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Feuilles volantes du LaDHUL -  Avril 2021 Visionner dans votre navigateur

 Programme Doctoral en Études Numériques
" PySHS - Formation Python pour les SHS ". Prochains

ateliers en ligne:

15 avril : statistique descriptives et inférentielles

29 avril : modèles avancés : régressions, clustering et

prédiction 

Plus

 Conférences DH
" Pluralisme des politiques de réseaux: 5G et objets
connectés " au Forum de recherche sociologique 2021

(UNIGE) sur le thème "Vivre avec le numérique".

Intervenant: Dominique Boullier, Sciences Po Paris

Date : 1er avril 2021, de 17h30 à 19h00 -  En ligne

Plus

" dhCoffeeBreaks " : Monthly series: virtual coffee

breaks for dhCenter members

Date : 7 avril 2021 à 10:00  - En ligne

Plus

" Archives audiovisuelles de la littérature ".
Colloque international coorganisé par Selina Follonier
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Colloque international coorganisé par Selina Follonier

(Lettres, SHC) à l'UNIL et les universités de Sherbrooke

et Montréal. 

Date: 14-16 avril 2021 - En ligne

Plus

" The metrics of online dating. A sociological study
of matching algorithms ". Organisé par Bern Meetups.

Intervenante : Jessica Pidoux (UNIL-EPFL).        

Date: 20 avril 2021, de 18:00 à 20:00 UTC+2 - En ligne

Plus

" Rendez-vous dhCenter / Digital Society ". Le

dhCenter UNIL-EPFL organise une série de rendez-vous

mensuels dans le cadre de son initiative Digital Society.

Date : 26 avril 2021, de 12h00 - 13h30 -  En ligne

Plus

" Rencontre UNIL - EPFL autour du jeu vidéo ". Le 4e

chapitre du séminaire en ligne Games on Campus.

Date : 29 avril 2021 de 12h30 à 14:00 - En ligne

Plus

 Les membres du LaDHUL
Estelle Doudet, Professeure à la Faculté des Lettres,

mène plusieurs travaux impliquant la réalité virtuelle.

Elle dirige actuellement dans le cadre d'un projet FNS

une équipe travaillant en philologie numérique et

management de bases de données sur les cultures

oratoires en français aux XVe-XVIe siècles.

" Rendre visible-Portraits de femmes de science " Le

portrait de Monika Salzbrunn (FTSR, ISSR) valorisé par

le Service Culture et Médiation scientifique de l’UNIL.

Plus
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 Postes ouverts en humanités numériques
La Faculté des lettres met au concours un poste de
premier·ère assistant·e en humanités numériques
Délai de candidature : 2 mai 2021

Plus

La Faculté des sciences sociales et politiques met
au concours un poste de premier·ère assistant·e en
études numériques pour les sciences sociales
Délai de candidature : 2 mai 2021

Plus

La Faculté des sciences sociales et politiques met
au concours un poste d'Assistant·e diplômé·e dans
le domaine des cultures et études numériques
Délai de candidature : 2 mai 2021

Plus

 Appels à projets
Appel à contributions pour la 2e conférence du
projet FNS MARK16, qui met l’accent sur la
diversité linguistiques des traditions et traductions
de la finale de l’Evangile de Marc, dans la
recherche classique et dans les humanités
numériques. Délai : 31.10.21

Plus

 Nos membres dans les médias
" Le grand débat - Refus de l’identité numérique :
le numérique fait-il peur ? " Intervention de Daniela

Cerqui (SSP, ISS) dans Forum.

Plus
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" Tinder, l'application la plus téléchargée dans le
monde " Intervention de Jessica Pidoux (UNIL, EPFL)

dans TTC.

Plus

" Il y a un effet d'imitation et une logique de
contagion " Intervention d'Olivier Glassey (SSP, ISS)

dans 24 heures.

Plus

" Des plans sur la planète " Interview de Yannick
Rochat @Chateau de Prangins, en direct de l’expo
Game dans Couleur 3 (dès 37').

Plus

" Twitch : comment la "plateforme des gamers" s'est
ouverte à de nouvelles communautés " Intervention
de Yannick Rochat (UNIL, EPFL) dans Franceinfo.

Plus
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