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Nouveau membre du LaDHUL
Loïc Jaouen, analyste-intégrateur, est le nouveau
informaticien du LaDHUL chargé de développer et
maintenir des solutions informatiques à l'interface des
sciences humaines, sociales et politiques.
On lui souhaite la bienvenue!

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.
"Sur la possibilité d'une épistémologie des médias
numériques" avec Benoît Turquety (Unil, Lettres)
Date: Mercredi 13 avril 2016 (13h15 – 14h45)
Lieu: Université de Lausanne, Anthropole 5071
Espace moodle

Offre d'emploi
La Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne
met au concours un poste de MER2 à 80% en
informatique pour les sciences humaines.
Délai de candidature: 17.04.2016
Plus

LES PUBLICATIONS
"Les Science studies : de la marginalité thématique
à la refondation de la discipline" Parution d'un nouvel
article de Dominique Vinck, dans SociologieS.
Plus

Nos membres dans les médias
"L’Académie suisse des sciences défend l'importance des
sciences sociales" : Passage dans "Le Journal du matin"
d'Alain Boillat, Doyen de la Faculté des lettres.
Interview

Digital Humanities 2016 @ Krakow
Registration for the conference and the preconference program is open.
L’Alliance of Digital Humanities Organizations
(ADHO) offre aux membres d’Humanistica le
privilège de bénéficier du tarif réduit pour
l’inscription à la conférence DH2016 de Cracovie.
Plus

Day of DH 2016
A Day in the Life of the Digital Humanities is a
project looking at a day in the work life of people
involved in digital humanities computing.
Day of DH will take place on April 8th and will be
hosted on behalf of centerNet at LINHD in Madrid.
Infos
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