
Sujet: [infos-triangle] Lettre d'info - 12 mai 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 12/05/2014 16:16
Pour : triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-doctorants@listes.ens-lyon.fr,
infos-triangle@listes.ens-lyon.fr

Bonjour à tou-te-s,
Voici la lettre d'information de "Triangle - UMR 5206".
Cette lettre recense les activités du laboratoire Triangle
ainsi que les mises à jour de son site : (http://triangle.ens-
lyon.fr)

À la une

|HAL SHS : quelle version puis-je déposer ?  [Lire ici]
|Séminaire Economie Politique   : 13 mai [Lire ici]
|Colloque international "Edward Said" : 14 - 16 mai [Lire
ici]
|Séminaire COMOD « Méthodes et études de cas en histoire
de la pensée »  : 15 mai [Lire ici]
|Séminaire Analyser l’action publique : enjeux
méthodologiques  : 15 mai [Lire ici]
|Date limite de l'appel à communications pour le colloque
international : « Les sciences sociales européennes face à
la globalisation de l’éducation et de la formation : vers un
nouveau cadre réflexif et critique ? » : 15 mai  [Lire ici]
|Séminaire Histoire de l'Economie Politique : 16 mai [Lire
ici]
|Contrat quinquennal : Vos communications extérieures
entre 2009 et 2014 [Lire ici]
|Lancement d'un appel à projets de la Direction des Affaires
Internationales de l'ENS de Lyon  [Lire ici]
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HAL SHS : quelle version puis-je déposer ?

On ne doit pas déposer la version PDF remise par l’éditeur
(sauf autorisation expresse ou politique explicite de
celui-ci), mais bien une version "d’auteur" (version
transmise à l’éditeur, non retouchée). Dans les cas de
contrats avec clause explicite autorisant l’exploitation
électronique exclusive du document par l’éditeur, l’auteur
doit demander l’autorisation de dépôt à l’éditeur.
Certains contrats permettent également de déposer une
version intermédiaire (post-print), qui diffère de la version
PDF "finale" de l’éditeur.
Vérifier également les périodes d’embargo éventuellement
précisées dans le contrat.
Guide du dépôt et du bon usage de Hal (ou HAL SHS)
Notre mémo Droits (pages 17 à 21 du PDF Mémo d’aide au
dépôt)

 

Agenda : colloques

mercredi 14  - vendredi 16 mai 2014
Colloque international "Edward Said"
à l’ENS de Lyon (site Descartes), Lyon 7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3555

jeudi 15 mai 2014  - date limite de l'appel à
communications
Appel à communications pour le colloque international :
« Les sciences sociales européennes face à la globalisation
de l’éducation et de la formation : vers un nouveau cadre
réflexif et critique ? »
à l’université de Picardie Jules Verne (Amiens) du 17 au 19
novembre 2014.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4086

lundi 2 juin 2014  - 3 et 4 juin 2014
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15e Colloque international de l’Association Charles Gide
pour l’étude de la pensée économique
à Lyon, Centre Jean Bosco
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3470

mardi 3 juin 2014  - 4 juin 2014
Journées d’étude « Du libéralisme au socialisme :
itinéraires du Vormärz (1825-1848) »
à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4137

vendredi 13 juin 2014  - date limite de l'appel à
communications
Appel à contributions - Colloque international : « La
métropole comme objet politique. Historicités, catégories
d’analyse et enjeux institutionnels de la métropolisation »
à Lyon, les 12 et 13 novembre 2014
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4125

dimanche 15 juin 2014 - date limite de l'appel à
communications
Appel à communications pour le colloque international
« Pour une histoire sociale des idées politiques », qui se
tiendra à Paris les 22-23 janvier 2015.
Date limite de soumission des propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4136

lundi 16 juin 2014 - date limite de l'appel à
communications
Appel à communications : « Les missions de l’Université :
reconfigurations, articulations et contradictions » (4e
conférence internationale du RESUP, Lyon, du 11 au 13
décembre 2014)
Date limite d’envoi des propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4135

jeudi 26 -  27 juin 2014
Colloque « L’espace politique Ukrainien : conflits et
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recompositions »
à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4030

samedi 19 juillet 2014  - 24 juillet 2014
RC13 du 23ème Congrès mondial de science politique :
« Le système de partis dans les pays post-révolutionnaires/
Party systems in post-revolutionary States »
à Montréal au Canada
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3701

Agenda complet

Agenda : séminaires

mardi 13 mai 2014
Séminaire Economie Politique  - Olivier Brette : Habit,
Decision making and Rationality : « Comparing Thorstein
Veblen and early Herbert Simon »
de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle
R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3805

jeudi 15 mai 2014
Séminaire COMOD « Méthodes et études de cas en histoire
de la pensée »  - Line Cottegnies et Françoise Orazi :
« Traduire et lire les féminismes anglais entre XVIIe et
XIXe siècles : Mary Astell et John Stuart Mill »
de 16h30 à 19h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle
R253.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3860

jeudi 15 mai 2014
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux
méthodologiques  - Alix Meyer, Vincent Michelot, Marie
Plassard : « Trois exemples de politiques publiques aux
Etats-Unis : le fédéralisme comme chaos organisé ? »
de 14h à 16h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site
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Descartes), Lyon 7
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4059

vendredi 16 mai 2014
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  - Claire Pignol :
« Economie et Littérature », titre à préciser

de 16 à 17h30, à l’ISH de Lyon, salle André Frossard, Lyon
7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3737

jeudi 22 mai 2014
Les jeudis de l’enseignement supérieur : les recompositions
actuelles du monde académique  - Anne Boring et
Clémentine Gozlan : « Evaluer le travail universitaire :
regards croisés sur les activités d’enseignement et de
recherche »
de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), bât. F,
salle F-113
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4049

jeudi 22 mai 2014
Séminaire IMUalpha : « Le Destin des grands ensembles » 
- Pierre Gilbert : « Les classes populaires à l’épreuve de la
rénovation urbaine : une enquête aux Minguettes
(Vénissieux) »
de 10h à 11h30 à l’ENS de Lyon (site Descartes) en salle
F120
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4150

mardi 27 mai 2014
Séminaire Genre et Politique  - Françoise Orazi : « Harriet
Taylor-Mill et la pensée millienne »
17h-20h, salle R 253, ENS de Lyon, 15, parvis René
Descartes, Lyon 7e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3835

Agenda complet

Agenda : Triangle participe
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lundi 12 mai 2014
Claude Gautier participe au séminaire « Les origines
anglaises de la modernité » de l’IHPC qui portera sur le
livre de Nicolas Dubos, Thomas Hobbes et l’histoire,

système et récits à l’âge classique

à 16h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4148

jeudi 15 mai 2014  - 16 mai 2014
Christine Dourlens intervient au colloque « L’indépendance
des experts en question. Pour une nouvelle sociologie
politique de l’expertise sanitaire »
à la Maison interuniversitaire des sciences de l’Homme de
Strasbourg
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4145

samedi 17 mai 2014
Rebeca Gomez Betancourt participe à l’atelier « Marché
monétaire et politique monétaire » organisé par PHARE,
l’IDHE et le CRH
de 10 h à 12 h 30, à la Maison des sciences économiques,
106-112 Boulevard de l’Hôpital, Paris 13ème, salle 115
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4149

Autres mises à jour

Lettre d’info - 5 mai 2014 (dernier point mensuel biblio)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4147

 

À savoir...

[ ENS de Lyon ] La Direction des affaires internationales
lance son premier appel à projets interne pour renforcer les
collaborations internationales de recherche et/ou
formation. Date limite pour candidater : 16 juin 2014
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Contact : severine.bresciani@ens-lyon.fr

 

 

Logiciels d’analyse de données audiovisuelles :
Séminaire de méthodologie en sciences sociales organisé
par l’École Doctorale en Sciences sociales (ED 483) [
SEMINAIRE ANNULE ]
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3941

Partager des données sur le web. Quelles perspectives pour
la recherche historique ? (séminaire du Pôle histoire
numérique du LARHRA) - 28 mai 2014, de 10 h 00 à 12 h
30, ISH, 14 av. Berthelot, Lyon 7e (Salle Frossard)
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/Informations
/Agenda_fr.php?ID=1039

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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