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Visionner dans votre navigateur

Swiss Open Cultural Data Hackathon
Université de Lausanne du 15 au 16 septembre 2017

Le Hackathon culturel suisse réunit des chercheurs en

sciences humaines, des institutions patrimoniales et

des développeurs informaticiens. Ensemble, ils

élaborent des projets d’humanités numériques. Lors de

cet événement, l’utilisation des nouvelles technologies

aide à explorer, à comprendre et à diffuser la

connaissance en sciences humaines et à offrir un accès

plus large au patrimoine culturel suisse.

 L’événement est gratuit. 

Les inscriptions sont ouvertes !

 Programme doctoral

Journée de rencontre du programme doctoral en

Études numériques

Date: Vendredi 29 Septembre 2017, 10h00 - 17h30

Lieu: Amphipôle - 319 (UNIL-Sorge)

Plus



Dans le cadre de ce colloque, le programme doctoral

en Études numériques organise une demi-journée

doctorale. Contact: Selim Krichane

Date: samedi 7 octobre 2017, après-midi

Plus

 Colloques

" Retours critiques sur les sociologies numériques ".
Colloque organisé dans le cadre de l’élaboration
d’un numéro spécial de la revue canadienne
«Sociologie et Société».
Date: 6 - 7 septembre 2017, 13h00 - 12h00 

Lieu: Université de Lausanne, Géopolis - 2227
Plus

"Édition et typographie numériques, épistémologie"

Journées LATEX. Maieul Rouquette, membre du

LaDHUL, va parler de reledmac, le module de LaTeX qui

permet de gérer des éditions critiques, dans une

perspective plutôt historique. Inscription.

Date: 11 - 12 septembre 2017, 10h00 et 17h00

Lieu: Enssib (Lyon-Villeurbanne)

Plus

" Ethnographier les infrastructures

informationnelles. Résultats et méthodes ".

Journée d'étude.
Date: 13 septembre 2017, 09h00 - 19h00 

Lieu: Université de Lausanne, Géopolis
Plus

" Penser (avec) la culture vidéoludique ". Colloque
international sur le jeu vidéo comme objet de
recherche et médium pédagogique. Organisé par
Yannick Rochat et Nicolas Schaffter.
Date: 5 – 7 octobre 2017 

Lieu: Université de Lausanne 
Plus



 Data Management Plan (DMP)
 

Suite à l'introduction par le Fonds national suisse de la

recherche scientifique (FNS) de l'obligation, dès

octobre 2017, d’intégrer un plan de gestion des

données (Data Management Plan ou DMP) dans les

requêtes de financement, UNIRIS propose des

permanences DMP pour répondre aux questions des

chercheur·e·s de l'UNIL.

Plus

 Appel à contributions

" Humanités numériques " est une nouvelle revue

francophone ouverte consacrée aux usages savants du

numérique en sciences humaines et sociales.

Délai pour la soumission des propositions: le 15

décembre 2017  

Plus

 Formation continue

" Multiplication des réalités : nouvelles ressources

ou désinformation ? ". Programme de formation
continue organisée par Lettres et la HEP. Cycle de
six conférences.
Dates: 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre
2017, de 18h30 à 20h30
Lieu: Campus UNIL - EPFL 
Plus

 Nos membres dans les médias

" Porcherie modèle ". Passage de Gianni Haver
(SSP, ISS, STSlab) dans Mise au point.
Plus



Plus

" La reproduction des images et des textes ".

Passage de Philippe Kaenel (Lettres, Section
d'histoire de l'art) dans Le 12:30.

Plus

" Les robots pour vous servir ! ". Passage de Daniela

Cerqui (SSP, ISS) dans L'invité de la rédaction.

Plus

" Décryptage de la photo officielle d'Emmanuel

Macron ". Passage de Gianni Haver (SSP, ISS,
STSlab) dans Forum.

Plus
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