
De: LaDHUL secr.ladhul@unil.ch
Objet: Feuilles volantes du LaDHUL - Décembre 2021
Date: 6 décembre 2021 à 10:33

À: LaDHUL UNIL secretariat.ladhul@unil.ch

Feuilles volantes du LaDHUL -  Décembre 2021 Visionner dans votre navigateur

Cher·e·s membres du LaDHUL,

Ces dernières années, les missions du LaDHUL sont devenues redondantes avec celle du

dhCenter UNIL-EPFL. Le dhCenter UNIL-EPFL a été créé pour développer le domaine des

humanités numériques, dans son acception la plus large, en s’élargissant à l’ensemble du

campus UNIL-EPFL.

Afin de conforter cette dynamique, nous vous invitons donc à rejoindre le dhCenter

UNIL-EPFL dès à présent.

Le bureau du LaDHUL a validé cette transition dès janvier 2020. Elle a été confirmée en

juin 2021 par la direction de l’UNIL, ainsi que les décanats de la Faculté de sciences

sociales et politiques, de la Faculté de lettres et de la Faculté de théologie et de

sciences des religions. La nouvelle direction, les nouveaux décanats, ainsi que les

nouveaux membres peuvent ainsi compter sur un environnement clarifié, dont notre

communauté de recherche sortira renforcée.

Le dhCenter UNIL-EPFL assure dès à présent la pleine animation du domaine. Vous serez

contacté prochainement afin d’actualiser la liste des membres et de vous présenter ce

nouvel environnement au service de la recherche en cultures, sociétés et humanités

numériques.

Par ailleurs, depuis le 1er août 2021, l'équipe de la plateforme technique du LaDHUL

(PlaTec) a rejoint la Division Calcul et Soutien à la Recherche (DCSR); elle y assure dès à

présent la continuité des services que proposait la PlaTec.

Nous en profitons pour vous remercier sincèrement d’avoir contribué à rendre ce
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Nous en profitons pour vous remercier sincèrement d’avoir contribué à rendre ce

domaine vivant. Nous sommes convaincus que cette aventure collective ne fait que

commencer et que ce nouvel environnement élargi ne fera qu’accroître sa visibilité et

les opportunités de collaborer plus encore ces prochaines années.

Nous nous sommes assurés que cette transition soit la plus simple possible : ces dernières

années le dhCenter UNIL-EPFL s’est progressivement doté d’outils de communication et

d’animation scientifique qui facilitent les échanges au sein de nos diverses communautés

de recherche. Nous vous invitons à découvrir le site internet du dhCenter UNIL-EPFL et à

prendre contact pour créer votre page de membre, partager les informations sur les

événements que vous organisez ou auxquels vous participez ou discuter de la meilleure

façon de mettre en valeur vos projets de recherche. La newsletter du dhCenter UNIL-

EPFL remplace à présent les feuilles volantes du LaDHUL.

Vous pouvez aussi dès à présent répondre au questionnaire proposé par le dhCenter

UNIL-EPFL afin d’améliorer son service à la communauté.

Pour toutes questions relatives au site internet ou à l’inscription à la newsletter, vous

pouvez contacter directement Héloïse Schibler heloise.schibler@epfl.ch. Pour toutes

autres questions, Isaac Pante (Directeur scientifique UNIL - isaac.pante@unil.ch) et Karl

Aberer (Directeur scientifique EPFL - karl.aberer@epfl.ch) se tiennent à votre

disposition.

 
Avec nos cordiales salutations,  

Boris Beaude et Michael Piotrowski, co-directeurs du LaDHUL

 Programme Doctoral en Études Numériques
" Fondamentaux pratiques des DH: notions
d'ingénierie documentaire ". Formation organisée par

B. Salvati (UNIL), E. Paupe (UniNE) et S. Gabay (UniGE)

Date: 6 décembre 2021, 9h00 - 12h00

Lieu: Genève

Plus

" Petit tour des usages avancées de traitements des
données " Atelier organisé par le PDEN dans le
cadre de la formation Python pour les SHS. 
Date: 7 décembre 2021, de 16h00 à 18h30

Lieu: en ligne
Plus
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" L’analyse de controverses par et sur le numérique :
heuristique, approches, et design d’enquête "
Journée organisée par N.Baya-Laffite (UNIGE), S.

Gouilhers (UNIGE et HESAV), L. Riom (UNIL), T.

Venturini (CNRS-UNIGE)

Invité: B.Benbouzid  (MCF, Université Gustav Eiffel)

Lieu : Genève, Institut Confucius

Date : jeudi 9 décembre 2021 

Plus

 Exposition DH
" Deep Fakes : Art and Its Double ". Visite guidée

gratuite de l'exposition en langue arabe pour découvrir

les répliques numériques d’objets du patrimoine et

plus particulièrement le site de Palmyre en Syrie.

Date : 15 décembre 2021 à 14h30

Plus

 Call for papers
2nd workshop on Computational Methods in the
Humanities (COMHUM 2022) organisé par le
Laboratoire lausannois d'informatique et statistique
textuelle.  Plus
Délai : 28 janvier 2022
Date: 9 - 10 juin 2022

 Publications
" Representations of Tunisian Undocumented
Migration on the internet. Methodological
Approaches to a Digital Anthropology of Facebook »
article redisé par Salzbrunn Monika et Mastrangelo

Simon, dans Auer Anita, Thorburn Jennifer (eds.)

Approaches to Migration, Language and Identity, Peter

Lang. Plus

" Les communautés en ligne ". Édité par Marcel
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" Les communautés en ligne ". Édité par Marcel

Burger (Français, Lettres), ce numéro des Cahiers du

Centre de linguistique et des sciences de langage

s'intéresse aux communautés en ligne et à leurs

produsagers à travers plusieurs études de cas.

Plus

" Enseigner la bande dessinée comme (de la)
littérature ". Raphaël Baroni, Gaspard Turin (éds),

Transpositio, dossier n° 4, Université de Genève, 2021.

Plus

" Comment la Fête des Vignerons se fait-elle sur
YouTube ? ". Parution d’un nouvel article de Tatiana

Smirvova, Nicolas Baya-Laffite et Dominique Vinck.

Plus

" Alternative Theories of Innovation ". Parution de

l'ouvrage du Prof. D. Vinck aux éditions Elgar.

Plus

 Nos membres dans les médias
" Données personnelles De la division du travail
algorithmique ". Parution de l'ouvrage "The

Constitution of Algorithms" de Florian Jaton (ISS - SSP)

dans Libération.

Plus

" Amazon présente Astro, son premier robot
domestique". Intervention d'Daniela Cerqui (ISS - SSP)

dans l'émission Forum.

Plus

" Demain, tous immortels ou presque? ". Intervention

d'Daniela Cerqui (ISS - SSP) dans Le journal du samedi.

Plus
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Plus

" DÉCRYPTÉ, épisode 5 " : Découvrez la recherche

menée par Estelle Doudet, vice-rectrice à la tête du

Dicastère Recherche et professeure ordinaire au sein

de la Faculté des lettres, spécialisée en littérature

médiévale et histoire du théâtre.

Plus

" Réseaux sociaux: amour, gloire et influence ".
Intervention d'Olivier Glassey (SSP-ISS) dans Vacarme.

Plus

" Squid Game, la série TV qui cartonne ".
Intervention de David Javet (Lettres - GameLab) dans

Le 19h30.

Plus

" Histoire de la migration italienne en Suisse ".
Intervention de Nelly Valsangiacomo (Lettres - Histoire)

dans Histoire vivante.

Plus
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