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 Florian Jaton, lauréat du Prix SAV 2018

Le Prix SAV 2018 a été remis le 1er juin 2018 au

Dies academicus à Florian Jaton, membre du

LaDHUL pour sa thèse remarquable par la

richesse de la pensée, l’originalité ou la

profondeur de la réflexion, présentée à l’UNIL.

Nous le félicitons de son parcours exceptionnel !

Plus

 École d'été

" Cartographie de traces textuelles ". École d'été du

programme doctoral en études numériques.

Coordinateur: Yannick Rochat

Date: 12 - 14 septembre 2018

Lieu: Lausanne

Plus

 Conférences DH

" L’histoire contemporaine à l’ère numérique :

sources, méthodologies, critiques ". Journée



sources, méthodologies, critiques ". Journée

d'études organisée par l'Association internationale

d'histoire contemporaine de l'Europe, les Universités de

Luxembourg et de Lausanne, ainsi qu'Infoclio.

Dates : 4 juillet 2018, 9h00 - 17h00

Lieu : Unithèque 511

Plus

 Publication

Parution du livre « Unité et diversité des Réformes

» de Christian Grosse (FTSR, IHAR), Editions Labor et

Fides.

Plus

 Appel à contributions

" Spectacle vivant et dispositifs technologiques "

pour les Critiques du Theatre in Progress.

Deadline: 31 août 2018

Plus

 Nos membres dans les médias

" Voyage à la lumière des anges ". Passage de David

Hamidovic (FTSR, IRSB) dans Allez Savoir!.

Plus

" Feuilleton littéraire, des écrivains scénaristes ".

Passage de Raphaël Baroni (Lettres, EFLE) dans 19h30.

Plus



" Mieux vaut en rire ! ". Passage de Philippe Kaenel

(Lettres, Histoire de l'Art) dans Médialogues.

Plus

" Jeux vidéo: les femmes à l'assaut des blockbusters

". Passage de Selim Krichane (Lettres, CIN) dans

Vertigo.

Plus

" Plus qu’une affaire d’âge, c’est une question de

vécu ". Passage de Dominique Vinck (SSP, ISS) dans 24

Heures.

Plus

" Le jeu vidéo, un sujet d’études universitaires ".

Passage de membres du Gamelab (Lettres) dans Migros

Magazine.

Plus

 Bonnes vacances

Prendre du bon temps, se déconnecter du monde

pour se reconnecter avec soi-même, on vous

souhaite de bonnes vacances.

RDV en septembre !
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