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HACKATHON 2017 - "Humanités numériques"
séance de préparation à Lausanne

 
Le LADHUL co-organise l’Open Cultural Data Hackathon

qui aura lieu à l’UNIL les 15 - 16 septembre 2017.

Le but de cette séance préparatoire est de réunir
des personnes qui se sentent concernées ou
questionnées par ce hackathon et de discuter de son
contenu, éventuellement déjà phosphorer sur des
projets, des collaborations avec des collègues qui
auraient des compétences spécifiques ou de lister
les jeux de données qui pourraient être
utilisés/désirés pour un tel hackathon. Évidemment,
l’objectif est ensuite de dynamiser nos collègues et
les encourager à participer à l’événement de
septembre.
Date : Mercredi 7 juin 2017, 10:00 - 13:00
Lieu : Université de Lausanne, Anthropôle 5060
Plus

 Les nouveaux membres du LaDHUL
Selim Krichane, Chargé de cours – Section d'histoire et



Selim Krichane, Chargé de cours – Section d'histoire et

esthétique du cinéma, Lettres. Coordinateur du

Programme doctoral en Études numériques. Il travaille

principalement dans le domaine de l’étude du jeu

vidéo. Il est engagé depuis début mars 2017 pour

participer à l’élaboration du projet NCCR TIMES 2.0.

Jessica Pidoux, doctorante FNS doc.CH, sous la

direction de D.Boullier (EPFL, Digital Humanities

Institute) et D.Vinck, associée au STS Lab (Unil, SSP).

Elle travaille sur les algorithmes de matching dans les

sites de rencontre. Ce projet vise à comprendre la

manière dont la rencontre en ligne est en train de se

construire par et avec les algorithmes au moyen des

métriques.

Pascal Tanner, doctorant, Faculté SSP et ISSRC-FTSR. Il

travaille dans le cadre du projet «être séculier en

Suisse» qui combine les méthodes quantitatives et

qualitatives (sous la direction de Jörg Stolz). Ces

domaines de recherche sont la sociologie des religions

et de la culture, les méthodes mixtes et la recherche

en linguistique sociologique numérique.

 Soutenance de thèse
" La caméra imaginaire: histoire et théorie des
modes de visualisation vidéoludiques ".
Soutenance de thèse de M. Selim Krichane, membre du

LaDHUL, (Lettres, CIN)

Date: Vendredi 26 Mai 2017, 16h00 - 18h00

Lieu: UNIL, Amphipôle 2106

Plus



 Conférences DH
"Pratiques de recherches en histoires à l’ère du
numérique". Journée d’études organisée dans le cadre

du programme doctoral « Humanités numériques » de

l’Université de Lausanne.

Date: mardi 23 mai 2017, 9h00 - 17h00

Lieu: Amphimax - 412

Plus

" La délégation cognitive aux machines "
3ème séance du séminaire LaDHUL. 

Conférencier:  Olivier Glassey (SSP, ISS, STSlab)

Date: 23 Mai 2017, 17h00 - 19h00

Lieu:  Géopolis 2218

Plus

" Des mèmes internet comme forme de propagande
politique en ligne:  une étude des mèmes alt-right
dans les pages Facebook lors de la campagne
présidentielle américaine ". Séminaire de recherche

du STSlab avec présentation de Nicolas Baya Laffite

(STSlab/LaDHUL). Discutant: Olivier Glassey (SSP, ISS,
STSlab)
Date: 24 Mai 2017, 12h30 - 14h30

Lieu:  Géopolis 2218

Plus

" Le Pays de Vaud au cœur des débats européens:
des archives au numérique ". Présentation des projets

de la plateforme en ligne Lumières.Lausanne

Date: 31 Mai 2017, 17h15 - 19h15
Lieu:  Anthropole - 2064
Plus

" Séance d'accueil - Programme doctoral en Études
numériques ". Durant la séance d'accueil, Alain Boillat,

directeur du programme, présentera le programme

complet des activités pour l'année 2017. Participation à

confirmer à Selim Krichane.

Date: 7 Juin 2017, 15h15 - 17h00

Lieu:  Anthropole - 3174



Plus

 Médiation scientifique
" Découvrir une culture texte-image-son " 
Conférence de Claire Clivaz (SIB, VITAL-IT) sur le thème

des HD au Gymnase Intercantonal de la Broye dans le

cadre du projet de médiation HERMES du LaDHUL.

Date: 8 Juin 2017

Lieu:  GYB - Rue du Gymnase 1, 1530 Payerne

Plus

 Digital History Summer School
La section d'histoire de la faculté des Lettres, avec

infoclio.ch, organise une Digital History Summer

School. S'adressant aux étudiant·e·s en Master,

doctorants, postdocs ou enseignants et chercheurs

confirmés, elle alternera cours magistraux, ateliers

informatiques et «datasprint».

Date: Mardi 20 Juin 2017 au Vendredi 23 Juin 2017,
9h00 - 18h00
Lieu: Cubotron - I, II, III et 407
Plus

 Colloque
« Sur le chemin de l’Europe. Migrations non

documentées, ressources culturelles et digitales »

Colloque international organisé par Monika Salzbrunn,

Farida Souiah et Simon Mastrangelo (FTSR, ISSRC -
LaDHUL).

Date: 8-9 juin 2017

Lieu: UNIL, Amphimax

Plus

Le XIXème colloque de l’International Association of

Word and Image Studies a pour thème : « La



Word and Image Studies a pour thème : « La

reproduction des images et des textes ». Le programme

contient plusieurs sessions consacrées aux humanités

numériques. L’inscription au  colloque est gratuit pour

les étudiants et doctorants de l’UNIL. Pour tout

renseignement, contacter : reproduction2017@unil.ch.

Date: 10 au 14 juillet 2017
Lieu: UNIL, Amphimax 

Plus

 Publications
"L’idée d’un théâtre originaire dans la théorie et la

pratique dramatiques (XVIIe-XXIe siècle)". Revue

d'Historiographie du Théâtre, n° 3, mars 2017. Sous la

direction d’Eric Eigenmann et Lise Michel (Lettres,

Français/LaDHUL). Avec des contributions de Marc

Escola (Lettres, Français/LaDHUL) et autres. 

Plus

" Digital History " de  Frédéric Clavert, vient d’être

publié à "Mondes Sociaux, magazine de Sciences
humaines et sociales". En histoire, les sources sont

mises en données et en réseau. Cela oblige les

chercheurs à adopter de nouveaux outils, de nouvelles

méthodes… et à penser une nouvelle épistémologie.

Plus

" Digital humanities in and for Higher Education".

Article de D.Vinck dans Encyclopedia of International

Higher Education Systems and Institutions, Dordrecht,

Springer.

Plus

 Appel à contributions



 Appel à contributions
" Le temps long des réseaux sociaux numériques ".

Dossier pour Le Temps des Médias. Revue historique

(numéro 31, parution en 2018). Coordonné par Frédéric

Clavert, Martin Grandjean et Cécile Méadel.

Deadline: 15 juin 2017

Plus

" Big Data on Human and Social Sciences – History,

issues and challenges ". Appel à communication pour

la conférence dont D.Vinck est membre du conseil

scientifique.

Deadline: 31 juillet 2017

Plus

 Réalisations
" Pour une histoire élargie de la télévision en

Suisse ". Créée dans le cadre du projet FNS « Au-delà

du service public: pour une histoire élargie de la

télévision en Suisse, 1960 à 2000 », la plateforme 

propose un regard historique sur l’actualité des médias

en Suisse, avec notamment de nombreuses archives et

des liens vers des ressources en libre accès.                

Plus

" WonderAlp. Une science émerveillée. Les Alpes et

la culture de la curiosité ".  Création d'un site

internet trilingue (F-D-E) pour application, qui donne

accès à un véritable Wunderkammer sur l’écran de

l’ordinateur.            

Plus

 Nos membres dans les médias
" Les médias sur le web: du reporter au robot ".
Passage d'Olivier Glassey (SSP, ISS, STSlab) dans

Versus.

Plus



Plus

" Politique: Big Data is watching you ".
Passage d'Olivier Glassey (SSP, ISS, STSlab) dans Nouvo.

Plus

" Les dérives de la science et de la technologie ".
Passage de Marc Audetat (STS lab - Interface sciences-

société) dans CQFD.

Plus

"AMOURS 2.0".
Passage d'Olivier Glassey (SSP, ISS, STS lab) dans

Vacarme.

Plus

"En perte de vitesse, la religion nous influence

toujours". Passage d’Irène Becci (FTSR, ISSRC) dans Le

journal du samedi.

Plus
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