
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 19 mai 2014

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

Date : 19/05/2014 16:40

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

À la une

| Appels à communications et prochains colloques [Lire ici]

| Séminaire 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 » : 22

mai [Lire ici]

| Séminaire IMUalpha : « Le Destin des grands ensembles »  -

 Pierre Gilbert : « Les classes populaires à l’épreuve de la

rénovation urbaine : une enquête aux Minguettes (Vénissieux) » :

22 mai [Lire ici]

| Journée d’études Labex IMUalpha : « Lyon-Part Dieu : acteurs de

marché et politiques urbaines » : 22 mai [Lire ici]

| Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  -  Henri

Briche : « A drop in a bucket » : la marginalisation du logement

social dans une shrinking city. Le cas de Detroit. » : 23 mai [Lire ici]

| Actions grand public, conférences  -  Workshop européen sur la

philosophie arabe : présentation de travaux d’étudiant-e-s devant

les enseignant-e-s : 23 mai - 24 mai 2014 [Lire ici]

| Séminaire Genre et Politique  -  Françoise Orazi : « Harriet

Taylor-Mill et la pensée millienne » : 27 mai [Lire ici]

| Triangle participe (plusieurs dates) [Lire ici]

| Appel à contribution IJSE : Italian Journal of Sociology of
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Education [Lire ici]

Agenda : colloques

lundi 2 juin 2014  - 3 et 4 juin 2014

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 (due date). The conference will take

place on November, the 12th and 13th, 2014

Call for proposals - An International Conference« Cities as Political

Objects. Historical Evolution, Analytical Categorisations and

Institutional Challenges of metropolitanisation »

Lyon, France

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4126

vendredi 13 juin 2014  (date limite). Aura lieu les 12 et13

novembre 2014

Appel à contributions - Colloque international : « La métropole

comme objet politique. Historicités, catégories d’analyse et enjeux

institutionnels de la métropolisation »

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4125

dimanche 15 juin 2014 (date limite). Le colloque aura lieu

les 22 et 23 janvier 2015

Appel à communications pour le colloque international « Pour une

histoire sociale des idées politiques », qui se tiendra à Paris les

22-23 janvier 2015.
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Date limite de soumission des propositions

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4136

lundi 16 juin 2014 (date limite). Le colloque aura lieu du

11 au 13 décembre 2014

Appel à communications : « Les missions de l’Université :

reconfigurations, articulations et contradictions ». 4e conférence

internationale du RESUP

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4135

jeudi 26 juin 2014  (date limite). Le colloque aura lieu les

26 et 27 juin 2014

Colloque « L’espace politique Ukrainien : conflits et

recompositions »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4030

Suite sur l'agenda complet

Agenda : séminaires

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

jeudi 22 mai 2014

Journée d’études Labex IMUalpha : « Lyon-Part Dieu : acteurs de
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marché et politiques urbaines »

de 16h30 à 19h00, à l’ENS de Lyon (site Buisson, salle de réunion

n°1)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4161

vendredi 23 mai 2014

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Henri Briche :

« A drop in a bucket » : la marginalisation du logement social dans

une shrinking city. Le cas de Detroit. »

de 11h30 à 13h, ENS de Lyon (site Descartes), salle R314.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4157

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

mercredi 28 mai 2014

Séminaire Action collective  - Stéphanie Dechezelles : « Quand les

maires s’écharpent. Usages du bien commun et sens de la

représentation dans les oppositions d’élus municipaux aux projets

de parcs éoliens »

de 10h30 à 12h30, salle R 253 de l’ENS de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3929

vendredi 30 mai 2014

Séminaire Economie Politique  - [ SEANCE ANNULEE ] Arnaud

Diemer : « La transdisciplinarité en économie politique : quelle

réalité ? »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3806

lundi 2 juin 2014

Triangle participe  - Colloque participatif : « Pouvoir d’agir et

engagements citoyens pour des territoires durables » organisé par

Science Po Lyon et Anciela

de 9h30 à 17h30, à Sciences Po Lyon
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4144

vendredi 6 juin 2014

Triangle participe  - Bernard Baudry participe au séminaire annuel

de l’équipe « Mutations du travail et des organisations » du Centre

Max Weber

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3976

vendredi 13 juin 2014

Séminaire transversal Savoirs de gouvernement  - Julie

Grandhaye : “ Rendez-nous nos élections ! ” L’association Golos à la

reconquête du système électoral russe.

à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3609

Suite sur l'Agenda complet

Agenda : actions grand public, conférences,
interventions dans les médias...

vendredi 23 mai 2014  - 24 mai 2014

Actions grand public, conférences  - Workshop européen sur la

philosophie arabe : présentation de travaux d’étudiant-e-s devant

les enseignant-e-s

en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes), Lyon 7

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4162

Agenda complet

Agenda : Triangle participe

jeudi 22 mai 2014

Albane Geslin participe au colloque « Droit international et

Développement » , colloque annuel de la Société française pour le

droit international.

24 mai 2014 à l’Université Lyon 3
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4065

lundi 2 juin 2014

Colloque participatif : « Pouvoir d’agir et engagements citoyens

pour des territoires durables » organisé par Science Po Lyon et

Anciela

de 9h30 à 17h30, à Sciences Po Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4144

vendredi 6 juin 2014

Bernard Baudry participe au séminaire annuel de l’équipe

« Mutations du travail et des organisations » du Centre Max Weber

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3976

lundi 16 juin 2014  - 18 juin 2014

Jean-Louis Derouet participe à l’organisation du colloque : « The

tools of the New Public Management : information, persuasion and

evidence »

à la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme Alsace,

salle Table-Ronde

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4164

Nouveaux arrivants

Dousson, Léa

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4159

Douzou, Marion

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4156

Autres mises à jour

Lettre d’info - 12 mai 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4152
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Lettre d’info - 5 mai 2014 (dernier point mensuel biblio)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4147

À savoir...

[IJSE : Italian Journal of Sociology of Education] Appel à

contribution/ Call for Paper : « Educational paths, social

inequalities and life trajectories » - Due date/Date limite : 30 juin

2014

http://www.ijse.eu/wp-content/uploads/2014/01

/IJSE_2_2015_CFP_Educational-Paths-Social-Inequalities-

and-Life-Trajectories.pdf

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

Prix Jeune Chercheur/se - Ville de Lyon (thèses soutenues entre le

1er avril 2009 et le 1er avril 2014) - Date limite : 1er juin 2014

http://www.lyoncampus.info/Prix-Jeune-Chercheur-

se_a1473.html

Bourses de recherche doctorale - Fondation Martine Aublet

(recherches de terrain en Afrique, en Asie, en Océanie, au Moyen-

Orient, dans l’Océan Indien et les Amériques amérindienne, latine

et caribéenne)) - Date limite : 25/06/2014

http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-

de-recherche-doctorale-de-la-fondation-martine-aublet.html

Colloque « Activists Forever ? The Long-Term Impacts of Political

Activism in Various Contexts » - Rennes, 22 et 23 mai 2014

http://www.crape.univ-rennes1.fr/documents

/2014/porgramme%20colloque%20Activistes%20Forever-2-1.pdf
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— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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