
Sujet: [infos-triangle] Le�re d'info - 8 décembre 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 08/12/2014 17:05
Pour : triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-doctorants@listes.ens-lyon.fr, infos-triangle@listes.ens-
lyon.fr

Le�re d'informa*on de Triangle - UMR 5206 du 8 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.

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine

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
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
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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

Journées d’étude COMOD : « La cons�tu�on
conflictuelle de la modernité : Théologie et
économie poli�que » / Workshop « The conflict-
ridden development of modernity : Theology and
poli�cal economy »

17 décembre 2014  - 18 décembre 2014
Centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson,
69005 Lyon
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar*cle4530
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Séminaires de la quinzaine

 

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
/spip.php?ar*cle4407

 

« Les élites départementales et le
management du social », présenta�on
de l’enquête conduite par Sébas�en
Gardon, Guillaume Marrel, Magali
Nonjon et Christelle Marchand

Séminaire Analyser l’ac�on publique

: enjeux méthodologiques

9 décembre 2014 de 13h à 15h, à
l’ENS de Lyon, site Descartes, en
salle R253
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar*cle4609

 

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

 

[ 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

 

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 : « Spirit of the soil : the
agrarian roots of contemporary food

poli�cs »

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
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Romain Descendre et Jean-Claude
Zancarini : « Le concept d’hégémonie

(1) »

Séminaire Pensée Poli�que Italienne

: Lire les Cahiers de prison d’Antonio

Gramsci (3)

12 décembre 2014 de 9h30 à
12h30, ENS de Lyon (site Descartes),
en salle R253
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar*cle4450

 

André Lapidus : « Pourquoi s’imposer de
lire un philosophe passé : le cas de la
ra�onalité de la décision individuelle et

David Hume »

Séminaire Histoire de l'Economie

Poli�que

12 décembre 2014 à 16h à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle R253
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar*cle4569

 

David Gouard : « La banlieue rouge.

Ceux qui restent et ce qui change »

Séminaire Poli�sa�on et

par�cipa�on

15 décembre 2014 de 14h15 à
16h15, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle R 253
h�p://triangle.ens-lyon.fr
/spip.php?ar*cle4622

... la suite sur l'agenda du labo

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

Soutenances

Munaf Abbas sou�ent sa thèse en sciences de l’informa�on et de la

communica�on : « Les iden�tés poli�ques syriennes en situa�on de crise »
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17 décembre 2014 à 14 h 30, à l’ISH, Lyon 7e (salle Ber*e Albrecht,
100A)
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar*cle4602

Miguel Souto Lopez : « Resserrer le disposi�f européen de l’enseignement

supérieur par les acquis de l’appren�ssage ? »

22 janvier 2015 à l’ENS de Lyon, en salle de visioconférence, de 14h à
17h.
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar*cle4627

... la suite sur l'agenda du labo

Triangle participe

Ludovic Frobert présentera l’une des trois conférences plénières du colloque :
« GeMng & 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

Makram Abbès par�cipe au séminaire « Ecrire les modernités arabes » : « La

pensée jihadiste comme illustra�on de l’an�-modernité »

28 janvier 2015 de 14h à 17h , ENS de Lyon, site Descartes, F001
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar*cle4392

... la suite sur l'agenda du labo

Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour
connaître tous les évènements co-organisés avec eux.
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Bienvenue à

Remy, Victor

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar*cle4628

Roudier, Karine

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar*cle4623

Brives, CharloRe

h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar*cle4621

À savoir...

Hommage à Fanny Colonna, anthropologue de l’islam maghrébin, par Lahouari
Addi
Lire

LeRre d’info - 1er décembre 2014
h�p://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar*cle4606

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

CNRS
CNRS - campagne NOEMI ouverte
jusqu’au 15 janvier 2015
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

Appel à communica�ons
[Congrès 2015 - SQSP ] Liste à jour des ateliers ouverts
Ceux et celles qui souhaitent contribuer à l’un ou l’autre de ces ateliers ont jusqu’au 5
janvier 2015 pour communiquer avec les responsables de ces ateliers et leur fournir un
résumé de leur projet de communica*on.
En savoir +

Université de Lyon
Appel à contribu�ons pour la candidature à l’IdEx (Ini�a�ve d’Excellence) du PIA 2
(Programme Inves�ssements d’Avenir).
Date de dépôt du dossier de candidature à l’IDeX : septembre 2015
En savoir +

Financements

Appels à projets
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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 +

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
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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 +

Appels à projets
Appel à projets ERC Consolidator Grant (condi�ons : thèse obtenue entre 7 et 12
ans avant le 01/01/2015)
Date limite de candidature : 12 mars 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.
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9	sur	9 09/12/2014	08:36


