
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 2 juin 2014

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

Date : 02/06/2014 12:18

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

Bonjour à tou-te-s,

Voici la lettre d'information de l'UMR 5206 - Triangle

À la une

| 15e Colloque international de l’Association Charles Gide pour

l’étude de la pensée économique : 2 juin - 3 et 4 juin 2014 [Lire

ici]

| Journées d’étude « Du libéralisme au socialisme : itinéraires du

Vormärz (1825-1848) » : 3 juin - 4 juin 2014 [Lire ici]

| Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  -  Catherine

Grandjean et Sophie Laligant : 6 juin [Lire ici]

| Call for proposals - International Conference « Cities as Political

Objects. Historical Evolution, Analytical Categorisations and

Institutional Challenges of metropolitanisation » : Date limite 13

juin [Lire ici]

| Triangle Participe [Lire ici]

| A savoir [Lire ici]

| Appels/Postes [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
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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  - 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  - 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

Appel à communications pour le colloque international « Pour une

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

22-23 janvier 2015.

Date limite de soumission des propositions

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

lundi 16 juin 2014

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

reconfigurations, articulations et contradictions » (4e conférence

internationale du RESUP, Lyon, du 11 au 13 décembre 2014)

Date limite d’envoi des propositions

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

mardi 17 juin 2014

[infos-triangle]	Lettre	d'info	-	2	juin	2014 	

2	sur	7 02/06/2014	13:43



Graduate and postgraduate conference - « British philanthropies,

1750-1914 Reforming and redeeming the world and the

metropolis »

de 9h30 à 16h30, à Lyon 2, amphi Benvéniste

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4177

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

et 27 juin 2014

Colloque « L’espace politique Ukrainien : conflits et

recompositions »

et 27 juin 2014, à Lyon

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

Agenda complet

Agenda : séminaires

vendredi 6 juin 2014

Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  - Catherine

Grandjean et Sophie Laligant - Discutants : Patrice Baubeau et

Denis Monnerie

toute la journée, à la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le

Progrès de l’homme, Paris 11e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4181

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

vendredi 20 juin 2014

Séminaire Economie Politique  - Emmanuel Blanc : « Critique des

modèles canoniques de croissance et de la mesure de la

productivité globale des facteurs dans la comptabilité de la
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croissance »

de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3804

mardi 24 juin 2014

Séminaire SYMETT  - Ivan Bruneau et les différents auteurs du

dossier "Représenter les agriculteurs" (Politix, n°103, 3013/3)

à l’ENS de Lyon, site Descartes

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3764

jeudi 26 juin 2014

Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  -

Rachel Vanneuville et Cécile Robert

de 13h à 15h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes, Lyon

7e)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4071

Agenda complet

Agenda : Triangle participe

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

mercredi 4 juin 2014

Laurence Roulleau-Berger participe au colloque international

« Gender, Migration and State »

de 14h à 18h

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4186

vendredi 6 juin 2014

Bernard Baudry participe au séminaire annuel de l’équipe

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

dimanche 22 juin 2014

Rebeca Gomez Betancourt participe à la conférence annuelle de

l’HES (History of Economics Society)

à l’UQAM, Montréal

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4182

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

mercredi 18 juin 2014

Actions grand public, conférences  - Présentation de l’ouvrage Les

Pensées monétaires dans l’histoire - L’Europe, 1517-1776, sous la

direction de Jérôme Blanc (Université de Lyon, Triangle) et

Ludovic Desmedt (Université de Bourgogne, Ledi)

à 17 heures, à la Caisse des Dépôts, Salle Bourgogne, 15 Quai

Anatole France, 75007 Paris (M° Solférino)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4184

Agenda complet

Autres mises à jour

Lettre d’info - 26 mai 2014 (dernier point mensuel biblio)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4176
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À savoir...

Newsletter de mai 2014 de l’Association Française de Science

Politique

http://www.afsp.msh-paris.fr/newsletters

/newslettermai2014.html

Google - Demande de suppression de résultat de recherche au

titre de la législation européenne relative à la protection des

données - Suite au récent arrêt de la Cour de justice de l’Union

européenne

https://support.google.com/legal/contact

/lr_eudpa?product=websearch&hl=fr

Open Data Enseignement supérieur et recherche - première

plateforme ministérielle de mise à disposition de données (open

data) sous licence libre

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76441/open-

data-la-demarche-du-ministere.html

[BIBLindex] International workshop on computer aided processing

of intertextuality in ancient languages - Bâtiment Blaise Pascal,

INSA, Campus de la Doua, Villeurbanne. Du 2 au 4 juin 2014.

http://biblindex.hypotheses.org/1686

Appels/Postes
BSN5 - Numerisation du patrimoine - appel à projets de 500 000 €

pour rendre accessible et pour valoriser le patrimoine scientifique

de l’enseignement supérieur et de la recherche

Date limite : 30 juin 2014 :

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/?BSN5-

Numerisation-du-patrimoine

Le LabEx COMOD propose pour l’année universitaire 2014-2015

deux contrats doctoraux (3 ans) ainsi que trois contrats de
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recherche post-doctorale (un an) à de jeunes chercheurs

inscrivant leur travail dans les axes du LabEx et ayant soutenu

leur thèse depuis moins de cinq ans.

Date limite de remise des dossiers : 27 juin 2014 :

http://www.labexcomod.eu/appel-a-candidature-doctorat-

et-post-doctorat-231745.kjsp?RH=COMOD-APPELANNUEL&

RF=1401523955761

[ Partenariats Hubert Curien (PHC) ] : appels à candidatures pour

des projets de recherche établis conjointement par 2 équipes de

recherche, l’une française, l’autre étrangère :

http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures

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

contribution/ Call for Paper : « Educational paths, social

inequalities and life trajectories »

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

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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