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 Événements DH
" Pour une écologie numérique "  Séminaire
interfacultaire en environnement 2020 : Le
numérique, l'impensé de l'environnement ?
Date : 20 mai 2020, 17h15 - 18h45
Lieu : WEBEX - conférence virtuelle
Plus

Tous les événements organisés sur le campus ou
hors campus par ou en collaboration avec l’UNIL
sont suspendus jusqu’au 31 août.

 Publication
" Nouvelles recherches sur le théâtre classique " :
Dossier critique consacré aux nouvelles recherches sur

le théâtre classique, dirigé par Marc Escola, Lise Michel

et J.Terribilini (Lettres, Français). 

Plus
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 Nos membres dans les médias
" Lʹépoque du coronavirus: une chance pour
changer notre rapport au numérique? ". Passage de
Dominique Vinck (SSP, ISS) dans Le journal du samedi.
Plus

" Pâques, au temps du coronavirus ? ". Passage
d'Irène Becci (FTSR, ISSR) dans Le journal du samedi.
Plus

" Raconter en vidéo sa vie de confiné: un passe-
temps ". Passage de Sami Coll (UNIL, UNIGE) dans Le

journal du samedi.

Plus

" Avec votre consentement ". Article de Boris Beaude

(SSP, ISS) dans La Libération.

Plus

" Les questions éthiques et sociologiques du traçage
de virus ". Passage d'Olivier Glassey (SSP, ISS) dans

CQFD.

Plus

" Journaux de confinement: «On met en scène
notre solitude pour participer au collectif» ".
Contribution d'Olivier Glassey (SSP, ISS) dans Le Temps.

Plus

" Réussir son confinement, la nouvelle injonction
sociale ". Contribution d'Olivier Glassey et Gianni

Haver (SSP, ISS) dans Femina, 24heures.

Plus
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