
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 15 décembre 2014

De : Samantha Saidi <samantha.saidi@ens-lyon.fr>

Date : 15/12/2014 16:03

Pour : triangle-doctorants@ens-lyon.fr, triangle@ens-lyon.fr, infos-triangle@ens-lyon.fr

Le�re d'informa)on de Triangle - UMR 5206 du 15 décembre 2014. Si ce�e le�re ne s'affiche pas correctement,

retrouvez la dans ce�e rubrique.

Un point sur les financements est disponible tout en bas de la le�re.

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twi�er.

Ateliers Pratiques Numériques Triangle / CMW / EVS / Hisoma

Ateliers pra�ques numériques

2 cours d'intro aux tests sta)s)ques et à l'u)lisa)on de R pour

les sciences sociales proposés par Julien Barnier (Centre Max

Weber)

- Test du Khi2 et principes des tests sta)s)ques

Indiquez vos disponibilités ici : h�p://doodle.com

/by4diiip9zb95ay8

- Un aperçu de l’u)lisa)on de R pour les sciences sociales

Indiquez vos disponibilités ici : h�p://doodle.com

/ikacbca6npac63wn

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine

Journées d’étude COMOD : « La cons�tu�on

conflictuelle de la modernité : Théologie et

économie poli�que » / Workshop « The conflict-

ridden development of modernity : Theology and

poli�cal economy »

17 décembre 2014  - 18 décembre 2014

Centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson,

69005 Lyon

h�p://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?ar)cle4530
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Colloque interna�onal « Pour une histoire sociale

des idées poli�ques »

22 janvier 2015  - 23 janvier 2015 à Paris

h�p://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?ar)cle4136

Colloque interna�onal « Economie et poli�que chez

Ferdinando Galiani »

29 janvier 2015  - 30 janvier 2015 ISH de Lyon

h�p://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?ar)cle3853

Séminaires de la quinzaine

 

David Gouard : « La banlieue rouge. Ceux

qui restent et ce qui change »

Séminaire Polisaon et parcipaon

15 décembre 2014 de 14h15 à

16h15, à l’ENS de Lyon, site

Descartes, salle R 253

h�p://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?ar)cle4622

 

Pierre Odin : « Les différents impacts de

Mai 68 aux An�lles françaises :

trajectoires, circula�ons et répertoires

d’ac�on des militants an�llais au sein des

gauches révolu�onnaires et

an�colonialistes »

Séminaire Acon collecve : «

Reconstuer des parcours et des

univers militants »

16 décembre 2014 de 10h30 à

12h30, salle R 253, à l’ENS de Lyon

(site Descartes)

h�p://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?ar)cle4522

 

« Le Brésil dans la mondialisa�on » :

interven�ons de Mélanie Albaret et

Ta�ana Berringer

Séminaires chercheurs invités

16 décembre 2014 de 14h à 16h, à

l’ENS de Lyon (15, Parvis Descartes,
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Lyon 7è, M° Debourg), bâ)ment

Recherche, 3è étage, salle R314.

h�p://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?ar)cle4639

 

Romain Descendre et Jean-Claude

Zancarini : « Le concept d’hégémonie

(2) »

Séminaire Pensée Polique Italienne :

Lire les Cahiers de prison d’Antonio

Gramsci (3)

19 décembre 2014 de 9h30 à 12h30,

ENS de Lyon (site Descartes), en salle

R253

h�p://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?ar)cle4451

... la suite sur l'agenda du labo

Consulter également les sites

des labex COMOD et IMU, pour

connaître tous les évènements

co-organisés avec eux.

Actions grand public, conférences, interventions dans les médias...

Conférence-débat de Claude Gau�er, in�tulée « Après le libéralisme ? »

18 décembre 2014 18 h, Amphi. Huvelin 15 quai Claude Bernard -

Université Lyon III.

Ac)ons grand public, conférences 

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4640

... la suite sur l'agenda du labo

Soutenances

Munaf Abbas sou�ent sa thèse en sciences de

l’informa�on et de la communica�on : « Les

iden�tés poli�ques syriennes en situa�on de

crise »

17 décembre 2014 à 14 h 30, à l’ISH, Lyon 7e

(salle Ber)e Albrecht, 100A)

h�p://triangle.ens-lyon.fr
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/spip.php?ar)cle4602

Miguel Souto Lopez : « Resserrer le disposi�f

européen de l’enseignement supérieur par les

acquis de l’appren�ssage »

22 janvier 2015 à l’ENS de Lyon, en salle de

visioconférence, de 14h à 17h.

h�p://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?ar)cle4627

... la suite sur l'agenda

du labo

Triangle participe

Emilia Sanabria par�cipe au colloque « Knowledge/Value and Dark Data :

Absences, Interven�ons and Digital Worlds ».

15 décembre 2014 16 décembre 2014, à Byrne House, University of

Exeter (UK)

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4479

Anne Verjus par�cipe à une journée d’étude sur « Le sen�ment au XIXe

siècle » organisée par le laboratoire junior Sen�ment et Modernité.

18 décembre 2014 à l’ENS de Lyon, amphi Descartes.

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4649

Makram Abbès par�cipe au séminaire « Ecrire les modernités arabes » : « La

pensée jihadiste comme illustra�on de l’an�-modernité »

28 janvier 2015 de 14h à 17h , ENS de Lyon, site Descartes, F001

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4392

... la suite sur l'agenda du labo

Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour

connaître tous les évènements co-organisés avec eux.

Bienvenue à

Tomassi, Isabella

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4642

À savoir...
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Autres mises à jour sur le site Triangle
Vidéos du colloque « Les rela�ons entre la finance et l’industrie : entre nécessité
et antagonisme » organisé par Triangle.
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4648

« Police : la confiance aux arrêts (1/4) - Usual Suspects : les minorités dans le
viseur des forces de l’ordre »
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4637

Signature des publica�ons - Consignes du laboratoire
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle3012

Connaissez-vous les ressources et guides du réseau MutEC ?
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4631

Connaissez-vous les services et manuels d’Huma-Num ?
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4630

LeMre d’info - 8 décembre 2014
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4629

Divers
Hommage à Fanny Colonna, anthropologue de l’islam maghrébin, par Lahouari
Addi
Lire

Université de Lyon
Appel à contribu�ons pour la candidature à l’IdEx (Ini�a�ve d’Excellence) du PIA 2
(Programme Inves�ssements d’Avenir).
Date de dépôt du dossier de candidature à l’IDeX : septembre 2015
En savoir +

Prix de thèse
Lancement du Concours de thèses de l’Ins�tut Universitaire Varenne : les lauréats
se verront offrir la publica�on de leur thèse.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2015 (thèses soutenues en 2013 ou 2014)
En savoir +

Appel à communicaons
Appel à communica�ons pour le colloque « La représenta�on poli�que avant le
gouvernement représenta�f », organisé par le GRePo, le CRHEC et le CRESPPA les
12-14 mars 2015.
Date limite d’envoi des proposi)ons : 12 janvier 2015
En savoir +

Financements

Appels à projets
Appels à projets Marie Sklodowska-Curie Innova�ve Training Networks (ITN).
Sou�en de forma�ons de recherche et /ou doctorales, mises en oeuvre par des
partenariats entre universités, infrastructures de recherche, entreprises...
Date limite de soumission : 13 janvier 2015
En savoir +

Appels à projets
ANR - Appel à projets interna�onaux ORA : « Open Research Area for the social
sciences »
Date limite : 15 janvier 2015
En savoir +
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Appels à projets
Appel à projets ERC Star�ng Grant 2015
Date limite : 3 février 2015
En savoir +

Appels à projets
Appel à projets conjoints Université Lyon 2 et CH Le Vina�er dans le cadre de la
conven�on « Partenariat pour la recherche ».
Date limite d’envoi des dossiers : 21 décembre 2014
Contact

Appels à projets
Appel à projet COOPERA (CMIRA) 2015 - (Coopéra�ons et mobilités
interna�onales Rhône-Alpes)
Date limite : 31 janvier 2015
En savoir +

Mobilité
[CMIRA] Accueil Doc : aide à la mobilité individuelle entrante pour des doctorants
étrangers effectuant une ac�on de recherche en Rhône-Alpes, montant mensuel
de 710€ pour une durée de 3 à 6 mois maximum
Date limite : En fonc)on de l’établissement de ra�achement du directeur de thèse
demandeur
Contact à la DRED : Marie-Danielle Ray - Contact à l’ENS : interna)onal@ens-lyon.fr

Mobilité
[CMIRA] Explora Doc : aide à la mobilité individuelle pour envoi de doctorants à
l’étranger, montant mensuel de 710€ pour une durée de 3 à 6 mois maximum
Date limite : En fonc)on de l’établissement de ra�achement du directeur de thèse
demandeur
Contact à la DRED : Marie-Danielle Ray - Contact à l’ENS de Lyon : interna)onal@ens-lyon.fr

Mobilité
[CMIRA] Accueil Pro : aide à la mobilité individuelle entrante pour des
post-doctorants, chercheurs et enseignants chercheurs étrangers, montant
mensuel de 2 500€ (montant brut comprenant les charges salariales) pour une
durée de 3 à 10 mois maximum
Date limite : En fonc)on de l’établissement de ra�achement du demandeur
Contacts à la DRED : Michael Berthet et Véronique Dupraz - Contact à l’ENS de Lyon :
interna)onal@ens-lyon.fr

Mobilité
[CMIRA] Explora Pro : aide à la mobilité individuelle sortante pour des
post-doctorants, chercheurs et enseignants chercheurs rhône-alpins, montant
mensuel de 2 500€ (montant brut comprenant les charges salariales) pour une
durée de 3 à 10 mois
Date limite : En fonc)on de l’établissement de ra�achement du demandeur
Contacts à la DRED : Michael Berthet et Véronique Dupraz - Contact à l’ENS de Lyon :
interna)onal@ens-lyon.fr

Prix de recherche
Appel à candidatures pour le Prix Maurice Allais de Science Economique 2015.
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2015
En savoir +

Appels à projets
Appel à projets ERC Consolidator Grant (condi�ons : thèse obtenue entre 7 et 12
ans avant le 01/01/2015)
Date limite de candidature : 12 mars 2015
En savoir +
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— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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