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Assemblée générale du LaDHUL
 

L'Assemblée générale annuelle du LADHUL aura lieu à l’UNIL
le Mardi 27 Juin 2017, 16h00 - 18h00 à Géopolis, salle 2879.

Ordre du jour :
- Bilan de l’année
- Convention inter-facultaire
- Projet de règlement
- Projet d'avenir
- Élection de la direction du LaDHUL
- Divers
 
A l’issue de l’AG nous prendrons un apéro.

 Programme doctoral
Le site du Programme doctoral en études
numériques est en ligne!
 
Plus



 Colloque international
" La reproduction des images et des textes " 

11ème colloque de l’Association internationale pour

l’étude des rapports entre texte et image (AIERTI).

Date: 10 au 14 juillet 2017

Lieu:  Amphimax et l’Amphipôle

Plus

" La reproduction comme acte performatif. BD, arts
de la rue et chars de carnaval "
Panel organisé par Monika Salzbrunn et Raphaëla
von Weichs au colloque international IAWIS/AIERTI 
le 10-14 July 2017.
Plus

" Penser (avec) la culture vidéoludique ". Colloque
international sur le jeu vidéo comme objet de
recherche et médium pédagogique
Date: 5 – 7 octobre 2017 
Lieu: Université de Lausanne 
Plus

 Journée de la Recherche SSP
" La recherche en sciences sociales et humaines à
l’ère du numérique ". 

Cette année la Journée de la recherche en SSP est
consacrée aux études numériques.
Date: 26 octobre 2017
Lieu: UNIL, Geopolis 1620
Plus

 DARIAH
L’AG de DARIAH a récemment accepté le

renouvellement de l’association des six partenaires

suisses. Pour rappel la Suisse n’est pas membre de



suisses. Pour rappel la Suisse n’est pas membre de

DARIAH, mais les cinq universités de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich et l’ASSH sont associées

comme « cooperating partners ».

Prof. Michael Piotrowski est nommé représentant à

Dariah pour l’UNIL par la direction.

Les membres du LaDHUL sont encouragés à participer à

des working groups.

 Summer school
" Exploring Edges ".  An International Colloquium

between the Digital Humanities, Architecture, Artistic

Research, and Critical Technical Practice.      

When: 11th to the 14th July, 2017

Where: EPFL  

Plus

 Formation continue
" Multiplication des réalités : nouvelles ressources

ou désinformation ? ". Programme de formation
continue organisée par Lettres et la HEP. Cycle de
six conférences.
Dates: 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre
2017, de 18h30 à 20h30
Lieu: Campus UNIL - EPFL 
Délai d’inscription: 1er septembre 2017
Plus

 Nos membres dans les médias
" La dictature des évaluations permanentes ".
Passage d'Olivier Glassey (SSP, ISS, STSlab) dans Le

journal du samedi.

Plus

" Communication, les réseaux de la colère ".



" Communication, les réseaux de la colère ".
Passage d'Olivier Glassey (SSP, ISS, STSlab) dans

19h30.

Plus

" Les images ont la réplique facile ". Passage de

Philippe Kaenel, organisateur du colloque international "
La reproduction des images et des textes "  (Section
d'histoire de l'art, Lettres) dans Uniscope.

Plus

Bonnes vacances et passez un bel été!
RDV en Septembre
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