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Résultats de l'appel à projet LaDHUL 2016
 

Le LaDHUL avait lancé un appel à projet en janvier 2016. Il visait à relancer la conception de projets
de recherche conjoints et d’utilisation originale d’outils numériques. Après évaluation et discussion, le
bureau a décidé de soutenir les trois propositions suivantes :

CaRIM-SHS - Cartographie globale des Ressources Informatiques Mutualisables à l'usage des SHS :
outils et compétences à l'UNIL.
Porteurs du projet: Marion Rivoal (SSP) et François Bavaud (Lettres et FGSE)
 
Textable - outil d'analyse textuelle – réécriture pour le traitement de gros corpus.
Porteurs du projet: Aris Xanthos (Lettres) et Periklis Andritsos (HEC)
 
Mémart - Conception de ressources numériques pour les mémoires de l’artisanat.
Porteur du projet: Dominique Vinck (SSP) en collaboration.

Undocumented Mobility (Tunisia-Switzerland) and Digital-Cultural Resources after the “Arab Spring”
Porteurs du projet : Monika Salzbrunn avec Farida Souiah et Simon Mastrangelo (FTSR)
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Prochains séminaires "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. Espace moodle

"Lorsque la robotique fait partie active de la mise en scène
: les androïdes en situation de jeu"
avec Izabella Pluta (LaDHUL, Université Lyon 2)
Date: Mercredi 27 avril 2016 (13h15 - 14h45)
Lieu: Université de Lausanne, Anthropole 5071

"De SALSAH à la plateforme technique du Ladhul: vers
une infrastructure et une grille de services numériques en
support à la recherche en SHS à l'Unil"
avec Marion Rivoal (LaDHUL)
Date: Mercredi 11 mai 2016 (13h15 - 14h45)
Lieu: Université de Lausanne, Anthropole 5071s

 LES PUBLICATIONS
"Humanités numériques : la culture face aux nouvelles
technologies" de Dominique Vinck.
Parution d'un ouvrage sur les humanités numériques
Plus

 LES EMPLOIS EN DH
La section d’Histoire de l’art de la Faculté des Lettres de
l’Université de Lausanne met au concours jusqu’au 15.05.2016
(entrée en fonction le 01.08.2016) un poste de Première
assistante ou Premier assistant en histoire de la culture
numérique, lié à la coordination du nouveau Master
interfacultaire en Cultures, sociétés et humanités numériques.
Plus

 COLLOQUE INTERNATIONAL DH
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Conférence "Une approche processuelle des
dispositifs" de Nicolas Dodier (LIER-EHESS)
Date: mercredi 27 avril, 17h15-19h
Lieu: salle 2207, Géopolis, Unil
Plus

EPFL - Distinguished Lecture Series in Digital
Humanities. Conference: "Why Big Data needs Big
Theory in Social Sciences" by Dominique Boullier,
EPFL Social Media Lab / College of Humanities
Date: Tuesday, May 17 at 14:00
Lieu: EPFL, BC420
Plus

 Nos membres dans les médias
"Twitter, les people s'en détournent": Passage dans

le "Le 19h30" d'Olivier Glassey.
Plus

 Autres informations DH
Projet "Vivre l'art autrement"

Des chercheurs en psychologie de l'UNIL et des
scientifiques de l'EPFL collaborent actuellement
avec la Fondation Martin Bodmer à Genève sur un
projet qui vise à en connaître davantage sur la
réception des oeuvres d'art et de culture grâce aux
nouvelles technologies numériques. Plus

Le nouveau numéro de L'auditoire met le point sur la
"Culture et technologies" ainsi que la création à l'ère
du numérique.

Plus
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