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Visionner dans votre navigateur

Penser (avec) la culture vidéoludique

Ce colloque international repose sur l’idée qu’études vidéoludiques et
apprentissages avec les jeux, game studies et game-based learning, ont
beaucoup à échanger pour leur profit mutuel. Il est donc destiné à un large
public pour lequel il constituera un outil d’information et de médiation
scientifique pertinent. Ce colloque est soutenu par le LaDHUL et le
programme doctoral en études numériques est partenaire.

Dans le cadre de ce colloque, le programme doctoral en
Études numériques organise une après-midi des ateliers
doctorales.
Date: 5 – 7 octobre 2017 
Lieu: Université de Lausanne, Amphimax 414 &
Anthropos Café
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



 Conférences DH
" Digital Humanities : a new name for literary

theory " . Conférence de Franco Moretti à l’UniL à

l’invitation de la section de français. En présence de

Jérôme David, directeur de la collection.

Date: Mercredi 4 octobre 2017, 10h15-12h00

Lieu: UNIL, Anthropole 2024 

Plus

" Lunch-séminaire du CRHIM / Lausanne au dix-

huitième siècle: la province au milieu de l'Europe" .

Villes globales et globalisation des villes. Conférencier

: Béla Kapossy

Date: Jeudi 5 octobre 2017, 12h15 - 13h30

Lieu: UNIL, Geopolis 1620

Plus

" Publications numériques " . Programme doctoral en

études numériques. Enseignant: Isaac Pante

Date: 18 - 19 Octobre 2017, 10h00 - 17h30

Lieu: UNIL, Anthropole

Plus

" La communication des politiques à l’épreuve

d’Internet " . Conférence organisée dans le cadre du

séminaire de Marcel Burger "Langages de la

communication digitale"

Date: 20 Octobre 2017, 10h15 - 12h00

Lieu: UNIL, Anthropole 4059

Plus

 Appel à contributions
« Les débats sur les humanités numériques à

l’échelle mondiale » pour un volume de la collection

« Debates in the Digital Humanities ». Les propositions

sont attendues pour le 7 novembre 2017.

Plus

 Divers



 Divers
" La gestion des données et des enjeux éthiques de

la recherche en sciences sociales ". Le 6ème Festival

Suisse des méthodes qualitatives, organisé par la

Fondation suisse pour la recherche en sciences sociales

(FORS) les 14 et 15 septembre à la Faculté des SSP, a

mis l’accent sur les enjeux et les défis soulevés

par l’éthique dans le domaine de la recherche

qualitative. Propos de Jean-Louis Genard, recueillis par

Marta Roca i Escoda (SSP, ISS).      

Plus

"We get the algorithms of our ground

truths: Designing referential databases in

digital image processing " Publication d'un article de

Florian Jaton. Social Studies of Science,  vol. 47, issue

5. Plus

" Les studies à l'étude " : Parution du Vol 11 n°3 de la

Revue d'anthropologie des connaissances.

Plus

Parution du livre : " Critical Studies of Innovation"

Alternative Approaches to the Pro-Innovation Bias

". Publié par Benoit Godin et Dominique Vinck. 

Plus

 Formation continue
" La réalité, quelle réalité ? Introduction

interdisciplinaire "

Programme de formation continue organisée par

Lettres et la HEP. Cycle de six conférences.

Dates: 26 Octobre 2017, 18h30 - 20h30

Lieu: EPFL Innovation Park - Bâtiment E

Plus

 Nos membres dans les médias
" Internet, l'illusion de la gratuité ". Passage de



" Internet, l'illusion de la gratuité ". Passage de

Olivier Glassey (SSP, ISS, STSlab) dans Tribu.

Plus

" Histoire & numérique ". Passage de Martin
Grandjean (Lettres, Section d'histoire) dans Tribu.

Plus

" Demain, tous immortels ? ". Passage de Daniela
Cerqui (SSP, ISS, Thema) dans Faut pas croire.

Plus

" Le fondateur du magazine Playboy, Hugh Hefner,

est mort à 91 ans ". Passage de Gianni Haver (SSP,
ISS, STSlab) dans Le 19h30.

Plus
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