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Le LaDHUL vous présente
ses meilleurs vœux

pour 2019 !

 Divers
" Mesures du FNS pour le développement de l'Open
Access dans les sciences humaines et sociales:
instruments, enjeux et partage d’expériences " 
Matinée de réflexion et expériences des chercheurs SHS

Date : 29 janvier 2019, 9h00-12h30

Lieu : Anthropole, auditoire 1031

Plus

First Digital Humanities Exchange Event in
Switzerland between Swiss Digital Humanities Labs.

When : 22nd and 23rd of February 2019

Where : University of Basel

Plus

 Soutenance de thèse



 Soutenance de thèse
" A Multidimensional Approach to Children’s
Drawings of God in French-Speaking Switzerland: A
Developmental and Socio-Cultural Account ".
Défense publique de la thèse de doctorat de
Grégory Dessart (ISSR, FTSR, LaDHUL).
Date : Vendredi 25 janvier 2019 à 9h00
Lieu : Anthropole, salle 5021 (5e étage)

 Publications
Articles scientifiques des membres du Ladhul parus
dans le numéro thématique " La sociologie
numérique " de la revue Sociologie et Société,
Volume 49, numéro 2, automne 2017. Sous la
direction de N. Baya-Laffite (ISS, SSP) et
B.Benbouzid (IFRIS).

"Imaginer la sociologie numérique" article
introductif de N.Baya-Laffite/B.Benbouzid Plus

"Repenser la sociologie du numérique à l’aune de

notre vie commune avec les robots sociaux"

d'Olivier Glassey (ISS, SSP) Plus

"(re)Médiations numériques et perturbations des

sciences sociales contemporaines" de Boris

Beaude (ISS, SSP) Plus

"Distribution du pouvoir d’agir des entités

sociales dans les études informatiques sur

Twitter" de Dominique Boullier (EPFL) Plus

" Jeu vidéo et cinéma ". Comment comprendre les
liens culturels et esthétiques entre cinéma et jeu
vidéo. Article de Selim Krichane (dir.) paru dans
Décadrages. Cinéma à travers champs, n°39,
Lausanne.
Plus

" La caméra imaginaire " de Selim Krichane (CIN,
Lettres), Genève, Georg, collection « Emprise de



Lettres), Genève, Georg, collection « Emprise de
vue », 2018.
Plus

 Appel à contribution
"Données et mégadonnées ouvertes en SHS: de
nouveaux enjeux pour l'état et l'organisation des
connaissances?" 12ème Colloque international
d’ISKO-France organisé à l’Université Paul-Valéry,
Montpellier en octobre 2019.
Délai : 7 janvier 2019
Plus

"Milano Calling 2018-2019" Appel de l’Istituto
Svizzero pour un séjour de recherche scientifique
en architecture ou digital humanities.
Délai : 4 février 2019
Plus

 Nos membres dans les médias
" Rencontre avec Nelly Valsangiacomo, spécialiste
de la radio à l'UNIL (1&2) ". Passage de Nelly

Valsangiacomo (Histoire, Lettres) dans La Matinale.

Plus

" Red Dead Redemption, quand le jeu vidéo fait son
cinéma ". Passage de Selim Krichane (CIN, Lettres)
dans Le 19h30.

Plus

" Et si on arrêtait de mépriser le jeu vidéo? ".
Passage d'Alain Boillat et de Selim Krichane (CIN,



Passage d'Alain Boillat et de Selim Krichane (CIN,
Lettres) dans Nectar.

Plus

" Sciences et nouvelles technologies, les citoyens
s'engagent ". Passage d'Alain Kaufmann (Interface) dans

Le 19h30.

Plus
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