du LaDHUL sur le
thème des Humanités Digitales au Gymnase
intercantonal de la Broye, sous l’impulsion de
Izabella Pluta. Interviendront notamment : D. Vinck,
C. Clivaz, I.Pluta et I.Pante.  
Les collègues qui seraient intéressés à s'associer à
cette médiation scientifique sont invités à se mettre
en relation avec Izabella Pluta.
La conférence inaugurale sera donnée par prof. D.
Vinck le 30 janvier 2017 à 14h45 à Payerne, voir le
titre et le résumé ici.

 Conférence DH

"La simulation humaine – outils numériques et
écriture". Conférence de Cyril Bornet DHLAB (EPFL)
organisé par Yannick Rochat, SLI (Lettres).
Date: 1 Février 2017, 11h00 - 12h00
Lieu: UNIL, Anthropole - 3128
Plus

 Les Publications

Vient de paraître :
La Revue d’Anthropologie des Connaissances
(RAC) vient de publier un dossier thématique intitulé
«Ce que les data font faire aux SHS (et vice-versa)»,
édité par Florian Jaton et Dominique Vinck. Ce
dossier est issu d’un appel qui avait été conçu à
l’issue des deux premières années du séminaire du
LaDHUL, consacré aux bases de données, dont on
retrouve une partie des réflexions dans l’article
introductif. Ce dossier thématique comprend
également un article de Pierre-Nicolas Oberhauser,
également membre du LaDHUL.
Plus
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 École d’été en histoire numérique

La section d’histoire de l’UNIL et infoclio.ch 
organiseront du 20 au 23 juin prochains une école
d’été en histoire numérique.
Cette école d’été de quatre jours offrira aux
historien·ne·s (doctorant·e·s, masterant·e·s ou
chercheur·se·s confirmé·e·s) la possibilité d’acquérir
les principes de base de l’utilisation des données en
sciences historiques mais aussi de bénéficier de
certains apports d’autres disciplines des sciences
humaines et sociales.
Les membres du LaDHUL qui sont intéressés à y
organiser un workshop peuvent contacter Frédéric
Clavert.
Plus

 Appel à communication

Un appel à communication sur la stylistique et la
stylométrie dans le cadre des philologies romanes.
Le délai est fixé au 31 janvier 2017.
Plus

4th International Conference on Communication and
Computer Engineering (ICOCOE)
2nd International Conference on Information in
Business and Technology Management (I2BM)
When: 8 -20 April 2017
Where: Penang, Malaysia 
Le délai est fixé au 31 janvier 2017.

 Fête des Vignerons

Sous la houlette d’Alain Boillat, un groupe de travail
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Sous la houlette d’Alain Boillat, un groupe de travail
UNIL - Fête des Vignerons (Vevey, 2019) s’est réuni
le 12 janvier 2017 autour de M. Hohl, directeur
exécutif de la Fête des Vignerons. Un premier tour
d’horizon a mis en évidence une riche diversité
d’intérêts conjoints et de coopérations possibles
notamment au niveau de la recherche, de stages
d’étudiants et d’événements qui pourraient se tenir à
l’Unil. La composante humanités numériques est
une des pistes qui a été abordée.

 Nos membres dans les médias

"Les robots sont-ils notre futur ou notre fin?".
Passage de Daniela Cerqui dans Le journal du
matin.
Plus

"Les technologies nous volent notre temps".
Passage d'Olivier Glassey dans Le Tribu.
Plus

"Homme-robot : les outils d'une relation réussie".
Passage de Daniela Cerqui dans L'invité de la
rédaction.
Plus

"Zora, la dame de compagnie". Passage de Daniela
Cerqui dans Vacarme.
Plus

"Des cadeaux " immatériels " sous le sapin".
Passage de Claire Clivaz dans Le journal du samedi.
Plus
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