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LES NOUVEAUX MEMBRES DU LaDHUL

Sont accueillis comme nouveaux membres du LaDHUL:
Auroy Lola Doctorante en sociologie des sciences et des techniques, elle fait des
recherches sur le big data, ses pratiques et ses controverses, dans le domaine
biomédical.
Roland Julien Doctorant des sciences et des techniques, ses travaux de recherche
portent sur les pratiques de Conception Centrée Utilisateur ("Human-Centred
Design"). Plus

LES SEMINAIRES
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 2 décembre 2015 "Le cyberpunk : une
esthétique du digital" avec Marc Atallah (UNIL/Maison
d'Ailleurs). Plus
Espace moodle

DIGITAL METHODS WINTER SCHOOL
Theme: ‘Otherwise Engaged’
When: 11th January to 15th January 2016
Where: University of Amsterdam, Netherlands
Application deadline: 10th December
Site WEB

AUTRES CONFÉRENCES DH
Sommes-nous auteurs de nos vies numériques?
Cette table ronde se propose d’interroger les effets
des médias digitaux et objets connectés sur la
sphère privée et les pratiques auctoriales. Avec la
participation d'Olivier Glassey, Isaac Pante et Alain
Kaufmann, membres du LaDHUL.
Programme et plus d'informations
Date: Jeudi 3 décembre 2015, 18h30-20h30
Lieu: Université de Lausanne, bâtiment Amphimax,

salle 415

LISTE DE DIFFUSION DH

dh@groupes.renater.fr
Liste de discussion francophone concernant les Digital humanities. C'est un service
de l'association Humanistica et le LaDHUL y a adhéré.
Cette liste est ouverte à toutes les disciplines de sciences humaines et sociales.
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