
De: LaDHUL secr.ladhul@unil.ch
Objet: Feuilles volantes du LaDHUL - Juin 2021
Date: 1 juin 2021 à 08:32

À: LaDHUL UNIL secretariat.ladhul@unil.ch

Feuilles volantes du LaDHUL -  Juin 2021 Visionner dans votre navigateur

 Programme Doctoral en Études Numériques
" Digital Methods in the Humanities and Social
Sciences ". Summer school organised by UNIL Faculty of

Arts, dhCenter, College of Humanities and PDEN.

Date: June 29 – July 2, 2021, en ligne

Program and registration

 Conférences DH
" Les futurs travailleurs parlent de l'avenir du
travail " Débat public sur la manière dont la

technologie transforme le monde du travail.

Date : 1er juin, de 13h15 à 15h00 -  En ligne

Plus

" dhCoffeeBreaks " : Monthly series: virtual coffee

breaks for dhCenter members

Date : 2 juin 2021 à 10:00  - En ligne

Plus

" Étude des jeux vidéo suisses – Atelier participatif
" : Ateliers participatifs dans le domaine de la vidéo

organisés par Memoriav.
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organisés par Memoriav.

Date : 7 juin 2021 - En ligne

Plus

" Un poisson nommé Sega : retour sur le projet de
préservation de la Fish Life " par Robin François

(Musée Bolo) : Seminaire en ligne organisé par Yannick

Rochat en collaboration avec Pierre-Yves Hurel du Liège

Game Lab.

Date : 7 juin 2021 - En ligne

Plus

Les collections numériques de l’UNIL en libre accès.
Plus

« Une fausse vérité peut-elle changer le monde ? »
Épisode 6 des capsules vidéo du dhCenter / Digital
Society: Gabriel Dorthe (IASS Potsdam & Harvard STS)
Plus

 Publications
" Assessing biases, relaxing moralism: On ground-
truthing practices in machine learning design and
application ". Publication d'un nouvel article de
Florian Jaton (SSP, ISS) dans la revue Big Data &
Society.
Plus

" Dare un corpo alla voce, Genesis ". Quel rapport

entre vocalités et construction du genre? N° de revue

coédité par Nelly Valsangiacomo (Lettres, Histoire)

Plus

" Théâtre et société en Suisse romande de la fin de
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" Théâtre et société en Suisse romande de la fin de
l'Ancien Régime à l'entre-deux-guerres ". Edité par

Béatrice Lovis (Lettres, SHC) et O.Robert: 14 articles

en dialogue entre histoire, littérature, musique et

histoire de l’art.

Plus

 Emploi
Le Centre interdisciplinaire de recherche en éthique

(CIRE - FTSR) met au concours un poste de Chargé·e
de recherche dans le domaine de l'éthique et du
numérique.

Délai de candidature : 7 juin 2021

Plus

 Nos membres dans les médias
" Déjà 25 ans que l'on court après les Pokémon et
pas de lassitude ". Intervention d'Olivier Glassey (SSP-

ISS) dans Le 19h30.

Plus

" Les réseaux sociaux, indispensables pour toucher
les jeunes en politique ? ". Intervention d'Olivier

Glassey (SSP-ISS) dans Le 19h30.

Plus

" Le jeu GeoGuessr utilise Google Street View pour
nous fait parcourir les rues du monde ". Intervention

de Yannick Rochat (UNIL, EPFL) dans Tout un monde.

Plus
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