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 Autres conférences DH

Dans le cadre de l’eSpace Arlaud, l’Université de Lausanne propose un cycle de

conférences ludiques et interactives au croisement entre jeu, culture, sport et

technologie. Plusieurs membres du LaDHUL y participent.

" Press Start " animé par Isaac Pante (UNIL,

Lettres).

Date : 9, 11 et19 janvier 2020

Lieu : Place de la Riponne 2bis - Espace Arlaud   

Plus

" Play UNIL : Parties commentées " Entre autres

intervenants : Yannick Rochat (UNIL, Lettres).

Date : 11 janvier 2020

Lieu : Place de la Riponne 2bis - Espace Arlaud   

Plus

" Corps sportif et jeu vidéo – performance physique
et regard médiatique dans l’esport " avec divers

intervenants.

Date : 16 janvier 2020 à 18h30 (fin à 20h30).

Lieu : Aula du Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,

1005   

Plus



" Enseigner avec la réalité virtuelle: errance ou
odyssée ? - Rendez-vous de l'innovation
pédagogique en Lettres " Journée pour les

enseignant·e·s de la Faculté des lettres.

Date : 23 janvier 2020, 9h00 - 12h30

Lieu : Anthropole - 1107   

Plus

 Publications des membres

"« Masters » and « Natives »: Digging the Others’ Past"

Philippe Bornet (Lettres, SLAS), S.Gorshenina, M.Fuchs,

C.Rapin (eds.), Berlin, De Gruyter, 2019

Plus

"Émigrer en quête de dignité. Tunisiens entre

désillusions et espoirs" Adaptation de la thèse de

doctorat sur la migration non documentée tunisienne

de Simon Mastrangelo, PUFR, 2019 

Plus

"Les fins intermédiaires dans les fictions narratives
des XVIIe et XVIIIe siècle" Marc Escola (Lettres,

Section de français), N.Kremer, F.Rosset (dir.), actes

des journées de Paris, les 28-29 juin 2018 et Lausanne,

les 8-9 novembre 2018, Colloques en ligne de Fabula,

2019 Plus

"Les fins intermédiaires dans les fictions narratives
des XVIIe et XVIIIe siècle" Lise Michel (Lettres,

Français), D.Abrecht, C.Piot (dir.), Montpellier,

L’Entretemps, 2019 

Plus

 Appel à communication



" Colloque Humanistica 2020 ". Appel à contribution
pour le Premier colloque de l'association francophone
des humanités numériques qui se tiendra à IUT
Bordeaux les 13 et 14 mai 2020. 
Délai: 15 janvier 2020
Plus

" Anticipations technoscientifiques et pratiques
biomédicales, corps et temporalités : quels enjeux
normatifs ? ". Appel à communications pour le congrès
2020 de l’AISLF GT01 Corps, sciences, techniques et
sociétés qui se tiendra à Tunis entre 6-10 juillet 2020. 
Délai: 15 janvier 2020
Plus

" Humanités numériques spatialisées " : appel à

contributions de la revue Humanités numériques (n°3). 

Délai: 6 avril 2020
Plus

 Nos membres dans les médias

" Les moteurs de recherche éthiques et solidaires à
l'assaut du web ". Passage d'Olivier Glassey (SSP,
ISS) dans Le 19h30.
Plus

" Au secours, mon enfant est accro à « Fortnite » !
". Passage de Yannick Rochat (Lettres, Gamelab) dans
Le Monde.
Plus

" Les "tops dix" des années 2020 ". Passage de Sami
Coll (UniGE, LaDHUL) dans Le 19h30.
Plus
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