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Séminaire de recherche du LaDHUL

La deuxième séance rebondira sur la discussion lancée la séance dernière avec
une brève intervention par Frédéric Clavert (Faculté des lettres, Section d’histoire).
Celle-ci visera à rouvrir la discussion se focalisant sur les rôles du chercheur et de
la «machine» dans le travail de l’historien, des questions que Frédéric ébauche
dans ce billet de blog.
François Bavaud (Faculté des lettres, Section des sciences du langage et de
l’information) réagira à cette présentation avec une courte critique relevant des
principaux points de discussion pour engager la discussion avec l’ensemble des
participants.

Date : Mardi 25 avril 2017, 15h00 - 17h00
Lieu : Anthropole - salle 5029.

Plus

 Soutenance de thèse
" Étude comparée sur la construction des origines
apostoliques des Églises de Crète et de Chypre à
travers les figures de Tite et de Barnabé ".



travers les figures de Tite et de Barnabé ".
Soutenance de thèse de M. Maïeul Rouquette,
membre du LaDHUL, Institut Romand des Sciences
Bibliques (IRSB).
Date: Vendredi 12 Mai 2017, 13h30 - 15h30
Lieu: UNIL, Amphipôle - 319
Plus

 Conférence DH
"Big Data is the answer, but... what is the question?".
Conférence de Prof. Bruno J. Strasser,
University of Geneva, Faculty of Science.
Date: 11 avril 2017, 16:00 - 17:00
Lieu: EPFL, SV 1717
Plus

"Comptabilité morale et comportement rationnel:
trois études de cas". Conférence de Harro Maas
UNIL-IEPHI-Centre Walras Pareto.
Date: 12 avril 2017, 16:00 - 17:00
Lieu:  Géopolis 2207
Plus

 Colloque
" La scène des théâtres de société des Lumières
aux Humanités numériques ". Ce colloque
s'intéresse à la scène des théâtres de société en
France et en Suisse Romande aux XVIIIe et XIXe
siècles, à leurs héritages contemporains, ainsi
qu'aux nouvelles approches et perspectives offertes
dans ce domaine de recherche par les Humanités
Numériques.
Date: 27 - 28 avril 2017  
Lieu: UNIL, Amphipôle - 340
Plus

"Les avatars du chapitre en bande dessinée".



"Les avatars du chapitre en bande dessinée".
Colloque international organisé par Prof. Raphaël
Baroni et Anaïs Goudmand dans le cadre du Projet
ANR : «Pratique et poétique du chapitre du XIXe au
XXIe siècle».
Date: 11 - 12 mai 2017  
Lieu: Extranef - Auditoire 125
Plus

" Data management & Open Data ". This workshop
is part of the Lemanic “Open Science &
reproducibility” workshop series that aims at
educating researchers from UNIL, CHUV, EPFL,
UNIGE and HUG to the notion of Open Science.
Date: 22 mai 2017  
Lieu: DNF, Rue du Bugnon 9, Metro M2 stop
“OURS”, Lausanne
Plus

 Enquête
" Le futur numérique de la haute école – Quelles
perspectives et quel chemin emprunter ? "  
Sur le thème: Numérisation, transformation numérique,

haute école 4.0

Cette enquête est destinée aux collaboratrices et

collaborateurs des institutions de formation tertiaire et

de recherche en Suisse et en Allemagne.

Participer à l’enquête. Code d’accès : Berinfor

 Projet de recherche
"Multimodal linguistic crowdsourcing: Tracing Swiss
heritage speakers' identities in North America": Le

projet de recherche de la Faculté des lettres a été

retenu pour le subside CROSS.

Les requérants du projet sont les membres du
LaDHUL:

Anita Auer, UNIL (FL) et



Anita Auer, UNIL (FL) et
Daniel Gatica-Perez, EPFL (STI LIDIAP)          
Plus

Wonderalp inaugure son nouveau site web.
Lancé en 2015 sur tablettes iOS et Android, le
cabinet de curiosités interactif WonderAlp est
désormais disponible pour toutes les plateformes en
version plurilingue.
Plus

 Appel à contributions
The August 2017 issue of SocietyByte, the online

magazine of the BFH Center for Digital Society, is

dedicated to the thematic area “Big and Open Data”
and focuses on the transformations that can be

observed in the heritage sector in connection with the

progressive digitization of society.

Deadline: 15 May 2017

Plus

 Nos membres dans les médias
"Héritages de la France à la Suisse: le franc suisse".
Passage de Philippe Kaenel dans InterCités.

Plus

"Humain 3.0". La chaîne Planète + diffuse les 31
mars, 7 avril et 14 avril les trois épisodes du
documentaire réalisé en 2016 par Elena Sender.
L’anthropologue Daniela Cerqui apporte son
éclairage tout au long de la série.
Plus
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