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

" Internet – Enjeux sociaux et politiques. De

l’utopie à la gouvernance problématique d’Internet

" Formation en éducation numérique.

Date : Cette session prévue pour les 4 et 5 juin 2020

est reportée.

Plus

" Like-moi, like-nous ! Aider les jeunes à décoder

les enjeux de la présentation de soi à l’ère du

numérique " Formation en éducation numérique.
Date : Cette session prévue pour les 8 et 9 juin
2020 est reportée.
Plus

 Publications
" Des passions en littérature. De la théorie à

l'enseignement" : édité par Raphaël Baroni (Lettres,



l'enseignement" : édité par Raphaël Baroni (Lettres,

FLE) et Antonio Rodriguez (UNIL, FRA). 

Plus

" L’accompagnement spirituel des pestiférés à

Genève (1542-1543)" : Article de Christian Grosse

(FTSR, IHAR) paru dans Viral. 

Plus

" Danses, musiques et (trans)nationalismes" :
Publication sous la direction de Alice Aterianus-

Owanga, Elina Djebbari et Monika Salzbrunn (FTSR-

ISSR). 

Plus

 Appel à projets
Projets de collaborations de recherche conjointes
entre l'UNIL et l'Université Laval autour des enjeux
du numérique.
Le délai a été prolongé jusqu’au vendredi 9 octobre

2020. 

Plus

CROSS 2021: Call for projects on the theme of
Digital Humanities.
Deadline : 24 August, 2020 

Plus

 Poste au concours
Poste de doctorant financé dans le cadre d’une
cotutelle franco-suisse. La thèse sera encadrée par
Dominique Darbon (Sciences Po Bordeaux) en
cotutelle avec Monika Salzbrunn (UNIL, FTSR). 



Plus

 Nos membres dans les médias
" Distance physique et proximité technologique, le

paradoxe du virus ". Passage de Daniela Cerqui (SSP,

ISS) dans Le 12:30.

Plus

" Vent de frondre, les rebelles du Coronavirus ".
Passage d'Olivier Glassey (SSP, ISS) dans Le 19h30.

Plus

" Jeu vidéo, le secteur qui ne connaît pas la crise ".
Passage de Yannick Rochat (UNIL, EPFL) dans Forum.

Plus

" Cette crise est une opportunité pour les

complotistes de proclamer «je vous l’avais dit» ".
Contribution d'Olivier Glassey (SSP, ISS) dans Le Temps.

Plus

" Le jeu vidéo ne connaît pas (encore) la crise ".
Contribution de Yannick Rochat (UNIL, EPFL) dans Le

Temps.

Plus

" Réseaux sociaux : Le Covid influence notre

communication digitale. Une étude sur notre

utilisation des smileys le démontre". Contribution de

Marcel Burger (Lettres, CLSL) dans Le Matin Dimanche.

Plus
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