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 Conférence DH
" IReading with machines. Reading and writing in

the digital age " Conférence organisée par DH

Institute. Intervenant : Prof. Gerhard Lauer , Université

de Bale.

Date : 07.10.2020, 12:15-13:15  Lieu : By zoom

Plus

 Projets
" Aux sources du multilatéralisme : La naissance d’une

administration internationale dans l’entre-deux-

guerres ". Martin Grandjean (Lettres, HIST) obtient un

projet FNS Early Postdoc.Mobility pour continuer ses

recherches à l'Université de Luxembourg et l’Université

d’Aalborg à Copenhague.

Plus

 

Appel à projets de recherche avec l'Université Laval: Le

délai de dépôt des projets de collaborations de

recherche conjointes avec l'Université Laval autour des

enjeux du numérique a été prolongé.

Délai : 9 octobre 2020

Plus
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Plus

 

 Publications
" Des avant-dernières machines. Cinéma,

techniques, histoire ". Ce volume dirigé par Selim

Krichane (Lettres, CEC) et B.Turquety (Lettres, CIN)

explore les relations entre les médias, les techniques,

et l’écriture de l’histoire.

Plus

 Nos membres dans les médias
Les graphiques et analyses de Martin Grandjean ont
été publiés chez PublicEye et Unearthed et ont été
reprises dans d’autres médias, dont Le Monde et la
RTS.

" Fortnite contre Apple, la guerre des commissions

". Passage de David Javet (Lettres, Gamelab) dans Le

19h30.

Plus

" Une puce connectée pour le cerveau". Passage de

Daniela Cerqui (SSP, ISS) dans Forum.

Plus

" En vue des élections américaines, Facebook veut

assurer ses arrières ". Intervention d'Olivier Glassey

(SSP, ISS) dans Forum.

Plus

" Comment le mouvement conspirationniste QAnon

né sur le web est devenu mainstream ". Intervention

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

Plus

" Au cinéma, lʹépineuse question du titre ".
Intervention d'Alain Boillat (Lettres, CIN) dans Vertigo.

Plus

" Expo Suchard, 170 ans de pub ". Intervention de

Gianni Haver (SSP, ISS) dans Le 19h30.

Plus

" Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus

important dans la formation de nos opinions ".
Intervention d'Olivier Glassey (SSP, ISS) dans Le 12:30.

Plus
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