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Message du Bureau

La prochaine réunion de la Commission Unil-EPFL aura lieu le 30 novembre
2015 et traitera

de l’enseignement (présentation des projets de master de l’Unil et de
l’EPFL),
de la recherche (discussion autour d’un futur NCCR) et
du Centre (discussions à partir d’un document élaboré par Thomas David et
Sabine Süsstrunk).

Concernant la recherche, le Bureau souhaite engager la réflexion côté Unil. La
thématique probable d’une future proposition Unil-EPFL pourrait tourner autour de
l’image-son-vidéo. Les membres du LaDHUL peuvent d’emblée manifester des
idées auprès du Bureau qui organisera une réunion du LaDHUL sur cette question.

Concernant le Centre (infrastructure de soutien à la recherche), Thomas David
prépare la création d’une plateforme pour le partage de documents, non
seulement le travail réalisé au sein de l’Unil depuis deux ans sur cette question
d’infrastructure de soutien à la recherche et le travail réalisé en France sous la
houlette de Marin Dacos mais aussi les multiples rapports sur le sujet comme
Thomas David et Sabine Süsstrunk l'ont découvert aux Etats-Unis.
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Le Bureau du LaDHUL a été renouvelé et est désormais
composé de :

François Bavaud - Lettres
Frédéric Clavert - Lettres
Olivier Glassey -  SSP
Bela Kapossy - Lettres
Michael Meyer - SSP
Marion Rivoal - PlaTec-LaDHUL
Monika Salzbrunn - FTSR
Dominique Vinck - SSP

A ces membres, s’associera prochainement aussi un
doctorat.

Nous remercions chaleureusement les membres
sortants du bureau (Claire Clivaz, Philippe Kaenel et
Sara Schulthess) pour leur implication et le travail
réalisé de 2013 à 2015.

 LES MEMBRES DU LaDHUL
Charlotte Touati se retire officiellement du monde
académique, et donc du LaDHUL, pour s'investir dans
l’agriculture bio.

On lui souhaite bonne continuation dans sa nouvelle
carrière et on la remercie pour le temps et l’énergie
qu'elle a investi au LaDHUL.

 LES SEMINAIRES
"Pratiques des Humanités digitales" Séminaire organisé
dans le cadre du programme de spécialisation en Humanités
digitales et soutenu par le Laboratoire de cultures et humanités
digitales de l'Université de Lausanne (LaDHUL).

Mercredi 18 novembre 2015 "Visualizing language
change" avec Martin Hilpert (Unine, Lettres et sciences
humaines).
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Espace moodle

 RECRUTEMENT DH à l'UNIL
Deux postes de professeurs sont en cours de recrutement
; au total, 92 candidatures ont été reçues pour les deux facultés
SSP et Lettres.
L'entrée en fonction est reportée à l’été 2016.

 APPELS À PROJETS LaDHUL 2016
La Direction de l’Unil a accordé un budget de 70'000 CHF de fonds incitatifs pour

l’année 2016. Le Bureau doit définir les finalités et modalités de l’appel à lancer d’ici

la fin de l’année 2015. A priori il s’agirait de soutenir la préparation de projets

ambitieux, dont un NCCR à soumettre en 2017.

 LES PUBLICATIONS
Un article sur les Réseaux a été publié dans "La visualisation des
données en histoire" (vol. 18/19, 2015) par Martin Grandjean
(LaDHUL).

Titre: "Introduction à la visualisation de données: l’analyse de
réseau en histoire"

Pour lire l'article: ici

 Les DH à l'international - AUTRES
CONFÉRENCES
 

Congrès 2015 de la Text Encoding Initiative (TEI)
Programme complet et plus d'informations

Date: 26 au 31 octobre 2015
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Date: 26 au 31 octobre 2015

Lieu: Lyon, France

Image Viewer Mirador Workshop organisé par
l'Institute of Digital Humanities (DHI)
Programme complet et plus d’informations

Date: 16 - 18 Novembre 2015

Lieu: EPFL, Lausanne
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