
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 1er décembre 2014
De : Samantha Saidi <samantha.saidi@ens-lyon.fr>
Date : 01/12/2014 15:34
Pour : infos-triangle@ens-lyon.fr, triangle@ens-lyon.fr, triangle-doctorants@ens-lyon.fr

Le�re d'informa(on de Triangle - UMR 5206 du 1er 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.

Concours CNRS

Concours chercheurs CNRS 2015 - Message de
Renaud Payre

A l’a�en(on des candidats désirant obtenir
l’appui de l’UMR5206 Triangle
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4574

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine

Colloque « Entre technique et ges"on. Les
ingénieurs civils des mines dans l’industrialisa"on
de la France et d’ailleurs - XIXe-XXe siècles »

4 décembre 2014  - 5 décembre 2014 à
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4572

Interna"onal Associated Laboratory (LIA) CNRS/ENS
Lyon Workshop organized by L. Roulleau-Berger :
« What makes religion in France and China : crossed
perspec"ves »

9 décembre 2014 de 9h00 à 13h00, salle R
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253, ENS de Lyon, 15, parvis René Descartes
69007
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4597

4ème colloque interna"onal du RESUP : « Les
missions de l’Université : reconfigura"ons,
ar"cula"ons et contradic"ons »

11 décembre 2014  - 13 décembre 2014 ENS
de Lyon, site Buisson (IFE)
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4135

Colloque du labo junior GenERe « Genre et
sexualités »

11 décembre 2014  - 12 décembre 2014 en
salle des conférences (le jeudi de 10h30 à 17h
et le vendredi de 10h à 12h30) et en salle des
thèses (le vendredi de 14h à 18h), site Monod
de l’ENS de Lyon
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4529

Interna"onal Associated Laboratory (LIA) CNRS/ENS
Lyon Workshop organized by L. Roulleau-Berger :
« Economic Sociologies in France and in China :
crossed perspec"ves »

11 décembre 2014 9:30 am - 6:00 pm, salle
253, ENS de Lyon, 15, parvis René Descartes
69007
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4598

Appel à communica"ons pour la journée d’étude sur
« Les élec"ons municipales de mars 2014 : retour
sur enquête », organisée à l’EHESS, Paris, le 10 avril
2015.

15 décembre 2014 date limite d’envoi des
proposi(ons
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4579

Séminaires de la quinzaine
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Consulter également le site des labex COMOD et IMU, pour connaître tous les évènements
co-organisés avec eux.

  

Mathias Girel et Jean-Noël Jouzel : « Ignorances :

les non/savoirs et la fabrique du doute »

Le séminaire (transversal) de Triangle

3 décembre 2014 de 13h30 à 16h30, en
salle R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4326

 

Définir la ville juste

Séminaire ED483 La Ville Juste

(Larhra/Triangle/Evs/Hisoma/Liris)

4 décembre 2014 de 9h30 à 17h30, à l’ISH,
en salle Elise Rivet
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4410

 

PéreDe-Cécile Buffaria : « Echos liDéraires de la

folie de Césare Lombroso Basaglia »

Séminaire Etudes italiennes

4 décembre 2014 de 16h30 à 18h30, à Lyon
3, salle à préciser
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4583

 

Bernard Lamizet : « Sémio"que de la valeur et de
la monnaie »

Séminaire Economie Poli"que

5 décembre 2014 de 14 à 16h, en salle
R111, ENS de Lyon (site Descartes)
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4512

 

Jérôme Minonzio : « L’exper"se des sciences
sociales et les poli"ques familiales au cours des

années 1970 : ouvertures et con"nuité »

Séminaire Ac"on Publique (Larhra/Triangle)

8 décembre 2014 de 16h à 18h, dans la salle
du Conseil de Sciences Po Lyon 14 av.
Berthelot, Lyon 7è
h�p://triangle.ens-lyon.fr
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3	sur	8 01/12/2014	15:41



/spip.php?ar(cle4407

 

Séance 2 : Incer"tude et enquêtes

Séminaire Catégories du pragma"sme

10 décembre 2014 à l’ENS de Lyon
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4388

 

Laurent Dar"gues : « Les usages foucaldiens de la
psychanalyse : l’oscilla"on, le fragmentaire et le

mi-dire »

Séminaire Foucault, sexualité et vérité

10 décembre 2014 de 14h à 17h, en salle F
001, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4427

 

Alain Chatriot : « La poli"que du blé. Histoire
d’un marché en France dans la première moi"é

du XXe siècle ».

Séminaire Entreprises, marchés, régula"ons

(Larhra/Triangle)

11 décembre 2014 17h-19h, à l’ISH de Lyon,
14 avenue Berthelot (salle Élise Rivet)
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4335

 

Dan Philippon : « Histoire de l’environnement »

Atelier Amérique du Nord : la fabrique de

l’Amérique

11 décembre 2014 à 18h, à l’ENS de Lyon,
en salle F101
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4456

... la suite sur l'agenda

du labo

Actions grand public, conférences, interventions dans les médias...
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Rencontre / discussion autour du sujet de thèse de Tristan Ikor : « Significa"ons

de l’improvisa"on, le rapport à soi dans le jeu musical »

4 décembre 2014 à 19h30 à la librairie Musicalame (16 rue Pizay,
69001 Lyon).
Ac(ons grand public, conférences 
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4539

... la suite sur l'agenda du labo

Soutenances

Tristan Ikor sou"ent sa thèse en Sciences de
l’Informa"on et de la Communica"on, in"tulée :
« Significa"ons de l’improvisa"on, le rapport à soi

dans le jeu musical »

3 décembre 2014 à 14h, à l’ENS de Lyon (Site
Monod), Salle des thèses (salle Chantal
Rabourdin, Ba(ment GN Sud- rdc)
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4538

Dante Fedele sou"ent sa thèse en philosophie
in"tulée « Naissance de la diploma"e moderne.
L’ambassadeur au croisement du droit, de

l’éthique et de la poli"que »

5 décembre 2014 à 14h à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle F104.
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4553

Anouk Flamant sou"ent sa thèse de science
poli"que : « Droit de cité ! Construc"on et dilu"on
d’une poli"que municipale d’"intégra"on des
étrangers" dans les villes de Lyon, Nantes et

Strasbourg (1981-2012) »

5 décembre 2014 à 14h, dans la Salle du
conseil de l’Ins(tut d’Études Poli(ques de
Lyon (bâ(ment administra(f - 3ème étage),
14 avenue Berthelot, Lyon 7e
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar(cle4589

... la suite sur l'agenda

du labo
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Triangle participe

Consulter également le site des labex COMOD et IMU, pour connaître tous les évènements
co-organisés avec eux.

Interven"on de Guillaume Faburel sur « Réforme territoriale, métropolisa"on

et prise en compte des territoires » à l’Académie d’Agriculture de France.

3 décembre 2014 de 10h à 12h, 18 rue de Bellechasse, Paris 7ème.
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4600

Ludovic Frobert organise une des trois conférences du colloque : « GETTING &
SPENDING. European Literature & Economics in the Long Nineteenth Century »

10 décembre 2014  - 12 décembre 2014 à l’université de Louvain,
Belgique
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4588

Anne-France Taiclet par"cipe au colloque « Revendica"ons et contesta"ons
patrimoniales. Perspec"ves européennes »

12 décembre 2014 à 9h30, École na(onale supérieure d’architecture
Paris Val-de-Seine , Paris 13e (Amphithéâtre 320)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4595

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

... la suite sur l'agenda du labo

À savoir...

[ Comue Lyon Saint E"enne ] Projet de créa"on et de structura"on d’un axe de
recherche sur les Humanités numériques
Un œil sur les humanités numériques
10 décembre 2014 Appel à commentaires & réunion à 17h à la MOM de Lyon (salle
Reinach au 4e étage)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4592

Licences Crea"ve Commons
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4605

Programme « Chemical Youth : Ce que les produits chimiques font pour les
jeunes »
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4601

Olivier Richomme interviewé pour l’ar"cle « Ferguson révèle un malaise ».
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4596

LeDre d’info - 24 novembre 2014
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h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4590

Interview de Rachel Linossier dans la cadre d’un ar"cle sur le processus de
gentrifica"on du quar"er de la Guillo"ère à Lyon
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4577

Divers
Exposi"on « Les élites russes face à l’Occident » (jusqu’au 15 février 2015, à la
BDL, M° Debourg)
Visites guidées chaque jeudi à 15h, sur demande à l’adresse : fonds-slaves-diderot[at]ens-
lyon.fr
En savoir +

Divers
Que sont devenus les docteurs 2011 de l’UdL ?
En savoir +

Enquêtes
Enquête d’Émilien Ruiz : quelques usages et besoins de forma"on »
En vue d’une journée d’études sur les transforma(ons du mé(er d’historien-ne : « Les
historien.nes et le "numérique"
Lien vers l’enquête

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 +

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 +

Prix de thèse
Prix Robert Mallet : pour les thèses soutenues avant le 31 décembre 2014
Date limite : 1er décembre 2014 - Résumés de thèse à envoyer au rectorat d’Amiens
En savoir +
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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 +

Bourses post-doctorales
Dans le cadre du programme Avenir Lyon Saint-E"enne (PALSE), l’Université de
Lyon lance une opéra"on de financement de 10 Post Docs d’une durée de 12 à 18
mois.
Date limite d’envoi des dossiers : 5 décembre 2014
Contact à l’ENS de Lyon et à la DRED

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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