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Assemblée générale du LaDHUL 2016
 

La réunion du membres du LaDHUL se tiendra le jeudi 2 juin 2016, de 14h15 à 16h00, à Géopolis
2235.

A l’ordre du jour, nous devrons discuter les points suivants :
- le centre d’excellence Unil-Epfl
- l'engagement des projets de recherche phare pour l’Unil
- l’animation scientifique du LaDHUL

La direction de l’Unil souhaite que le LaDHUL soit l’équivalent du DHI (Institut of Digital Humanities de
l’EPFL) au sein du futur Centre d’excellence conjoint Unil-Epfl en humanités digitales. 

 LES SÉMINAIRES
Prochain 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. Espace moodle
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"SenseCityVity: Mobile Crowdsourcing, Urban Perception,
and Collective Action"
avec Daniel Gatica-Perez (EPFL, IDIAP, LaDHUL) Plus
Date: Mercredi 25 mai 2016 (13h15 - 14h45)
Lieu: Université de Lausanne, Anthropole 5071

 LES NOMINATIONS
Après rencontre avec la Direction, M. Boris Beaude est
nommé Professeur assistant en PTC en Humanités digitales
dans la Faculté des sciences sociales et politiques.

M. Marco Büchler est candidat retenu en tant que primo loco
par la commission. Il a été confirmé par le Décanat et la
Direction au poste de Professeur assistant en PTC en
humanités digitales pour la Faculté des lettres. 

 LES EMPLOIS EN DH
L'Institut des Sciences Sociales de la Faculté des sciences
sociales et politiques de l’Université de Lausanne met au
concours jusqu’au 10.06.2016 (entrée en fonction le
01.09.2016)

un poste de Premièr·e assistant·e en humanités
numériques pour les sciences sociales. Plus
un poste de Assistant·e diplômé·e dans le domaine des
cultures et humanités numériques. Plus

 Autres informations DH
Digital Humanities Demos:  présentation des projets
des étudiants de Master du cours «Digital
Humanities» 2015 - 2016. Les 60 étudiants ont
travaillé sur Venise et les enjeux du projet Venice
Time Machine.
Date: 25 May 2016, 16h00 - 17h00
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Lieu: BC Atrium, EPFL
Plus

"L'Acteur entre les réalités. Question du jeu en lien
avec le dispositif technologique" intervention et
participation active d'Izabella Pluta (LaDHUL) dans
le workshop "Masque et technologie: immersion,
expression, interaction", la troisième session dans le
cadre du projet de recherche-création "Scène
augmentée".
Plus

Création d'un Master Humanités Numériques à
Lyon. Ouverture de la 1ère année en septembre
2016.
Plus

 Nos membres dans les médias
"Periscope : l'application qui fascine et inquiète":
Passage dans le "Le 19h30" d'Olivier Glassey.
Plus

" Cumulus et Supercard: à qui profite la fidélité? ":
Passage dans "On en parle" de Sami Coll.
Plus

Passage de Monica Salzbrunn dans plusieurs médias sur

l'islam et les musulmans en Suisse.
Plus

 Appel à contributions DH
de la revue Digital Humanities Quarterly pour un
Numéro spécial : Digital Humanities francophones. 
Délai de soumission : 30 septembre 2016
Plus
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