
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 22 avril 2014

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

Date : 22/04/2014 12:31

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

À la une

| Journée d’études : « La constitution conflictuelle de la modernité :

Théologie et économie politique » : 24 avril 

+ 3 appels à communications pour nos prochain colloques

internationaux [Lire ici]

| Séminaire Études italiennes  -  24 avril [Lire ici]

| Séminaire Les jeudis de l’enseignement supérieur  -  24 avril [Lire

ici]

| Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  -  25 avril [Lire

ici]

| Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes  - 28

avril [Lire ici]

| Participations extérieures [Lire ici]

| Actions Grand Public [Lire ici]

| A savoir [Lire ici]

| Autres mises à jour [Lire ici]

Agenda : colloques et journées d'études

jeudi 24 avril 2014

Journée d’études : « La constitution conflictuelle de la modernité :

Théologie et économie politique »
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Centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson, 69005 Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4051

Date limite : mercredi 30 avril 2014

Appel à communications pour le colloque international « Economie

et politique chez Ferdinando Galiani », qui sera organisé les 29 et

30 janvier 2015

à l’ISH de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3853

Date limite : jeudi 15 mai 2014  

Appel à communications 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)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4086

Date limite : vendredi 13 juin 2014 

Appel à communication - 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

Agenda complet

Agenda : séminaires

mardi 22 avril 2014

Séminaire Transformations des expertises urbaines des années

1960 à nos jours  - Présentation de l’ouvrage de Stéphane Frioux :

« Les batailles de l’hygiène, Villes et environnement de Pasteur aux

Trente Glorieuses »

de 10h à 12h, à l’ENS de Lyon, Site Descartes, Salle R 253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4107

jeudi 24 avril 2014
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Les jeudis de l’enseignement supérieur : les recompositions

actuelles du monde académique  - Laurène Le Cozanet et Olivier

Quéré : « Ce que professionnaliser veut dire dans l’enseignement

supérieur : des injonctions politiques aux pratiques »

de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, (site Descartes), bât. F, salle F-113

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4048

jeudi 24 avril 2014

Séminaire Etudes italiennes  - Manuela Bragagnolo : « Les sources

de l’Italie savante. Lodovico Antonio Muratori et les manuscrits du

XVIe siècle »

de 16h30 à 18H30, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3679

jeudi 24 avril 2014

Triangle participe  - Jérôme Maucourant interviendra à l’European

Social Science History Conference

de 11h à 13h, à l’Université de Vienne, Autriche

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4130

vendredi 25 avril 2014

Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Damien

Simonin : « La cause des travailleur-se-s sexuel-se-s : l’expertise

minoritaire comme mode de légitimation du travail sexuel »

de 10h30 et 12h, à l’ENS de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4092

lundi 28 avril 2014

Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes  - Professors

Han Sang-Jin and Young-Hee Shim : « Second-modern

Transformation, individualization and community networks in

East-Asia » (IMU theme 6)

de 14h à 17h30, à l’ENS Lyon (Sites Descartes), room F112

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4106

Agenda complet
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Agenda : Triangle participe

jeudi 24 avril 2014  - 26 April 2014

Jérôme Maucourant interviendra à l’European Social Science

History Conference

de 11h à 13h, à l’Université de Vienne, Autriche

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4130

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4065

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

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

mardi 22 avril 2014

Actions grand public, conférences  - Valentyna Dymytrova invitée

sur le sujet : « Quel avenir pour l’Ukraine »

à 18h30, à la Médiathèque de Portes-lès-Valence

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4131

Agenda complet

À savoir...

CNRS - campagne NOEMI ouverte - jusqu’au 28 mai 2014 inclus

http://web.dsi.cnrs.fr/afip/owa/consult.accueil
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Colloque « La mesure des flexibilités du droit du travail », organisé

par le CERCRID - Les 15 et 16 mai 2014, à l’univ. Lyon 2, quai

Claude Bernard

http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/recherche/colloque-

la-mesure-des-flexibilites-du-droit-du-travail--

499630.kjsp?RH=0611171516yr

Résultats - PEPS de Site 2014 - « Les enjeux de la recherche

biomédicale sur les sociétés contemporaines, approche

pluridisciplinaire des essais cliniques » - Frédéric Le Marcis

http://www.dr7.cnrs.fr/IMG/pdf/resultats_-

_peps_de_site_2014.pdf

[PICS] Projet International de Coopération Scientifique - Date

limite 31 mai 2014

http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51

Autres mises à jour

Lettre d’info - 14 avril 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4123

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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