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 Conférences DH
" De l’homme réparé à l’homme augmenté ? " Un
débat d’idées franco-japonais, qui se tiendra le 29 juin

2019 à l’Université de Tokyo. Daniela Cerqui (SSP, ISS)

participe au panel ainsi qu'à d'autres discussions sur

place.

Plus

 Divers DH
" Les humanités numériques, mais qu’est-ce c’est?!

" Vidéo réalisée par trois étudiantes dans le cadre du

cours de Michael Piotrowski "Les Humanités

Numériques: origines, définitions, développements".  

Plus

" Enseignant-e en sociologie et communication "

Offre d'emploi qui demande un profil d'emploi avec

un Master en Sciences sociales orientation culture,

communication et médias.  

Plus

 Soutenance de these



 Soutenance de these
Distinctions pour Youssef El Chazli et sa thèse de
doctorat intitulée « Devenir révolutionnaire à
Alexandrie. Contribution à une sociologie historique
du surgissement révolutionnaire en Égypte »
Plus

 Publications
"Loin des yeux… le cinéma. De la téléphonie à

Internet : imaginaires médiatiques des

télécommunications et de la surveillance". Nouvelle

publication codirigée par Alain Boillat (CIN, UNIL) qui

traite de l'influence de la téléphonie sur le cinéma et

les séries TV.

Plus

"Ancient Manuscripts in Digital Culture.

Visualisation, Data Mining and Communication".
Nouvelle publication de David Hamidović (FTSR, IRSB),

Claire Clivaz (SIB, UNIL), Sarah Bowen Savant (eds.), en

collaboration avec Alessandra Marguerat, Brill, 2019.

Plus

 Appel à communication
" Premier appel à projets dans le domaine des jeux

vidéo ". Soutien à la production dans le domaine des

jeux vidéo. A la fois artistique et numérique, cette

discipline doit avoir sa place dans la création vaudoise.

Délai de de dépôt du dossier : 26 juillet 2019

Plus

" Sharing experiences: Workflows for the Digital

Humanities ". Appel à contribution pour le #2

workshop suisse de DARIAH qui aura lieu les 5 et 6

décembre 2019 à l’Université de Neuchâtel.

Délai de de dépôt du dossier : 1 septembre 2019

Plus



Plus

 Nos membres dans les médias
" Se plonger dans les coulisses de la Fête des

Vignerons ". Passage de Dominique Vinck (SSP, ISS)
dans Uniscope .

Plus
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