
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 24 novembre 2014

De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>

Date : 24/11/2014 15:53

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

Le�re d'informa)on de Triangle - UMR 5206 du 24 novembre 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.

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine

2ème journée d’études : « La CFDT en mai-juin 68 à Lyon : Les manifesta!ons. La
place et le rôle des femmes »
28 novembre 2014 de 9h30 à 17h30, à l’ENS Lyon (amphi Descartes)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4528

Journée d’étude de l’Ins!tut européen Est-Ouest : « Les femmes en Russie :
mythes et représenta!ons aux XXe et XXIe siècles »
28 novembre 2014 9h-18h, à l’ENS de Lyon – Site de l’Ins)tut Français de l’éduca)on / Salle
de réunion n°1
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4558

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

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude

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

... la suite sur l'agenda

Séminaires de la quinzaine

Nancy Venel et Marina Chauliac : « Poli!que de la mémoire et média!on de
l’histoire à l’échelle municipale (Villeurbanne) »
Séminaire Ac�on Publique (Larhra/Triangle)
24 novembre 2014 de 16h45 à 19h, dans la salle du Conseil de Sciences Po Lyon 14 av.
Berthelot, Lyon 7è
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4406
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Julian Mischi : Le communisme désarmé
Séminaire Ac�on collec�ve : « Recons�tuer des parcours et des univers militants »
25 novembre 2014 de 10h30 à 12h30, salle R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4521

Ben Ferguson : « The Paradox of Exploita!on »
Séminaire de Philosophie Economique
25 novembre 2014 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R314.
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4541

Luca Paltrinieri : « Quelques sources historiques de la no!on de biopouvoir »
Séminaire Foucault, sexualité et vérité
26 novembre 2014 de 14h à 17h, en salle F 001, à l’ENS de Lyon
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4426

Séance 4 : Comment avancer dans sa thèse ?
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté pra�que(s)
26 novembre 2014 de 14h à 18h, en salle 2, à l’ENS de Lyon - site IFE
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4581

Gianni Francioni : « Gli argomen! di Beccaria contro la pena di morte »
Séminaire Etudes italiennes
27 novembre 2014 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), en salle R253
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4557

François Dubet : « Autour de la no!on d’ethnicité »
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales françaises
28 novembre 2014 de 14h à 16h30, en R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4379

Gianni Francioni : « Genèse et dynamique des catégories poli!ques dans les
Cahiers de prison »
Séminaire Pensée Poli�que Italienne : Lire les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci (3)
28 novembre 2014 de 9h30 à 12h30, ENS de Lyon (site Descartes), en salle F08
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4449

Patrick Pion, Marie Fare et Pepita Ould-Ahmed
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité
28 novembre 2014 de 10h à 17h
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4270

... la suite sur l'agenda

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

Jérôme Maucourant par!cipe au Fes!val À nous de voir sur le thème « A qui
profite la deHe ? »
25 novembre 2014 à 20h, au théâtre de la Renaissance à Oullins.
Ac)ons grand public, conférences 
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4547

... la suite sur l'agenda

Soutenances

Grégory Giraudo sou!endra sa thèse en sociologie in!tulée « Travail et racisme.
Carrières d’intérimaires d’origine maghrébine et africaine et épreuves de la
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discrimina!on »
25 novembre 2014 à 14h15, à l’ISH (Ins)tut des Sciences de l’Homme), Espace Marc Bloch -
RDC, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4550

Ziqin Liu sou!ent sa thèse : « Les jeunes diplômés chinois à l’épreuve de la
précarité. Mobilités, accès à l’emploi et rapport au travail. Le cas des jeunes
migrants qualifiés dans les villages-urbains à Pékin »
28 novembre 2014 à 14h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), en salle F101
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4565

... la suite sur l'agenda

Triangle participe

Laurent Dar!gues par!cipe à la journée d’études « La biologisa!on du social : un
état des pra!ques »
24 novembre 2014 à la MSH Paris Nord
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4531

Amandine Gau!er intervient à la conférence ACSPAVE : « Les rela!ons hommes-
animaux. Quels enjeux de santé publique au-delà du cadre thérapeu!que ? »
24 novembre 2014 de 17h à 20h, amphitéâtre n°1, campus vétérinaire de Lyon, Marcy
l’Etoile
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4555

Ludovic Frobert et Gilbert Faccarello par!cipent aux journées d’études sur « Les
libéralismes face au Libéralisme »
27 novembre 2014  - 28 novembre 2014 Pôle Européen de Ges)on et d’Economie, Faculté
des Sciences Economiques et de Ges)on 61, avenue de la Forêt-noire - Salle 333.
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4566

Guillaume Faburel par!cipe au colloque « Villes et quar!ers durables. La
par!cipa!on habitante dans la mise en durabilité urbaine : discours, effets,
expérimenta!ons et mises à l’épreuve ».
27 novembre 2014  - 28 novembre 2014 à la Maison des Suds, 12 Esplanade des An)lles,
33607 Pessac
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4571

... la suite sur l'agenda

À savoir...

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

Laure Bazzoli et Véronique Dutraive : « Le capitalisme et la démocra!e sont-ils
compa!bles ? Pour une science sociale en ac!on »
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4567

Isidoc’t : forma!on à la recherche et au maniement de l’informa!on scien!fique
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle1802

Ouvrir un compte ou retrouver son login (ou mot de passe)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle1352

Créer un lien automa!sé vers vos références / page CV
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h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle1150

Documenta!on HAL V3 (CCSD)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle3829

Choisir son éditeur - mises en garde
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4564

Hypothèses
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4563

LeHre d’info - 17 novembre 2014
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4562

Compte rendu - Atelier Histoire et Informa!que « Textométrie des sources
historiques » à l’Ecole Française de Rome, 2-6 juin 2014
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4561

CNRS
Signature de la conven!on de site Lyon-Saint E!enne
Le CNRS et ses partenaires de l’Université de Lyon ont signé, mardi 18 novembre à l’ENS de
Lyon, une conven)on quinquennale de site.
En savoir +

Concours chercheurs CNRS 2015 (Ouverture le 1er déc. 2014)
En savoir +

Appel à contribu�on
Bulle!n de Veille Scien!fique - Appel à candidatures d’auteurs pour la rédac!on
de notes d’actualité scien!fique en santé-environnement et santé-travail
Date limite de retour : 5 janvier 2015
En savoir +

Divers
Guide du doctorant 2014-2015
Université de Lyon
En savoir +

ERIH PLUS, nouvel index européen de référence pour les revues en SHS.
En savoir + (Le�re de l’InSHS)

Financements

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

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
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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 +

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.

[infos-triangle]	Lettre	d'info	-	24	novembre	2014 	

5	sur	6 25/11/2014	08:12



Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2015
En savoir +

— Envoyé par Triangle - UMR 5206

Ce courrier électronique ne con)ent aucun virus ou logiciel malveillant parce que la

protec)on An)virus avast! est ac)ve.

[infos-triangle]	Lettre	d'info	-	24	novembre	2014 	

6	sur	6 25/11/2014	08:12


