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 Conférences DH

" Human and/or Machine Learning ? " Conférence

organisée par Numerev. Intervenant : Dominique

Boullier, Sciences Po Paris

Date : 04.12.2020 à 9h00  Lieu : En ligne

Plus

 

" 1st DHCH-Event " Workshop in German and English

(https://unibe-ch.zoom.us/j/9631133184, Meeting-ID:

963 113 3184).

Date : 04 décembre 2020 à 10h00  Lieu : En ligne

Plus

 Appels à projets

Appel à projets du dhCenter UNIL-EPFL pour

l’année 2021 dans le domaine des études

numériques en sciences humaines et sociales. 

Délai : 15 décembre 2020

Plus

 

L'Alliance Campus Rhodanien lance un appel à projets

pour des collaborations transfrontalières franco-suisses



pour des collaborations transfrontalières franco-suisses

sur la durabilité et/ou le numérique.

Délai : 3 janvier 2021

Plus

 

Appel à contribution au Séminaire doctoral

francophone « Les sciences humaines et sociales à

l’heure du numérique : qui est le peuple »

Délai : 18 janvier 2021

Séminaire doctoral : les 18-20 mars 2021

Plus

 

 Soutenance de thèse

" La libre pensée en Suisse. Un mouvement

antireligieux en temps de sécularisation ".

Soutenance de thèse de M. Pascal Tanner, membre du

LaDHUL (ISS-SSP & ISSR-FTSR). Thèse dans le cadre du

projet «être séculier en Suisse» qui combine les

méthodes quantitatives et qualitatives. Les domaines

de recherche sont la sociologie des religions et de la

culture, les méthodes mixtes et la recherche en

linguistique sociologique numérique.

Date: Vendredi 18 décembre 2020, 14h00 - 18h00

Lieu: UNIL, Amphimax - 413

Plus et résumé

 

 Nos membres dans les médias

" La dernière des nouvelles générations de

consoles? " Intervention  de Yannick Rochat (UNIL,

EPFL) dans le Temps.

Plus

" Internet bienveillant, cela n'existe pas "
Intervention  de Yannick Rochat (UNIL, EPFL) dans la

Liberté (Contenu réservé aux abonnés).



Liberté (Contenu réservé aux abonnés).

Plus

Belles fêtes de fin d'année
&

Meilleurs vœux pour 2021
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