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Les feuilles volantes
Budget : la Direction de l’Université a définit le nouveau
budget pour le LaDHUL pour 2015-2017

Ce budget permet de consolider le travail engagé concernant la pérennisation
des bases de données de recherche en sciences humaines et sociales à partir du
projet pilote CDP-DDZ qui avait été confiée à un consortium réunissant
l’Université de Bâle, de Berne et de Lausanne. Il a permis d’engager Marion
Rivoal, postdoc, pour coordonner l’intégration des bases de données existantes
et la conception de nouveaux modèles de données en évaluant les besoins des
chercheurs et pour proposer des stratégies de formation adaptées pour la
communauté académique SHS.
Notre budget permettra de lancer, dès l’automne 2015, un appel incitatif à
projet au sein du LaDHUL destiné à impulser le montage de projets innovants et
ambitieux.

Vers un guichet unique pour la mise en place d’un soutien
technique aux projets de recherche en cultures et
humanités digitales

Le LaDHUL est en train de finaliser la mise en place d’un guichet par lequel les
chercheurs en SHS pourront passer pour exprimer leurs besoins afin qu’ils
soient évalués et que des orientations de solution soient proposées, avec
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estimation du besoin en ressources (temps de travail informatique notamment)
et indication des soutiens à trouver ou qui pourraient être apportés notamment
par le LaDHUL. Notre volonté est aussi de mettre en place une structure
d’accompagnement et de gestion des projets de conception et développement
technique : formulation des spécifications, recrutement de spécialistes en
technologies de l’information, encadrement du travail de conception et
développement, validation des solutions, mise à disposition des solutions.

Accord UNil-EPFL pour la constitution d’une structure
conjointe de soutien à la recherche en humanités digitales.

L’Unil et l’EPFL se sont engagées à explorer la possibilité de développer une
plate-forme conjointe pour les humanités digitales. Une Commission DH UNIL-
EPFL, acceptée par la CHEL en juin 2015, sera en charge de mettre en place un
programme de collaboration UNIL-EPFL. La composition de la commission est la
suivante :

pour l'Unil :  Alain Boillat;  Béla Kapossy; Dominique Vinck.
pour l’EPFL : Sabine Süsstrunk; Patrick Thiran; Pierre Vandergheynst.
pour le Collège des Humanités : Thomas David

La commission s’est réunie à la fin de l’été 2015 pour engager les possibles
synergies et s’est accordée sur trois thèmes : la mise en place de Master à
l’Unil et à l’EPFL dès 2016, la conception de grands projets de recherche
conjoints et l’organisation d’un centre de soutien à la recherche.

 LES PERSONNES DU LaDHUL
Mylène Tanferri, doctorante du LaDHUL, a été
sélectionnée comme visiting fellow pour le Program on
Science, Technology & Society (STS) à l'Université de
Harvard. Ses travaux portent sur l’ethnographie des
pratiques techniques et culturelles de numérisation des
archives historiques notamment en ce qui concerne  leur
accès. À Harvard, elle travaillera sur les dimensions
politiques de la numérisation des patrimoines et
archives. Elle réalise sa thèse en co-tutelle avec
l'Université de Bahia au Brésil.

 LES PROJETS DU LaDHUL
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Dominique Vinck a obtenu un Seed Money Project
“Embroidering craft and technological knowledges to
interfaculty enhance pedagogical and archival practices”, dans
le cadre du Swiss Bilateral Programmes pour l’Amérique latine,
géré par le CODEV-EPFL, en partenariat avec la professeur Tania
Pérez de l’Université Javeriana de Bogotá (Colombie).

Plus d'informations

 APPEL À PROJETS
Appel à projet CUS-P2
Le Conseil des hautes écoles de la Conférence suisse des hautes
écoles (CSHE) a approuvé l’esquisse de projet concernant la
prolongation de la période de financement 2017-2020. Les
prochains délais de dépôt pour les appels à projets sont
maintenant fixés au 21 février et au 14 août 2016.
Contact : isci@swissuniversities.ch

 APPEL À COMMUNICATION

L’Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) lance un appel à propositions pour son

colloque annuel, sur tout aspect des humanités numériques. 

http://dh2016.adho.org/cfp-french/
Le délai pour soumettre est le 1er novembre 2015.

 LES PUBLICATIONS
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Dans le cadre de l’appel à article de la Revue d’Anthropologie

des Connaissances portant sur « Ce que les data font faire aux
SHS (et vice-versa) : processus frictionnels de mises en
bases de données », coordonné par Florian Jaton et Dominique
Vinck, un workshop réunira le 1er octobre 2015 à l’Unil les dix
auteurs des propositions pré-sélectionnées sur la base d’un
résumé étendu.

 CONFERENCES DU LaDHUL
Humanités digitales @ unil
Notre cycle de conférences reprendra à l’automne. Les

suggestions sont les bienvenues.

Susan Schreibman, leader du projet ERAMUS+DH, ne pourra

finalement pas venir le 8 octobre 2015 comme prévu

initialement.

En février 2016, nous recevrons Trevor Pinch, à propos des

sound studies.

 AUTRES CONFÉRENCES
Congrès International de l’Asociación de
Humanidades Digitales Hispánicas (HDH)
Madrid, 5-7 octobre 2015
http://hdh2015.linhd.es

Programme

Colloque annuel sur «Données et sciences historiques»

Date: le vendredi 16 octobre 2015
Lieu: au Kornhausforum de Berne
Le programme complet est disponible en ligne

Les inscriptions en ligne

 FORMATION CONTINUE
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"Hacker l’auteur?! Auteur et autorité dans la culture
digitale"
Date: du 29 octobre au 3 décembre 2015
Lieu: HEP et Université de Lausanne.
Soirée ouverte au public "Sommes-nous auteurs de nos
vies numériques", jeudi 3 décembre à 18h30 à l'UNIL.
Cette formation abordera la question de l’auteur dans
différents domaines : celui de l’histoire et des cultures,
celui des logiciels libres et propriétaires, celui du plagiat
et de la propriété intellectuelle, celui de l’enseignement
et des apprentissages et, enfin celui de nos existences
privées sur Internet.
Lien vers le site

 RESSOURCES
Le réseau "Red de Humanidades Digitales" a posté sur
Wikimanía 2015 les videos  des présentations récentes:
Commons

Youtube

Site officiel Twitter Email
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