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Feuilles volantes du LaDHUL -  Septembre 2019 Visionner dans votre navigateur

 Conférences DH
" Dans la magie du numérique "
Trois jours pour rayonner à travers les images, les sons,
les jeux et les récits du Numerik Games Festival
coproduit par l’UNIL.
Plus
 
 

" Technologies numériques à l’épreuve du spectacle

vivant " Dialogue entre G.Grbic (Théâtre Benno Besson)

et Izabella Pluta (LaDHUL) à Y-Parc,Yverdon-les-Bains

dans le cadre du Numerik Games Festival.

volet 1 intitulé "Magie et illusion" le Vendredi 30
août 2019 à 20h
volet 2 intitulé "Entre présence et illusion de
présence" le Samedi 31 août 2019 à 19h30

 

" Fortnite Battle Royale décrypté: d’où vient son

succès? " Une conférence donnée par Y.Rochat et
S.Kirchane (UNIL GameLab) dans le cadre du
Numerik Games Festival.

Date : 1er septembre 2019 à 12h-12h45

Lieu : Yverdon-les-Bains 



Lieu : Yverdon-les-Bains 

Plus

" Le numérique au service de la mobilité : quelles

opportunités, quels défis ? " World café coorganisé
par le dhCenter UNIL-EPFL, le centre TRACE de
l’EPFL et Digital Switzerland.

Date : 3 septembre 2019, 18h00 - 20h00

Lieu : Salle des vignerons de la gare de Lausanne 

Plus

 Soutenance de these
« Language Variation and Change in Late Medieval
and Early Modern Coventry » Tino Oudesluijs,
membre du LaDHUL, soutient sa thèse effectuée sur
le projet Emerging Standards.
Date :  10 septembre 2019 à 16h00
Lieu : Anthropole, salle 2024
Plus

 Publications
" Métiers de l’ombre de la Fête des Vignerons ".
Parution de l'ouvrage de Dominique Vinck (SSP, ISS)

consacré au travail invisible des milliers de personnes

sans lesquelles la fête n'aurait pas lieu.

Plus

 Appel à communication
" Digitised newspapers - a new Eldorado for

historians ? Epistemology, methodology, tools and

the changing practice of historiography in the

context of mass digitisation of newspapers" . Appel



context of mass digitisation of newspapers" . Appel

à contributions pour le workshop organisé à l’Université

de Lausanne le 23 et 24 avril 2020. Des membres du
LaDHUL sont impliqués au comité scientifique.
Délai : 15 septembre 2019

Plus

" Métiers et professions des médias (XVIIIe-XXIe

siècles) ". Appel à contribution pour le Congrès de la

Société pour l’Histoire des Médias (SPHM) organisé à

l’Université de Lausanne du 4 au 6 juin 2020 à

l'Université de Lausanne. Plusieurs membres du LaDHUL

participent au Comité d’organisation et au Comité

scientifique.

Délai : 20 septembre 2019

Plus

 Appel à candidatures
L'UNIL est membre de la Venice International University

(VIU), un réseau composé de 19 universités de renom

située à Venise. Ce dernier fait un appel à candidatures

pour:

un enseignement semestriel

des graduate activities

Délai : 15 septembre 2019

 Nos membres dans les médias
" Quʹest-ce que la réputation ? ". Passage d'Olivier

Glassey (SSP, ISS) dans Philo d'un mot.

Plus

" Fortnite, un phénomène qui rapporte ". Passage de

Selim Krichane (Lettres, CIN) dans Le 19h30.

Plus



" Démocratie mode d’emploi: la confiance en la

démocratie à l'ère numérique ". Passage d'Olivier

Glassey (SSP, ISS) dans On en parle.

Plus

" Messages vocaux: bientôt plus de SMS? ". Passage

d'Olivier Glassey (SSP, ISS) dans Tribu.

Plus

" Les jeunes Suisses perçoivent l'hyperconnexion

comme positive ". Passage d'Olivier Glassey (SSP, ISS)
dans Forum.

Plus
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