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 Les nouveaux membres du LaDHUL
 

Marcel Burger, Directeur, Centre de linguistique et

des sciences du langage, MER, Section de français,

Faculté des Lettres.

Léa Stiefel, Assistante diplômée, Laboratoire d'étude

des sciences et des techniques, Faculté des sciences

sociales et politiques. Léa prépare un doctorat sous la

direction de D. Vinck.

 Journée d’études LaDHUL - STSlab
" Self-monitoring dans la perspective de l’appel à

projets Digital Lives " . Journée d’études

conjointement organisée avec STSLab et animée par

Laetitia Della Bianca et Harro Maas.

Date: Mercredi 14 février 2018, 13h15 - 17h00

Lieu: Géopolis - 5899

Plus



Plus

 Conférences DH
" La toponymie vaudoise et romande " . 7e colloque

onomastique suisse. Conférencière entre autres:

Daniela Vaj (Lettres, SHC)

Date: Lundi 5 février 2018, 9h30 - 15h00

Lieu: Anthropole - 5033

Plus

" Importance de l’informatique aujourd’hui –

visions pour demain " . Workshop sur l'enseignement

longitudinal - de l’école enfantine à la formation

continue - du domaine numérique organisé par

l'Académie suisse des sciences naturelles. 

Date: 8 février 2018

Lieu: UniS, Schanzeneckstrasse 1, 3012 Bern 

Plus

" Methodological approaches to synchronic and

diachronic heritage language data " . CUSO workshop

dans le cadre du projet "Swiss Islands in North America"

d'Anita Auer (Lettres, Anglais), plusieurs intervenants. 

Date: 16 - 17 février 2018

Lieu: Anthropole - 5033 

Plus

" Dealing with the complexity of cross-national

data: The potential of web probing to assess and

explain missing equivalence of comparative

national identity measures " . Conférencière: 

Katharina Meitinger GESIS, Mannheim 

Date: 27 février 2018, 12h15 - 13h30

Lieu: Géopolis - Salle 5799 

Plus

 Publications
Parution du livre " Discours des réseaux sociaux :

enjeux publics, politiques et médiatiques ", Burger



enjeux publics, politiques et médiatiques ", Burger

Marcel (Lettres, LaDHUL), J.Thornborrow &

R.Fitzgerald (2017), Presses universitaires de Rennes.

Plus

Parution du Guide de terrain pour « Faux Nouvelles

» et autres troubles de l’information ", avec la

contribution de Nicolas Baya-Laffite, sociologue des

sciences et des techniques (SSP, ISS, STS-Lab)

Plus

" Mise à l'écart et embarras dans l'enquête en

sciences sociales ". Revue d'anthropologie des

connaissances Vol11 n°4, direction de la revue D.Vinck

(SSP, STSlab).

Plus

 Award TeX user group
The board of DANTE e.V. (the German speaking TeX

user group) decided to award Maïeul Rouquette

(LaDHUL) with the annual “Ehrenpreis” for his

extraordinary and enduring work especially

on (r)eledmac and (r)eledpar.

On le félicite pour cette réussite!

 Mise au concours
" Digital Lives " Le FNS soutient des projets pilotes des

chercheuses et chercheurs en sciences humaines et

sociales pour une durée maximale de 18 mois.

Délai : 1er mai 2018

Plus



 Nos membres dans les médias
" Le net est-il vraiment neutre? ". Passage de Daniela

Cerqui (SSP, ISS, THEMA) dans Le 12:30.

Plus

" ASMR: chuchotements et frottements qui font des

millions de vues ". Passage d'Olivier Glassey (SSP,
STSlab & OSPS) dans Mise au point.
Plus

" Comment les médias généralistes traitent du jeu

vidéo? ". Passage de Yannick Rochat (Lettres, SLI) dans

Médialogues.
Plus

" Rencontre avec Pierre-Yves Brandt, psychologue

des religions ". Passage de Pierre-Yves Brandt (FTSR,
ISSR) dans La Matinale.

Plus
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