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Leçons d'épreuve
Les leçons d'épreuve pour le recrutement d'un Professeur-e associé-e ou Professeur-e assistant-e en
PTC au rang de professeur-e associé-e en cultures et humanités digitales dans le domaine des
sciences sociales se fait conjointement avec le recrutement d’un poste en humanités digitales pour la
Faculté des lettres.
Nous avons le plaisir de vous informer que les leçons d'épreuve auront lieu:
Date: mercredi 3 et jeudi 4 février 2016
Lieu: salle 2144 Géopolis et salle 2024 Anthropole
Programme

LES NOUVEAUX MEMBRES DU LaDHUL

Valérian Geoffroy, doctorant en géographie sur le tourisme
sportif, qui intègre la dimension numérique et médiatique des
pratiques ; FGSE – Institut de Géographie et de Durabilité
(IGD).
Nelly Valsangiacomo, professeure, media et culture studies,
Faculté des Lettres - Section d'histoire

LES EMPLOIS EN DH
The Department of Digital Humanities of King's College London
is entering a period of growth and expansion and recruiting four
new posts: three lecturships and a professorial post.
Information

Le futur centre d’histoire contemporaine de l’université du
Luxembourg cherche son directeur. Ce centre aura une
composante "digital history".
Information

COLLOQUE INTERNATIONAL DH
"Les Humanités Numériques pour l’éducation"
Colloque international | Edcamp.
C.Clivaz (Institut Suisse de Bioinformatique) et
D.Vinck (Université de Lausanne), membres du
LaDHUL, sont dans le Comité scientifique.
Dates: 1er et 2 septembre 2016
Lieu : Institut Catholique de Paris, France
Délai pour les propositions : 15 avril 2016
Plus

Autres informations DH

Ouverture d'une collection Digital Biblical Studies,
chez Brill.
Series Editors: Claire Clivaz and David Hamidović
Bienvenue aux propositions de monographies ou
collectifs. Certains articles peuvent figurer en
français ou en allemand, même si l'anglais reste la
langue principale de cette série.
Plus

L'association européenne DH, EADH, a ouvert sur
son site une «vitrine à projets». Un formulaire peut
être rempli pour demander à y faire figurer le sien.
Intéressante initiative, qui concerne les projets parus
ces trois dernières années.
Plus

The Westminster Institute for Advanced Studiesis a
newly created academic space at the University of
Westminster in London for independent critical
thinking beyond borders. Its inaugural research
theme is Critical Digital & Social Media Research.
Call for Applications: deadline February 29, 2016
Plus
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