
De: LADHUL - Laboratoire de cultures et humanités digitales de l'UNIL secretariat.ladhul@unil.ch
Objet: Feuilles volantes du LaDHUL - Février 2021
Date: 1 février 2021 à 08:56

À: secr.ladhul@unil.ch

Feuilles volantes du LaDHUL -  Février 2021 Visionner dans votre navigateur

 École doctorale DH
" PySHS Python pour les SHS ". Cette série d’ateliers

organisée par le programme doctorale propose une

initiation à la programmation à destination des

chercheurs·ses en sciences humaines et sociales (SHS).

Intervenants : Emilien Schultz et Matthias Bussonnier.

Plus

 Conférences DH
" Comparative musicology : The science of the
world’s music ". Conférence organisée par le DH

Institut. Intervenant : Prof P. Savage - Keio University

Date : 10 février 2021 à 12:15  Lieu : En ligne

Plus

" Multiple Matters : From neglected things to arts
of noticing fragility ". Conférence nationale de

l'association pour les études de la science, de la

technologie et de la société. Intervenant·e·s : N. Myers

(York University) and N. Shapiro (UCLA) entre autres

Date : 15-17.02.2021 à 9h00  Lieu : En ligne

Plus

" Humanités numériques: Introduction théorique et



" Humanités numériques: Introduction théorique et
application pratique ". Formation continue organisée

par la Faculté des lettres, le Collège des humanités de

l'EPFL et le dhCenter UNIL-EPFL

Date : 17 février 2021 Lieu : En ligne

Plus

" Smart research in social sciences: the potential of
smartphones and smartwatches in research on
mobile media use among adolescents and young
adults ". Rencontres méthodes et recherche,

Intervenante :  A-L. Camerini, University of Lugano

Date : 23 février 2021 à 12h15 - 13h30  Lieu : En ligne

Plus

 Nos membres
On félicite Isaac Pante pour sa nomination au poste de

Directeur académique UNIL du dhCenter UNIL-EPFL et

on remercie Michael Piotrowski pour le travail

accompli.
Plus

 

David Javet (Lettres, GameLab UNIL-EPFL) a
soutenu sa thèse " La science-fiction dans les
productions médiatiques japonaises à l'ère de la
techno-utopie: imaginaires du désastre et
réappropriations politiques " en décembre 2020. 
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 : le délai a été étendu jusqu'à le 26 février.

Plus

 



 Publications
" Méthodes et modèles de l’apprentissage des
langues anciennes, vivantes ou construites, hier et
aujourd’hui ". Ce numéro des Cahiers du Centre de

linguistique et des sciences du langage édité par

Francesca Dell’Oro (SLI, Lettres) se penche sur

l'apprentissage des langues. Plus

 

" Staging Collaborative Design and Innovation. An
Action-Oriented Participatory Approach ". Nouveau

ouvrage aux éditions Edward Elgar co-dirigé par le prof.

Dominique Vinck de l'Université de Lausanne dans

lequel figure un article co-écrit avec Mylène Tanferri

(SSP, ISS).  Plus

 Nos membres dans les médias
" Plus sérieux qu'on les imagine, les amours 2.0 ne
sont pas que batifolage " Intervention  de Jessica

Pidoux (UNIL, EPFL) et Gina Potarca (UNIGE) dans Le

19h30.

Plus

" Le débat - Réseaux sociaux, censeurs ou
responsables? " Intervention  d'Olivier Glassey (ISS,

SSP) dans Forum.

Plus

"L'invité - David Javet, expert des jeux vidéo "
Intervention  de David Javet (Lettres, GameLab) dans

Les beaux parleurs de la RTS.

Plus



Copyright © 2015 Laboratoire de cultures et humanités digitales de l'Université de Lausanne.

Nous contacter :

Laboratoire de cultures et humanités digitales
Bâtiment Géopolis Mouline

Université de Lausanne
CH-1015 Lausanne

Switzerland
secr.ladhul@unil.ch

This email was sent to secr.ladhul@unil.ch 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

University of Lausanne · Géopolis Mouline · Lausanne 1015 · Switzerland 


