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

Bonjour à tou-te-s,

Voici la le�re d'informa+on de "Triangle - UMR 5206". h�p://triangle.ens-

lyon.fr

À la une
| Une édi+on électronique (OpenEdi+on) d'un texte de Clément Juglar

préfacé par Ludovic Frobert (BI2S)  [Lire ici]

| Colloque : RC13 du 23ème Congrès mondial de science poli+que : « Le

système de par+s dans les pays post-révolu+onnaires/ Party systems in

post-revolu+onary States » : 19 juillet - 24 juillet 2014 [Lire ici]

| Triangle par+cipe [Lire ici]

| Autres mises à jour [Lire ici]

| A savoir [Lire ici]

| Appels [Lire ici]

Édition numérique

Une édi+on numérique (OpenEdi+on) d'un texte de Clément Juglar :

"Des crises commerciales et de leur retour périodique", préfacé par

Ludovic Frobert (Bibliothèque idéale des sciences sociales)

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4252
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Agenda : colloques

samedi 19 juillet 2014  - 24 juillet 2014

RC13 du 23ème Congrès mondial de science poli+que : « Le système de

par+s dans les pays post-révolu+onnaires/ Party systems in

post-revolu+onary States »

à Montréal au Canada

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle3701

Symposium : « École des filles, école des femmes (en France) »

1er et 2 septembre 2014, à l'ENS de Lyon, site Descartes

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4219

>> Agenda complet

Agenda : Triangle participe

lundi 7 juillet 2014

Sebas+en Gardon et Amandine Gau+er par+cipent aux « débats organisés

autour d’un projet de sociologie filmée » (séminaire ACSPAVE)

de 10h00 à 13h00, à l’IEP de Lyon, rue Appleton, Lyon 7e, au Pe+t

Amphithéâtre

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4166

jeudi 10 juillet 2014  - 12 juillet 2014

Valérie Revest par+cipe au 26ème colloque de la Society for the

Advancement of Socio-Economics (SASE) : « The Ins+tu+onal

Founda+ons of Capitalism »

à Chicago

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4239

 

Autres mises à jour

Des crises commerciales et de leur retour périodique / Clément Juglar

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4252
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Samuel Lézé par+cipe à l’émission « Ques+ons d’éthique » : « Morale et

anthropologie avec Samuel Lézé »

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4248

Le�re d’info - 30 juin 2014

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4243

À savoir...

Paru+on du dernier numéro du Journal of Interdisciplinary History of

Ideas - Vol 3, No 5 (2014)

h�p://www.ojs.unito.it/index.php/jihi/issue/view/70/showToc

BDL (site Descartes) - Horaires d’été 2014, et fermeture annuelle du 26

juillet au 17 août 2014

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle721

Appel à communica+on pour le colloque « Genre et santé » (Ins+tut

Emilie du Châtelet, en partenariat avec l’Inserm, 8 et 9 juin 2015) -

Proposi+ons à envoyer avant le : 30 septembre 2014

h�p://calenda.org/289303

[DH 2014] Digital Humani+es Conference 2014 - Dates : du 7 au 11 juillet

2014

h�p://dh2014.org/program/

[Innova+ve SHS 2015] Appel à communica+ons du Salon Innova+ves SHS

organisé les 16 et 17 juin 2015 à la Cité des sciences et de l’industrie, à

Paris - Nouvelle date limite : 31 août 2014

h�ps://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/958419/lang-fr

Appels

IXXI-ISH : Appel à pré-projets de recherche commun. Les projets retenus

seront financés pour une durée de 2 ans, et les dota+ons sont de 5000 €

par projet retenu. - Date limite de dépôt des dossiers : 13 juillet 2014 :
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h�p://www.ixxi.fr/?p=3068

Appel à projets conjoints du CNRS avec la Tunisie, le Maroc et l’Algérie. -

Dates limites de dépôt des dossiers : 31 juillet 2014 (Tunisie) et 15

septembre 2014  :

h�p://www.cnrs.fr/derci/spip.php?ar+cle50

[ Humanités numériques ] Appel à contribu+ons DARIAH (Digital

Research Infrastructure for the Arts and Humani+es) 2015 - Date limite

de soumission : 15 septembre 2014. :

h�p://www.dariah.fr/comment-contribuer

Lancement de l’appel à projets de recherche franco-irlandais (PHC) «

Ulysses » - Date limite de dépôt des dossiers : 12 septembre 2014 :

h�p://www.campusfrance.org/fr/ulysses

Appel à candidature contrat de thèse CIFRE (place de l’éduca+on

populaire/nouvelle dans les poli+ques éduca+ves locales) - Date limite de

candidature : 5 septembre 2014 : Probléma+que L’associa+on ID2,

regroupant trois mouvements d’éduca+on (...)...

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar+cle4247

Appel à projets conjoint CNRS/Turquie (« Conven+on d’échanges » entre

le CNRS et le TÜBITAK) - Date limite : 1er sept. 2014 :

h�p://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/appels_turquie_05052014.pdf

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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