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 Conférences DH
" Scholarly Digital Editions, Graph Data-Models and

Semantic Web Technologies " Workshop organisé par

Elena Spadini (Lettres, CRLR) et F.Tomasi (Lettres,

SLI). 

Date : 3-4 June 2019 

Lieu : Amphimax 414 et Géopolis 1628

Plus

" Projet Lausanne Time Machine UNIL-EPFL "

Présentation du récent partenariat formé entre l’UNIL,

l’EPFL (au travers du Collège des Humanités et du

Centre des Humanités Digitales UNIL-EPFL), le

consortium de chercheur·euse·s "Time Machine Europe"

et la Ville de Lausanne. 

Date : 4 June 2019, 17h00 - 18h15 

Lieu : Anthropole 2106

Plus

" Générations numériques: défis et opportunités "

Symposium Adolescence 2019 organisé par l'Institut de

Psychologie avec la participation des membres du

LaDHUL. 

Date : 6 juin 2019, 8h30 - 17h30 



Lieu : Géopolis - Aula IDHEAP 

Plus

" Science-fiction et jeux vidéo pour décrypter la

révolution digitale " Conférence organisée par

l'Association Alliance avec la participation de Y.Rochat

(SSP, Lettres) et S.Krichane (EPFL). La conférence est

gratuite pour tous les étudiants et collaborateurs de

l’UNIL. 

Date : 6 juin 2019, 8h30 - 17h30 

Lieu : EPFL - CO1 - Lausanne 

Plus

" Enseigner le numérique aux historien·ne·s –
perspectives internationales #dhiha8 " Atelier de

l’IHA et du Luxembourg Centre for Contemporary and

Digital History, organisé par Frédéric Clavert (C2DH,

LaDHUL).

Date : 17-18 juin 2019 

Lieu : Institut historique allemand (IHA), Paris 

Plus

 Publications
" L'islam (in)visible en ville " Nouvelle publication

avec les contributions entre autres de Simon

Mastrangelo, de Monica Salzbrunn (dir.) et d'Olivier

Voirol, membres du LaDHUL.

Plus

" Se mettre en scène en ligne. La communication

digitale, vol. 2" Nouveau numéro des Cahiers du

Centre de linguistique et des sciences du langage, édité

par Marcel Burger (CLSL, UNIL) et consacré aux

messages communiqués en ligne, notamment sur les

réseaux sociaux.

Plus

" La médiation des savoirs sur le langage" Nouveau

numéro des Cahiers du Centre de linguistique et des



numéro des Cahiers du Centre de linguistique et des

sciences du langage, édité par Laura Delaloye (CLSL,

UNIL) et G.Merminod (SLI, UNIL).

Plus

 Appel à communication
" Tools and Environments for Digital Scholarly

Editing ". Appel à contribution pour un numéro de RIDE

(revue dédiée aux comptes-rendus de ressources

numériques en lien avec les éditions numériques et les

collections numériques de textes). 

Plus

" Représentations et transmission des connaissances

à la lumière de l'innovation numérique ". Appel à

contribution pour le colloque des jeunes chercheurs

Praxiling 2019 le 7 et 8 novembre 2019 à Montpellier. 

Délai de soumission: 15 juin 2019

Plus

 Nos membres dans les médias
" Jeu vidéo tout-puissant ". Passage d'Issac Pante

(Lettres, SLI) dans Nectar.

Plus

" Les dessous de l'algorithme de Tinder ". Passage de

Jessica Pidoux (EPFL, SSP) dans On en parle.

Plus

" Pour Tinder, un homme éduqué est désirable, une

femme non ". Passage de Jessica Pidoux (EPFL, SSP)
dans RTSinfo.

Plus
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