
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 10 juin 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 10/06/2014 14:55
Pour : triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-doctorants@listes.ens-lyon.fr,
infos-triangle@listes.ens-lyon.fr

Bonjour à tou-te-s,
Voici la lettre d'information de "Triangle - UMR 5206".
Cette lettre recense les activités du laboratoire Triangle
ainsi que les mises à jour de son site : (http://triangle.ens-
lyon.fr)

À la une

|Nathalie Dompnier est nommée membre junior de l'IUF.
|Rebeca Gomez Betancourt a reçu le Young Researcher
Award de l'ESHET (European Society for the History of
Economic Thought).
|Séminaire transversal Savoirs de gouvernement  -  Julie
Grandhaye : 13 juin [Lire ici]
|Appel à contributions - Colloque international : « La
métropole comme objet politique. Historicités, catégories
d’analyse et enjeux institutionnels de la métropolisation » :
13 juin  [Lire ici]
|Appel à communications pour le colloque international
« Pour une histoire sociale des idées politiques » : 15
juin [Lire ici]
|Appel à communications : « Les missions de l’Université :
reconfigurations, articulations et contradictions » : 16
juin [Lire ici]
|Graduate and postgraduate conference - « British
philanthropies, 1750-1914 Reforming and redeeming the
world and the metropolis » : 17 juin [Lire ici]
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|Journée d’études « Religion et nation » : 17 juin [Lire ici]
|Triangle participe... [Lire ici]
|À savoir... [Lire ici]

Agenda : colloques

vendredi 13 juin 2014 - date limite de l'appel à
comm
Appel à contributions - Colloque international : « La
métropole comme objet politique. Historicités, catégories
d’analyse et enjeux institutionnels de la métropolisation »,
organisé les 12-13 novembre 2014.
à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4125

dimanche 15 juin 2014 - date limite de l'appel à
comm
Appel à communications pour le colloque international
« Pour une histoire sociale des idées politiques », qui se
tiendra à Paris les 22-23 janvier 2015.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4136

lundi 16 juin 2014 - date limite de l'appel à comm
Appel à communications : « Les missions de l’Université :
reconfigurations, articulations et contradictions » (4e
conférence internationale du RESUP, Lyon, du 11 au 13
décembre 2014)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4135

mardi 17 juin 2014
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

mardi 17 juin 2014
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Journée d’études « Religion et nation »
à l’ENS de Lyon, site Descartes, en salle de réunion de la
Bibliothèque Diderot, Lyon 7e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4190

jeudi 26 juin 2014  - 27 juin 2014
Colloque « L’espace politique Ukrainien : conflits et
recompositions »
à l’ENS de Lyon (amphithéâtre Charles Mérieux), Lyon
7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4030

Agenda complet

Agenda : séminaires

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 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, Alexandre Hobeika,
Pierre Mayance, Elise Roullaud et Madlyne Samak sur le
dossier "Représenter les agriculteurs" (Politix, n°103,
3013/3)
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à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R-253, 10h45/13h,
14h/16h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3764

Agenda complet

Agenda : Triangle participe

mardi 10 juin 2014
Laurence Roulleau-Berger participe à l’atelier « Global
Borders Research », organisé par le MIT, SciencePo et
l’université de Colombia
à Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4185

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...

mercredi 18 juin 2014
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)
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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

À savoir...

Appel à candidatures pour le Salon Innovatives SHS,
organisé à la Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris les
16-17 juin 2015. - Date limite de candidature : 22 juin
2014.
https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/958419/lang-fr

Enquête sur les coûts éditoriaux des revues scientifiques
(BSN). Cette enquête s’adresse à toutes les revues de
recherche, dans toutes les disciplines, que ce soit en libre
accès ou en accès exclusif. - Date limite de réponse : le 10
juillet 2014.
https://fr.surveymonkey.com/s/coutseditoriaux

Colloque « L’espace politique ukrainien » , 26 et 27 juin
2014, Lyon - Inscriptions en cours - Jusqu’au 20 juin
http://ukraine2014.sciencesconf.org/

Rencontre-débat avec Pinar Selek, à l’occasion de la
parution de « Service militaire en Turquie et construction
de la classe de sexe dominante – Devenir homme en
rampant » (l’Harmattan, 2014) - Mercredi 11 juin à 19 h,
Librairie Terre des livres (86 Rue de Marseille, Lyon 7e)
http://www.terredeslivres.fr/les-rencontres/

« La raison participative en politique », thème de l’appel à
communications pour l’École d’été de sciences sociales du
politique, organisée par le CHERPA - Sciences Po Aix -
Dates : du 16 au 20 juin 2014
http://www.sciencespo-aix.fr/media
/Planning_ecole_ete_CHERPA_Aix_2014.pdf
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Appel à communications pour le colloque International
« Gouverner l’école aux Suds : Politiques, acteurs et
pratiques », organisé à Bordeaux les 5-7 février 2015 -
Date limite d’envoi des propositions : 20 juin 2014
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files
/cfp_colloque_gouverner_lecole_aux_suds.pdf

Journée d’étude de PopAct à destination des doctorant.e.s
et jeunes docteur.e.s : « Entre action publique et opinion
publique. L’importance du symbolique dans les politiques
publiques », organisée à Sciences Po, Paris - Date : 20 juin
2014
http://www.afsp.info/gp/popact/popact200614.pdf

Les bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie
soutiennent les chercheurs souhaitant diversifier leurs
compétences au niveau multi et/ou interdisciplinaire, par le
biais de la formation et de la mobilité intersectorielle et
internationale. - Formation en web streaming : 10 juin de
14h à 18h. Date limite de l’appel à projets : 11 septembre
2014.
http://www.ens-lyon.eu/recherche/bourses-individuelles-
marie-sklodowska-curie-2014-individual-fellowships-
if--225412.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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