Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 février 2019.

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Bienvenue à
Antichan, Sylvain

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8382

Germain, Tommaso

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8381

Aidel, Assia

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8374

Simo Noubi, Chamberline

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8226

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Appel à communications pour le colloque
international « Actualité de Gustav Landauer
(1870-1919), philosophe et révolutionnaire »,
organisé les 6-8 juin 2019 à l’ENS de Lyon

20 février 2019 , Date limite de proposition de
contribution
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8309
Journée de lancement du MOOC « Des prisons en
Afrique »

22 février 2019 , 9h30-17h au Centre Panthéon,
12 place du Panthéon, à l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne (salle 216)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8328

Journée d’études / séminaire pluriannuel Urbanités
et ruralités : « Débrancher de l’urbain : par et pour
quels imaginaires de la nature ? »

28 février 2019 , de 14h à 18h15, à l’ENS de
Lyon, salle D2.034 (Site Descartes, m°
Debourg)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8419
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude
Colloque « Genre et santé »

4 avril 2019 - 6 avril 2019 14h-18h à
l’université Lyon 1 Rockefeller (jeudi), 9h-18h
à l’ENS de Lyon, site Descartes (vendredi) et
9h-13h à l’Université Lyon 3, quais (samedi)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8389
Appel à communications pour le colloque
« Alternances critiques et dominations ordinaires
en Amérique latine : crises, résistances et
continuités », organisé à Lyon les 24-25 octobre
2019

25 mars 2019 Date limite de réception des
réponses
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8406
Journée d’études / séminaire pluriannuel Urbanités
et ruralités : « Débrancher de l’urbain : par et pour
quels imaginaires de la nature ? »

28 février 2019 de 14h à 18h15, à l’ENS de
Lyon, salle D2.034 (Site Descartes, m°
Debourg)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8419

Séminaires de la quinzaine
Séminaire Foucault et le « christianisme » :
Lire Les Aveux de la chair (2)
Michel Senellart : « (AC, I, 4) Direction de
conscience et exagoreusis : Foucault lecteur d’I.
Hausherr. »

27 février 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8304

Séminaire « Les sciences sociales au travail
dans le monde anglophone »
Marie Plassart lit Historians across Borders. Writing
American History in a Global Age

28 février 2019 18h-19h30 à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7908
Séminaire Initiation aux humanités numériques
(Foucault fiches de lecture - FFL)
Séance 4 - Jean-François Bert : « Des gestes érudits
et des pratiques savantes »

1er mars 2019 à 14h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.110
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8332
Séminaire du Laboratoire Junior
d'épistémologie et d'ontologie sociale
Cyril Hédoin : « Vers une ontologie sociale
naturaliste : l’approche "croyances-règleséquilibre" des institutions »

1er mars 2019 15h15 à 17h15, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, bâtiment Buisson, salle
D8.006
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8415
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence d’Haoues Seniguer : « French Republic, Islam and
Muslims : What Goes Wrong ? »

26 février 2019 à 17H45, London Middle East Institute, Russell
Square : College Buildings (Khalili Lecture Theatre)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8379
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Entretien avec Rachel Linossier : « L’avenir de la ville réside-t-il
dans le pavillon ? »

8 février 2019 Socialter n°33, février-mars 2019
Articles de presse, interviews

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8416

À savoir...
Doc. à distance
Scans d’articles à la demande (BDL)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8417
Lettres d’info et points biblio
2019

Dernière lettre archivée : 11 février 2019
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
Postes
Site Educaloxy : offre internationale de postes de « Professors,
Lecturers, Researchers and Academic Managers in Schools of
Education, Arts & Language »

Envoi de newsletter avec liste de postes vacants
En savoir +

Financements
Appels à projets
Appel à projets du réseau NORFACE : Gouvernance démocratique à
l’ère des turbulences

Date limite de dépôt des pré-dossiers (à 14h) : 19 février 2019
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Pack
Ambition International (ex-SCUSI) » (axe 1 : soutien à des
partenariats scientifiques intégrés ou à l’émergence de projets
européens notamment ERC)

Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de Lyon :
PROLONGATION : 20 février 2019
Contact
Appels à projets
Appels à projets du Préfet de région sur l’« Intégration des étrangers
primo-arrivants » et l’« Intégration des bénéficiaires d’une
protection internationale »

Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du GIS réseau Urfist dans le domaine de
l’information scientifique et technique, et de la science ouverte

Date limite de dépôt des propositions : 28 février 2019

En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour des séjours de recherche à l’université de
Stanford (2-4 mois) pour postdoctorants ou jeunes chercheurs (thèse
soutenue depuis - de 3 ans)

Date limite : 1er mars 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets « blanc » 2019-2020 du LabEx COMOD pour des
programmes de recherche

Date de clôture : 1er mars 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets franco-américain du « Thomas Jefferson Fund »,
pour encourager la collaboration des jeunes chercheurs français et
américains et promouvoir des projets de recherche conjointe

Date limite de candidature : 5 mars 2019
En savoir +
ENS de Lyon
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] 2ème appel d’offres 2019 :
manifestations internationales, labos juniors

Date limite d’envoi des dossiers : 6 mars 2019
Contact
Appels à projets
Le CIERA lance un appel à projets pour la mise en place de
programmes de formation-recherche coordonnés, afin de favoriser la
coopération franco-allemande en SHS et la constitution d’équipes
transnationales et pluridisciplinaires

Date limite de candidature : 10 mars 2019
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour des chaires françaises (séjours de 6 mois à
1 an) à l’Université de l’Etat de Rio de Janeiro (UERJ)

Date limite de candidature : 11 mars 2019
En savoir +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemand en SHS (jeunes
chercheur.e.s, post-doctorant.e.s)

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 15 mars 2019
En savoir +
Subventions
Soutien de l’Université franco-allemande aux manifestations
scientifiques pour jeunes chercheurs

Date limite de dépôt des demandes : 15 mars 2019

En savoir +
Mobilité
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences de l’homme
(FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale pour de courts séjours
(Amériques, Moyen-Orient)

Date limite du dépôt de candidature : 17 mars 2019
En savoir +
Formations / Ateliers
CNRS : Appel à propositions d’écoles thématiques pour 2020

Date limite pour l’envoi des déclarations d’intention : 29 mars
2019
En savoir + (Intranet CNRS)
Prix de thèse
Prix Varenne de thèse en droit et sciences sociales (pour des thèses
soutenues entre le 01/01/2017 et le 01/03/2019)

Date limite de candidature : 1er avril 2019
En savoir +
Mobilité

Actions Marie Skłodowska-Curie : Research and Innovation Staff
Exchange (RISE), collaborations internationales au travers
d’échanges de personnels

Date limite de dépôt des dossiers : 2 avril 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2019-2020

Date limite de dépôt électronique des dossiers : 3 avril 2019
En savoir + (Accès Intranet Sciences Po Lyon)

