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Feuilles volantes du LaDHUL -  Mars 2021 Visionner dans votre navigateur

 Programme Doctoral en Études Numériques
" Table ronde : PySHS Python pour les SHS. Quel
usage et expériences ? ". Discussion sur l'actualité et

le futur de la programmation en SHS. Organisé par le

PDEN et le DHCenter UNIL - EPFL.      

Date: 4 mars 2021, à 17h00 - En ligne

Plus

" PySHS - Formation Python pour les SHS ". Atelier

d'initiation à la programmation à destination des

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

Intervenants : Emilien Schultz et Matthias Bussonnier.

Date: 11 mars 2021 à 17h00 - En ligne

Plus

" Digital Methods in the Humanities and Social
Sciences ". Four-day summer school organised by UNIL

Faculty of Arts, UNIL-EPFL dhCenter, College of

Humanities (EPFL), and Programme doctoral en études

numériques (PDEN).

Date: June 29 – July 2, 2021

Plus

 Conférences DH
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" dhCoffeeBreaks " : Monthly series: virtual coffee

breaks for dhCenter members

Date : 3 mars 2021 à 10:00  - En ligne

Plus

" Recherche et numérique: enjeux
épistémologiques ". Journée d’étude organisée dans
le cadre d’un partenariat entre la Faculté des
lettres, la Section de français, le LaDHUL, le
dhCenter (UNIL-EPFL) et #ASAnumerica.        
Date: 11 mars 2021, de 13h30 à 19h00 - En ligne
Plus

" La recherche et le numérique ". Journée de la

recherche en Lettres 2021. A réfléchir au sujet des

succès et des désavantages, voire des dangers, du

numérique dans le monde universitaire actuel.

Date : 12 mars 2021, de 9h15 à 15h00.  En ligne

Plus

" Voir et prévoir au XXIe siècle. Perturbations
paradigmatiques des sciences du social
contemporaines ". Intervention de Boris Beaude (SSP,

ISS) au Forum de recherche sociologique 2021 (UNIGE)

sur le thème "Vivre avec le numérique".

Date : 18 mars 2021, de 17h30 à 19h00 -  En ligne

Plus

" Qu'est-ce que la crise sanitaire fait au processus
de deuil et aux rites funéraires ? ". Colloque du

Centre Interdisciplinaire en Histoire et Sciences des

Religions (CIHSR). Plusieurs membres du LADHUL sont

impliqués à l'organisation.

Date : 26 mars 2021, de 8h30 à 17h30 -  En ligne

Plus

 Appels à projets
The Leibniz Institute of European History (IEG)
awards one fellowship for a period of six to eight
months for international doctoral students in the
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months for international doctoral students in the
field of Digital Humanities.
Deadline : April 19, 2021
Plus

Call for papers  for the 2nd Conference on
Computational Humanities Research (CHR2021).
Deadline : July 2nd, 2021
Plus

 Nos membres dans les médias
" Avons-nous oublié nos mains? " Intervention

d'Olivier Glassey (SSP, ISS) dans A voix haute de la RTS.

Plus

" Le Mur des Lamentations " Intervention de David

Hamidovic (FTSR, IRSB) dans Monumental.

Plus

" L’image de la femme dans la publicité, hier et
aujourd’hui " Intervention de Claire Clivaz (FBM, SIB)

dans A bon entendeur.

Plus

" Le carnaval " Intervention de Monika Salzbrunn

(FTSR, ISSR) dans Brouhaha.

Plus

" Stylométrie : une révolution pour les enquêtes
criminelles ? " Intervention d'Aris Xanthos (Lettres,

SLI) dans Le 19h30.

Plus

" Les jeux vidéo suisses au patrimoine de la culture
numérique " Cet article a été publié par l’EPFL.
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numérique " Cet article a été publié par l’EPFL.

Plus

" Une fausse vérité peut-elle changer le monde? "
Capsule vidéo du dhCenter UNIL-EPFL/Initiative Digital

Society avec Laurence Kaufmann (UNIL) & Pascal

Wagner-Egger (UniFr).

Plus
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