
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 16 juillet 2014

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

Date : 15/07/2014 15:43

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

Bonjour,

Voici la le�re d'informa,on de "Triangle - UMR 5206". h�p://triangle.ens-

lyon.fr

Bonne lecture et bon été à tou.te.s !

À la une
| Direc,on d'ouvrage de Jean-Louis Fournel, Hélène Miesse, Paola

Moreno et Jean-Claude Zancarini [Lire ici]

| Nomina,ons et élec,ons de membres du laboratoire à la direc,on de

Sciences Po Lyon et de l’ENS de Lyon. [Lire ici]

|Colloques - journées d'étude  -  RC13 du 23ème Congrès mondial de

science poli,que : « Le système de par,s dans les pays

post-révolu,onnaires/ Party systems in post-revolu,onary States » : 19

juillet - 24 juillet 2014 [Lire ici]

|Colloques - journées d'étude  -  Symposium : « Ecole des filles, école des

femmes (en France) » - « School for women, not just wives (the case of

France) » : 1er septembre - 2 septembre 2014 [Lire ici]

| Un œil sur les humanités numériques  -  DH 2014 : quelques résumés

jour 1 [Lire ici]

| Un œil sur les humanités numériques  -  DH 2014 : quelques résumés

jour 2 [Lire ici]

| Nouveaux CV [Lire ici]

| Autres mises à jour [Lire ici]

| A savoir [Lire ici]
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Dernières publications

Catégories et mots de la poli,que à la Renaissance italienne =

categorie e termini della poli,ca nel Rinascimento italiano

Jean-Louis Fournel, Hélène Miesse, Paola Moreno et Jean-Claude

Zancarini (dir.)

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle4256

Agenda : colloques

samedi 19 juillet 2014  - 24 juillet 2014

RC13 du 23ème Congrès mondial de science poli,que : « Le système de

par,s dans les pays post-révolu,onnaires/ Party systems in

post-revolu,onary States »

à Montréal au Canada

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle3701

lundi 1er septembre 2014  - 2 septembre 2014

Symposium : « Ecole des filles, école des femmes (en France) » - « School

for women, not just wives (the case of France) »

ENS de Lyon (site Descartes)

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle4219

mercredi 3 septembre 2014  - 5 septembre 2014

1er congrès des « Etudes de genre en France »

à l’ENS de Lyon (sites Monod, Descartes et Buisson)

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle4201

jeudi 6 novembre 2014  - 7 novembre 2014

Colloque « Les Italiens à Lyon : Espace urbain, iden,tés na,onales et

représenta,ons »

à l’Université de Lyon 3 et aux Archives Municipales de Lyon

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle4261

Agenda complet
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Agenda : Triangle participe

mercredi 20 août 2014  - 23 août 2014

Emilia Sanabria par,cipe au Congrès annuel commun de la Society for

the Social Studies of Science (4S) » et ESOCITE (Sociedad

La,noamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología)

à Buenos Aires

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle4214

Nouveaux CV

Vouzelle, Dimitri

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle4259

Autres mises à jour

URFIST de Lyon

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle1803

Nomina,ons et élec,ons de membres du laboratoire à la direc,on de

Sciences Po Lyon et de l’ENS de Lyon.

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle4267

Digital Humani,es 2014 : quelques résumés jour 2

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle4265

Digital Humani,es 2014 : quelques résumés jour 1

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle4264

Le�re d’info - 7 juillet 2014

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle4255

À savoir...
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Soutien à la mobilité doctorale : déposez votre candidature dès

maintenant

http://www.universite-lyon.fr/doctorat/soutien-a-la-mobilite-

doctorale-deposez-votre-candidature-des-maintenant-

274096.kjsp?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&

utm_campaign=Feed%3A+universite-

lyon%2Fdoctorat+%28Doctorat+Universite+de+Lyon%29

URFIST de Lyon - Nouveau catalogue des stages de l’Urfist de Lyon - 2e

semestre 2014

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle1803

Paru,on du numéro de juillet de la Newsle�er de l’AFSP

h�p://www.afsp.msh-paris.fr/newsle�ers/newsle�erjuillet2014.html

BDL (site Descartes) - Horaires d’été 2014, et fermeture annuelle du 26

juillet au 17 août 2014

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar,cle721

Appel à communica,ons - Colloque interna,onal Digital Polis : la ville

face au numérique : enjeux d’un projet conjugué au futur (Paris, janvier

2015) - Date limite : 1er sept. 2014

h�p://digitalpolis.org/appel-a-contribu,on/

INIST, reprise Refdoc (rentrée), et projet « Ingénierie des connaissances »

h�p://www.inist.fr/?Ingenierie-des-connaissances-2014

ERIH PLUS INDEX - Call for submissions - Comment soume�re une revue

h�p://erihplus.nsd.no/

Appel à communica,ons pour le Congrès 2015 de la Société Québécoise

de Science Poli,que sur le thème « Sécurité et poli,que : visions, enjeux,

tensions », organisé les 20-22 mai 2015 à l’Université de Concordia à

Montréal. - Date limite d’envoi des proposi,ons d’ateliers et tables

rondes : 3 octobre 2014

h�p://www.afsp.msh-paris.fr/ac,vite/2014/appcont031014sqsp2015.pdf
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— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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