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Feuilles volantes du LaDHUL -  30 avril 2018 Visionner dans votre navigateur

 Séminaire du LaDHUL
" Des dessins d'enfants numérisés : retour

d'expérience sur le projet "Dessins de dieux" ".

Séminaire conjointement organisée avec STSLab.

Conférencier·ère:  Gregory Dessart et Christelle Cocco

(ISSR, FTSR).

Date: 2 mai 2018, 15h15 - 17h00

Lieu: Géopolis - 5799

Plus

 Conférences DH
" Humanités numériques: de nouveaux outils pour

le médiéviste ". 38e journée d'étude du RMBLF,

ateliers pratiques d'initiation aux méthodes de l'analyse

de réseaux et de la stylométrie.

Dates : 7 - 8 mai 2018

Lieu : Université de Namur, Université catholique de

Louvain

Plus

" Children’s Drawings of Gods : An Interdisciplinary

Approach ". Workshop international et 

interdisciplinaire sur les représentations d’agents

surnaturels fait par des enfants.



surnaturels fait par des enfants.

Dates : 24 – 25 mai 2018

Lieu : Amphipôle 340

Plus

" Sérialité et reprise du même dans des univers

multi-médias franchisés " Conférencier: Alain Boillat

(Lettres) - Date : 2 mai 2018 15h15 - 16h45

" Sérialité et écriture scénaristique dans le cinéma

policier des premiers temps ",  Conférencière :

S.Tralongo (Lettres) - Date : 9 mai 2018 15h15 - 16h45

" L’anneau manquant : les series aux micro ? "

Conférencière : Nelly Valsangiacomo (Lettres, Histoire)

- Date : 23 mai 2018 15h15 - 16h45

Conférences dans le cadre du cours "Sérialités

narratives : Littérature, BD, radio, serials, télévision,

jeux vidéo".

Lieu : Anthropole 2120 

Plus

 Publications
« Potentialités et difficultés d’un projet en

humanités numériques (DH) : confrontation aux

outils et réorientations de recherche » C. Cocco,
G. Dessart, O. Serbaeva, P.-Y. Brandt, D. Vinck et F.
Darbellay, Digital Humanities Quarterly, vol. 12,
n°1.
Plus

« La communication digitale: entre affordances et

discours multimodaux » Burger, Marcel (ed.) (2018),
Cahiers de l’ILSL n°55, Centre de linguistique et des
sciences du langage. 
Plus

 Projets



« La patrimonialisation du direct : sonoriser, filmer

et monter Ia performance scénique à I'ère du

numérique » projet FNS accordé à Dominique
Vinck.

 Appel à contributions
" #dhnord2018 : Matérialités de la recherche en

sciences humaines et sociales ". Le colloque
dhnord2018 est organisé par la MESHS avec
Humanistica avec le soutien du Conseil régional des
Hauts-de-France.
Délai: 10 mai 2018

Plus

 Nos membres dans les médias
" Fortnite, un succès phénoménal ". Passage de

Yannick Rochat (Lettres et SSP) dans Le 19h30.

Plus

" Le conseil fédéral ancre les jeux vidéo dans le

paysage culturel ". Passage de Yannick Rochat (Lettres
et SSP) dans Le journal du samedi.
Plus

" La réglementation des drones en Suisse encore

lacunaire ". Passage d'Olivier Glassey (SSP, ISS,
STSlab) dans Forum.

Plus

" Nous sommes une société transhumaniste qui

s’ignore ". Passage de Daniela Cerqui (SSP, ISS) dans



s’ignore ". Passage de Daniela Cerqui (SSP, ISS) dans

l'Auditoire.

Plus

" Dieu et ses profils numériques ". Passage de

Grégory Dessart et Christelle Cocco (Lettres, ISSR)
dans Uniscope.

Plus

" Les jeux vidéo favorisent une vaste gamme

d’apprentissages ". Passage d'Issac Pante (Lettres, SLI)
dans Le Temps.

Plus

" Enseignants et élèves communiquent toujours

plus via WhatsApp ". Passage de Sami Coll (UNIGE,
IRS-UNIL, STSlab) dans La matinale.

Plus

" Les jeux vidéo poussent les portes des classes

d’histoire ". Passage de Selim Krichane (Lettres, CIN)
dans Le temps.

Plus

" Médias: Fortnite, le jeu dont vos enfants sont

fous ". Passage de Selim Krichane (Lettres, CIN) dans

Vertigo.

Plus
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