
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 17 février 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 17/02/2014 17:02
Pour : infos-triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-
doctorants@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

| Dernière publication de Gilbert Faccarello & Masashi
Izumo (ed.)  [Lire ici]
| Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  -  Le
monde des revues académiques : fonctionnement interne,
processus de publication et enjeux scientifiques : 18
février [Lire ici]
| Conférence John Dewey : "Pragmatisme et Politique" : 19
février [Lire ici]
| Séminaire Entreprises, marchés, régulations (LARHRA-
Triangle)  -  Simon Hupfel : « Institutions et régulation des
manufactures de soieries de Lyon et de Londres
(1773-1848) » : 20 février [Lire ici]
|Séminaire Etudes italiennes  -  Noémie Castagné : « Écrire
l’histoire de l’italien scientifique au XVIe siècle » : 20
février [Lire ici]
|Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  - 
Gwenaëlle Le Goullon : « Les grands ensembles en France :
genèse d'une politique publique (1945-1962) » : 24
février [Lire ici]
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Dernières publications

The reception of David Ricardo in continental Europe
and Japan
Gilbert Faccarello & Masashi Izumo (ed.)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3993

Agenda : colloques

mercredi 19 février 2014
Conférence John Dewey : "Pragmatisme et Politique"
de 10h à 18h, ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3994

lundi 14 avril 2014  - et 15 avril 2014
Colloque francophone international « Cultures, territoires et
développement durable »
à l’Université Blaise Pascal, IUFM Auvergne, Clermont-
Ferrand
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3681

mercredi 30 avril 2014
Appel à communications pour le colloque international
« Economie et politique chez Ferdinando Galiani », qui sera
organisé les 29 et 30 janvier 2015
à l’ISH de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3853

mercredi 14 mai 2014  - 16 mai 2014
Colloque international "Edward Said"
à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3555

Agenda complet
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Agenda : séminaires

mardi 18 février 2014
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Le
monde des revues académiques : fonctionnement interne,
processus de publication et enjeux scientifiques
de 14h à 16h - ENS de Lyon - Salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3931

jeudi 20 février 2014
Séminaire Entreprises, marchés, régulations (LARHRA-
Triangle)  - Simon Hupfel : « Institutions et régulation des
manufactures de soieries de Lyon et de Londres
(1773-1848) »
17 h à 19 h, en salle E. Rivet, à l’ISH de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3650

jeudi 20 février 2014
Séminaire Etudes italiennes  - Noémie Castagné : « Écrire
l’histoire de l’italien scientifique au XVIe siècle »
de 16h30 à 18H30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, R 136
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3677

lundi 24 février 2014
Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  -
Gwenaëlle Le Goullon : « Les grands ensembles en France :
genèse d’une politique publique (1945-1962) »
de 16h à 18h, en salle André Frossard, à l’ISH, 14 av.
Berthelot, Lyon 7e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3819

mardi 25 février 2014
Séminaire Economie Politique  - Christophe Salvat :
« History of economic thought and Positivism : a critical
relation »
Séance initialement prévue le 18 décembre 2013, reportée
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à une date ultérieure
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3800

mercredi 26 février 2014
Séminaire Action collective  - Anne Monier : « La
philanthropie culturelle franco-américaine : une remise en
cause de l’Etat culturel ? »
de 10h30 à 12h30, salle R 253 de l’ENS de Lyon (! La date
a été modifiée par rapport à une annonce antérieure)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3925

jeudi 27 février 2014
Séminaire « Méthodes et études de cas en histoire de la
pensée »  - Pascal Bridel, Jean-Pierre Potier et Pierre
Dockès : « Le métier d’historien de la pensée économique »
de 16h30 à 19h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle
R253.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3857

vendredi 28 février 2014
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  - Harald
Hagemann : « L. Albert Hahn’s ’Economic Theory of Bank
Creditʼ »
de 16h à 17h30, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème
(salle André Frossard)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3734

Agenda complet

Agenda : Triangle participe

mardi 18 février 2014
Guillaume Faburel et Daphné Vialan coordonnent et
animent un atelier intitulé « Étudier la durabilité : questions
vives pour les relations sciences – société » dans le cadre
des Rencontres Université Société de l’Université Lyon 2.
de 14h à 15h45, dans le Grand Amphithéâtre de Lyon, 18
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quai Claude Bernard, Lyon 7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3984

vendredi 21 février 2014
Anne Verjus, Carole Boulai et Samantha Saïdi participent
au séminaire transversal Work in progress du GERCI : « La
philologie à l’heure des humanités numériques »
au GERCI, Université Stendhal, à Grenoble
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3987

 

Nouveaux arrivants

Bruneau, Ivan
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3998

 

Autres mises à jour

Lettre d’info - 11 février 2014 [dernier point mensuel
biblio]
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3988

Point biblio du 10 février 2014
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3981

 

À savoir...

4èmes Assises de la science politique, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne - 2-3 avril 2014
http://www.afsp.info/assises
/assisessciencepolitique2014.pdf
Recrutements 2014 - Toutes les informations sur les postes
en science politique (CNRS, MCF, PR)
http://www.afsp.info/omasp/recrutements2014
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/recrutements2014.html
« Une histoire sans les hommes est-elle possible ? » ; sous
la dir. de Anne Marie Sohn, ENS éditions, 2013
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre
/?GCOI=29021100272570
La nouvelle bibliothèque de thèses Dalloz. Sélection par
concours de 2 à 3 thèses de science politique qui seront
publiées par les Editions Dalloz. - Date limite pour
postuler : 30 avril 2014
http://www.dalloz-boutique.fr/media/upload_doc_cms
/bibliotheque8.html
Le prix de thèse de la Maison des sciences de l’homme et
de la société de Toulouse distingue des travaux
interdisciplinaires (tous les laboratoires affiliés à une MSH
sont éligibles) - Date limite de dépôt des candidatures : 14
mars 2014
http://mshe.univ-fcomte.fr/actualites/annonces-
et-opportunites/6603-prix-de-these-mshs-toulouse-
140314
Appel à communications pour le colloque interdisciplinaire
doctorants et jeunes chercheurs « Données hybrides et
contextualisation des corpus. Nouvelles approches »,
organisé à Paris les 23-24 mai 2014 - Date limite de
soumission des propositions : 7 mars 2014
http://discdoct.hypotheses.org/522
Appel à projets PEPS de site CNRS/Université de Lyon -
Genre/Education/Méthodologie/Interdisciplinarité - Date
limite : 5 mars 2014 :
En savoir +
Lyon 2 - Appel d’offre postdoctoral 2014 - Date limite de
dépôt des dossiers : 7 avril 2014 :
En savoir +

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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