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Offre d'emploi au LaDHUL
Le Laboratoire de Cultures et Humanités digitales (LaDHUL) de l’Université de
Lausanne devient une plateforme interfacultaire et met en place dans ce cadre
une infrastructure numérique de support à la recherche en sciences humaines et
sociales.
Le LaDHUL recrute dès le 1er février 2016 un analyste-intégrateur (niveau Master
en Science de l’informatique ou diplôme équivalent) chargé de développer et
maintenir des solutions informatiques à l’interface des sciences humaines, sociales
et politiques.
CDD d’un an renouvelable.
Profil de poste disponible ici.
Date limite de candidature : 30 novembre 2015.
Les candidats sont invités à postuler via l’application.

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

RÉALISATION: WonderAlp
La plateforme Viaticalpes/Viatimages, rattachée au Centre
des sciences historiques de la culture de l’Université de
Lausanne, vient de publier un nouveau produit multimédia :
l’application WonderAlp pour tablettes (iPad et Android)
en libre accès sur Google Play et Apple Store.
Il s’agit d’un cabinet de curiosités interactif qui réinvente,
avec les techniques d’aujourd’hui, les collections de
curiosités, ces «chambres des merveilles» célèbres aux
XVIIe et XVIIIe siècles, qui furent les ancêtres des musées
d’histoire naturelle.
Plus d'informations et flyer

APPEL À SESSIONS
L'appel à session (call for panels) du colloque
triennal de l' IAEWIS/AIERTI sur la reproduction des
images et des textes est ouvert.
Date: 10 au 14 juillet 2017
Lieu: UNIL, Lausanne
Langue: anglais et français

AUTRES CONFÉRENCES DH

Digital Humanities @ Universität Bern
Date: Les lundis 16, 23, 30 novembre
et 7 décembre 2015
Lieu: Université de Berne
Langue: anglais
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