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Animation Scientifique
 
Le Bureau confirme le souhait d’avoir un séminaire où les membres du LaDHUL se retrouvent pour
des échanges scientifiques. Pour cela nous disposons de trois activités :

1. Le cycle de conférences Humanités digitales @ unil, ouvert hors de l’Unil: appel est
fait aux membres du LaDHUL pour proposer des conférenciers à inviter. Un volontaire pour la
prise en charge de cette animation serait également le bienvenu. La diffusion de
l’information doit également être repensée en lien avec Marianna Schismenou.

2. Le Séminaire "Pratiques des Humanités digitales" organisé et animé par Aris Xanthos et
Claus Gunti. Le bureau invite les membres du LaDHUL à y participer plus activement pour que
ce lieu constitue un lieu important d’échange entre nous et qu’il prenne le relais du
séminaire animé par Florian Jaton au cours des deux dernières années, lequel est en passe de
déboucher sur un numéro spécial de la Revue d’Anthropologie des Connaissances à paraître en
2016.

3. L’Atelier doctoral: la formation doctorale est importante. Appel est fait aux volontaires
pour sa conception et son organisation.

Un projet de formation autour de la gestion des données de recherche est en cours de préparation
par Marion Rivoal et Davide Picca. Il sera un des éléments de la formation doctorale.
Par ailleurs, Frédéric Clavert organisera, à l’initiative d'infoclio, une université d’été DH à
Lausanne au Printemps 2017.
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 LE BUREAU DU LaDHUL
Après consultation auprès des membres du Bureau du
LaDHUL, Martin Grandjean a été coopté pour être membre du
Bureau du LaDHUL. Martin est doctorant FNS en histoire
contemporaine à la Faculté des lettres et porte-parole
d’Humanistica, l’association francophone des humanités
numériques.

 LES NOUVEAUX MEMBRES DU LaDHUL

Sont accueillis comme nouveaux membres du LaDHUL :

Yann Dahhaoui, 1er assistant (FTSR) qui travaille sur les manuscrits d’un lexicographe français de la fin du
XVIIe siècle.
Izabella Pluta, Section d'histoire et esthétique du cinéma de l'Unil, actuellement chercheuse associée à
l’Équipe d'accueil Passages XX-XXI de l'Université Lyon 2.
Youssef El-Chazli, assistant à l'IEPHI, qui travaille sur les devenirs révolutionnaires en Egypte.
Frédéric Clavert, maître-assistant en section d’histoire de l’UNIL.
Grégory Dessart, doctorant sur le projet FNS "Dessins de dieux” (ISSRC/FTSR/UNIL).

 LES SEMINAIRES
Les deux prochaines séances du séminaire "Pratiques des
Humanités digitales" organisé par Claus Gunti & Aris Xanthos
(Lettres – SLI) dans le cadre du programme de spécialisation
en Humanités digitales et soutenu par le LaDHUL.

Mercredi 11 novembre 2015 "Pattern recognition on
drawings of Gods" avec Sabine Süsstrunk (EPFL,
Informatique et communications) & Grégory Dessart
(UNIL,Théologie et sciences des religions). Plus
Mercredi 18 novembre 2015 "Visualizing language
change" avec Martin Hilpert (Unine, Lettres et sciences
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humaines). Plus

Espace moodle

 MASTER EN CULTURES, SOCIÉTÉS ET HUMANITÉS
NUMÉRIQUES
Le groupe de travail du LaDHUL en charge de la conception d’un Master inter-facultaire en matière de

cultures et humanités numériques, à l’issue d’un long processus de construction collective, dispose

maintenant d’un solide argumentaire et d’une structure d’ensemble pour le Master. Il intègre

harmonieusement les préoccupations correspondant à nos différentes sensibilités en une offre tout à fait

originale dans le paysage international des digital humanities.

Le projet doit désormais entrer en discussion au niveau des conseils facultaires en Lettres, SSP et FTSR.

Une fois validé, il devra entrer dans une phase de définition des détails au niveau de l’offre précise

d’enseignements et des modalités de co-directions des mémoires.

 APPEL à CONTRIBUTIONS
de la Revue Française des Sciences de l’information et de
la Communication sur les "Humanités Numériques et
Sciences de l'Information et de la communication"

Calendrier : 15 décembre 2015

Numéro à paraître en 2016

Plus

 NOS MEMBRES DANS LES MÉDIAS
"Les selfies au centre de toutes nos attentions"
Interview dans Le journal du Samedi (17.10.15)
"Prenez votre smartphone à bout de bras, ou mieux,
fixez-le à une perche. Cadrez, regardez l'objectif. Ne
faites surtout pas un "duck face",  c'est déjà ringard,
faites plutôt un "fish gape", ça vient de sortir… et
déclenchez !!! Vous venez de faire un selfie."
Avec Gianni Haver, sociologue de l'image à l'UNIL et
membre du LaDHUL.
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 AUTRES CONFÉRENCES
"La recherche en sciences humaines et ses données
: état, défis et perspectives à l’ère numérique". Le

colloque DH 2015 de l'ASSH se concentre sur les

données de recherche et l’état des débats, les défis et

les perspectives.

Date: Vendredi 20 novembre 2015

Lieu: Université de Berne (UniS), Aula 003,

Schanzeneckstrasse 1

Plus

"A quoi rêvent les algorithmes: Nos vies à l'heure
des big data", avec Dominique Cardon (Orange
Labs/EHESS)
Date: mercredi 9 décembre, 17h15 -19h,
Lieu: Géopolis, salle 2129.
Plus
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