
Sujet: [triangle] Lere d'info - 17 novembre 2014

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

Date : 17/11/2014 17:35

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

Lere d'informa)on de Triangle - UMR 5206 du 17 novembre 2014.
Si cee lere ne s'affiche pas correctement, retrouvez la dans cee rubrique.
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lere.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twier.

Un œil sur les Humanités Numériques...
Compte rendu - Atelier Histoire et Informa�que « Textométrie des sources
historiques » à l’Ecole Française de Rome, 2-6 juin 2014
Elise Moisson-Leclerc et Corinne Manchio
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4561

NB : Prochaine réunion du chan�er transversal Humanités Numériques de l'UMR
25 novembre de 14h à 15h30, en salle R20 (réunion ouverte aux membres du labo
souhaitant par)ciper au chan)er HN)

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine

Colloque interna�onal : « Les sciences sociales européennes face à la globalisa�on
de l’éduca�on et de la forma�on : vers un nouveau cadre réflexif et cri�que ? »
17 novembre 2014  - 19 novembre 2014 Bâ)ment E/Building E, UFR Sciences humaines,
sociales et philosophie de l’université de Picardie Jules Verne, Chemin du Thil - Campus,
Amiens
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4500

2ème journée d’études : « La CFDT en mai-juin 68 à Lyon : Les manifesta�ons. La
place et le rôle des femmes »
28 novembre 2014 de 9h30 à 17h30, à l’ENS Lyon (amphi Descartes)
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4528

Journée d’étude de l’Ins�tut européen Est-Ouest : « Les femmes en Russie :
mythes et représenta�ons aux XXe et XXIe siècles »
28 novembre 2014 9h-18h, à l’ENS de Lyon – Site de l’Ins)tut Français de l’éduca)on / Salle
de réunion n°1
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4558

Conférence interna�onale : « Les missions de l’Université : reconfigura�ons,
ar�cula�ons et contradic�ons » (4e conférence interna�onale du RESUP)
11 décembre 2014  - 13 décembre 2014 Lyon
hp://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
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4529

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
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4530

Colloque interna�onal « Pour une histoire sociale des idées poli�ques »
22 janvier 2015  - 23 janvier 2015 à Paris
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4136

Colloque interna�onal « Economie et poli�que chez Ferdinando Galiani »
29 janvier 2015  - 30 janvier 2015 ISH de Lyon
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle3853

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude

Journée d’étude de l’Ins�tut européen Est-Ouest : « Les femmes en Russie :
mythes et représenta�ons aux XXe et XXIe siècles »
28 novembre 2014  -  9h-18h, à l’ENS de Lyon – Site de l’Ins)tut Français de l’éduca)on /
Salle de réunion n°1
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4558

... la suite sur l'agenda

Séminaires de la quinzaine

Alessandro Stanziani : « Idéaux et pra�ques de la concurrence, XIXe-XXe siècles ».
Séminaire Entreprises, marchés, régula�ons (Larhra/Triangle)
20 novembre 2014 17h-19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot (salle André Bollier)
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4334

Perle Abbrugia� : « Italo Calvino, un art du ver�ge »
Séminaire Etudes italiennes
20 novembre 2014 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), en salle R253
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4559

Yoann Pupat : « La ‘formule’ services d’intérêt (économique) général. Une
composante discursive du devenir européen des services publics »
Séminaire LexPoPoLex (Icar/Triangle)
21 novembre 2014 de 15h à 17h, en salle du Conseil de Sciences Po Lyon, 4e étage, Lyon 7e
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4472

Nancy Venel et Marina Chauliac : « Poli�que de la mémoire et média�on de
l’histoire à l’échelle municipale (Villeurbanne) »
Séminaire Ac�on Publique (Larhra/Triangle)
24 novembre 2014 de 16h45 à 19h, dans la salle du Conseil de Sciences Po Lyon 14 av.
Berthelot, Lyon 7è
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4406

Julian Mischi : Le communisme désarmé
Séminaire Ac�on collec�ve : « Recons�tuer des parcours et des univers militants »
25 novembre 2014 de 10h30 à 12h30, salle R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
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hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4521

Ben Ferguson : « Exploita�on and Disadvantage »
Séminaire de Philosophie Economique
25 novembre 2014 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R314.
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4541

Luca Paltrinieri : « Quelques sources historiques de la no�on de biopouvoir »
Séminaire Foucault, sexualité et vérité
26 novembre 2014 de 14h à 17h, en salle F 001, à l’ENS de Lyon
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4426

Gianni Francioni : « Gli argomen� di Beccaria contro la pena di morte »
Séminaire Etudes italiennes
27 novembre 2014 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), en salle R253
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4557

Interven�on de François Dubet
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales françaises
28 novembre 2014 de 14h à 18h, en R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4379

Gianni Francioni : « Genèse et dynamique des catégories poli�ques dans les
Cahiers de prison »
Séminaire Pensée Poli�que Italienne : Lire les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci (3)
28 novembre 2014 de 9h30 à 12h30, ENS de Lyon (site Descartes), en salle F08
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4449

Patrick Pion, Marie Fare et Pepita Ould-Ahmed
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité
28 novembre 2014 de 10h à 17h, locaux de la Fonda)on Charles-Léopold Mayer, Paris 11
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4270

... la suite sur l'agenda

Actions grand public, conférences, interventions dans les médias...

Jérôme Maucourant par�cipe au Fes�val À nous de voir sur le thème « A qui
profite la deOe ? »
25 novembre 2014 à 20h, au théâtre de la Renaissance à Oullins.
Ac)ons grand public, conférences 
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4547

Rencontre / discussion autour du sujet de thèse de Tristan Ikor : « Significa�ons de
l’improvisa�on, le rapport à soi dans le jeu musical »
4 décembre 2014 à 19h30 à la librairie Musicalame (16 rue Pizay, 69001 Lyon).
Ac)ons grand public, conférences 
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4539

... la suite sur l'agenda

Soutenances

Grégory Giraudo sou�endra sa thèse en sociologie in�tulée « Travail et racisme.
Carrières d’intérimaires d’origine maghrébine et africaine et épreuves de la
discrimina�on »
25 novembre 2014 à 14h15, à l’ISH (Ins)tut des Sciences de l’Homme), Espace Marc Bloch -
RDC, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4550
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Triangle participe

Guillaume Faburel par�cipe à la 35ème Rencontre Na�onale des Agences
d’Urbanisme, qui a pour thème « A la recherche du bien commun territorial »
17 novembre 2014 à Paris
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4537

Sophie Béroud par�cipe au 5e Séminaire interna�onal « Travail, genre et
syndicalisme »
19 novembre 2014  - 21 novembre 2014 à l’Université Fédérale d’Uberlandia (Brésil)
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4556

Laurent Dar�gues par�cipe à la journée d’études « La biologisa�on du social : un
état des pra�ques »
24 novembre 2014 à la MSH Paris Nord
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4531

Amandine Gau�er intervient à la conférence ACSPAVE : « Les rela�ons hommes-
animaux. Quels enjeux de santé publique au-delà du cadre thérapeu�que ? »
24 novembre 2014 de 17h à 20h, amphitéâtre n°1, campus vétérinaire de Lyon, Marcy
l’Etoile
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4555

... la suite sur l'agenda

Bienvenue à

Varcin, Elise
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4545

À savoir...

Point mensuel biblio
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4548

LeOre d’info - 10 novembre 2014
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4549

Interview d’Olivier Richomme sur les « Elec�ons de mi-mandat : vote tendu pour
Obama »
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4543

Sophie Béroud par�cipe à l’émission « Le téléphone sonne » sur le « Début de la
mobilisa�on na�onale dans les transports »
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar)cle4542

Open Access/Réseaux sociaux
« La France préfère payer (deux fois) pour les ar�cles de ses chercheurs » - ar�cle
Rue89, du 10/11/2014
Enquête
Lire l’ar)cle en ligne

Financements

Appels à projets
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
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partenariats entre universités, infrastructures de recherche, entreprises...
Date limite de soumission : 13 janvier 2015
En savoir +

Bourses post-doctorales
La campagne 2015 pour le financement de bourses postdoctorales par le Fond
AXA pour la Recherche est ouverte.
Date limite pour présenter un projet au directeur de labo : 10 novembre 2014
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
Points de Contact Na�onaux (PCN) des programmes ERC (Conseil Européen de la
Recherche), FET (Technologies Futures et Emergentes) et Ac�ons Marie Curie, du
premier pilier "Excellence Scien�fique" du programme Horizon 2020, organisent
des journées d’informa�on dans les régions
Le jeudi 20 novembre, à l’université Claude Bernard Lyon 1, en salle du Conseil – 3ème
étage Bâ)ment Maison de l’Université D. Debouzie, Campus de la Doua
Pous en savoir + et s’inscrire

Appels à projets
Appel à projet COOPERA (CMIRA) 2015 - (Coopéra�ons et mobilités
interna�onales Rhône-Alpes)
Date limite : 31 janvier 2015
En savoir +

Prix de thèse
Prix Robert Mallet : pour les thèses soutenues avant le 31 décembre 2014
Date limite : 1er décembre 2014 - Résumés de thèse à envoyer au rectorat d’Amiens
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 raachement 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 raachement du directeur de thèse
demandeur
Contact à la DRED : Marie-Danielle Ray - Contact à l’ENS de Lyon : interna)onal@ens-lyon.fr
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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 raachement 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 raachement du demandeur
Contacts à la DRED : Michael Berthet et Véronique Dupraz - Contact à l’ENS de Lyon :
interna)onal@ens-lyon.fr

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 +

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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