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Sujet : [triangle] Lettre d'info - 18 septembre 2017
De : Cécile Laube <cecile.laube@ens-lyon.fr>
Date : 18/09/2017 13:51
Pour : triangle-doctorants <triangle-doctorants@ens-lyon.fr>, triangle <triangle@ens-lyon.fr>, infos-triangle <infos-triangle@enslyon.fr>

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 septembre 2017.
Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Bienvenue à

Levêque, Sandrine
Professeure de science politique à l'Université Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7063

Michalon, Jérôme
Chargé de Recherche au CNRS, section 53
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7060

Colin-Jaeger, Nathanaël
Doctorant en philosophie à l'ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7059

Laurence, Nicolas
Doctorant en sciences économiques à l'Université Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7054
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Coste, Clément
Maître de conférences en sciences économiques à Sciences po Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2228

Verlengia Bertanha, Carolina
Doctorante en philosophie à l'ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7052

Colloques / Journées d'étude

Colloque « Les espaces d’interaction entre les élites
économiques françaises et allemandes, 1920–1950 »
21 septembre 2017 - 22 septembre 2017, Institut historique allemand
(IHA), Paris 3ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945

Colloque international : « Marx’s achievements as an
economist and political philosopher »
27 septembre 2017 - 29 septembre 2017, au Centre Jean Bosco, Lyon
5e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6482

Colloque « Déconstruire la ville : saisir la décroissance
comme opportunité. Comment ? Pour qui ? »
5 octobre 2017 - 6 octobre 2017, à Saint-Etienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6978

... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine

Séminaire Economie

Philosophie économique
Luca Ferrero : « Agency and The Temporal Structure of
Lives »
21 septembre 2017 à 14h, ENS de Lyon, site Descartes, salle D4.260
(ex R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7035
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Séminaire Genre et Politique

Jules Falquet et Ochy Curiel : « Analyses féministes de la
recomposition néolibérale de la violence »
21 septembre 2017 à 14h, ENS de Lyon (site Descartes), Amphi
Descartes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7036

Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés

Samuel Demeulemeester & François Robert à l’Ateliers
du pôle Économie
25 septembre 2017 de 14h à 17h, salle D4.260 (ex R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6935

Séminaire (Re)faire le monde : les organisations internationales dans la
circulation des idées (OiCi)

Tatyana Bajenova : "Les réseaux transnationaux des
think tanks européens : critères de coopération,
organisation et coordination du travail, avantages et
inconvénients pour leurs membres et les institutions
européennes"
25 septembre 2017 12h30 - 14h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4.314
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7064

Séminaire de l’axe Sciences Sociales et circulation des savoirs & LIA
Post Western Sociology in France and in China

Professeur Chang Kyung Sup : « Compressed Modernity
in Perspective : Constitutive Dimensions, Manifesting
Units and Historical Conditions », conférence organisée
dans le cadre du LIA Post Western Sociology in France
and in China et de l’Axe Sciences Sociales et circulations
des savoirs.
4 octobre 2017 13h-15H, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7056

Séminaire pluridisciplinaire d'histoire économique (CIHAM / HiSoMA /
LARHRA / EHESS / Triangle)

Clara Millot-Richard : « Production et distribution des
matières premières en Protohistoire européenne : un cas
d’étude pour repenser l’économie en sciences de
l’Antiquité. »
12 octobre 2017 17-19h, à la MOM, entrée par le 86 rue Pasteur, Lyon
7ème (salle Reinach - 4ème étage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6977

Le séminaire [transversal] de Triangle

Pierre Dockès lit Dette publique, sortir du catastrophisme
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de Bruno Tinel
13 octobre 2017 14h-17h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle
D4.260 (R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7015

... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances

Vanina Mozziconacci soutient sa thèse en philosophie : « Le sujet du féminisme
peut-il faire l’objet d’une éducation ? Essai sur les théorisations féministes de la
relation et de l’institution »
22 septembre 2017 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes (15 parvis René Descartes, 69007 Lyon) en
salle F008/D2.034
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7004

Joachim de Paoli soutient sa thèse en sciences économiques : « Clément Colson
(1853-1939), la science économique de son époque et ses prolongements »
22 septembre 2017 à 14h30, à la MILC, 35 Rue Raulin, 69007 Lyon (Salle 410)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6885

Julie Vaslin soutient sa thèse en science politique : « Esthétique propre. La mise en
administration des graffitis à Paris. 1977-2017 »
25 septembre 2017 à 14h, Science Po Lyon, bâtiment pédagogique, salle 103.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7040

... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...

Conférence de Jean-Claude Zancarini et Séverine Gedzelman : « HyperMachiavel :
ce qu’un outil numérique nous apprend sur Le Prince et ses traductions »
19 septembre 2017 18h30, Amphithéâtre Descartes (dans le cadre des 30 ans de l’ENS de Lyon)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7042

Frédéric Caille organise une projection du documentaire Solaire « Made In Africa »,
en présence du réalisateur.
21 septembre 2017 13h30-15h30 à la faculté de droit de Chambéry, Domaine Universitaire Jacob
Bellecombette (amphi A3)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7051

... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres événements
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David Vallat participe à la 1ère séance du séminaire DREES/DARES « Formes
d’économie collaborative et protection sociale »
19 septembre 2017 , 9h30- 12h30, à la DREES, 10 place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, Paris 15ème
(salle 2154R)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7034

Romain Descendre intervient lors du 4e « Collegio Ghislieri Graduate conference in
the history of philosophy : Philosophy in Italy »
19 septembre 2017 , Collegio Ghislieri, Pavia (Italie)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7046

Tatyana Bajenova participe au workshop : « Think Tanks in Europe »
20 septembre 2017 - 22 septembre 2017, à Göteborg, Suède
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7043

Jérôme Maucourant participe à une table-ronde sur « Trop ou trop peu de
fonctionnaires ? Le rôle de l’État dans l’économie des Pharaons à Macron », aux
20èmes rendez-vous de l’Histoire
7 octobre 2017 , de 17h30 à 19h, Campus de la CCI (Amphi rouge), à Blois
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7048

Christine Fauré présente deux conférences dans le cadre des séminaires « Les
révolutions » organisés par La Scuola Superiore di Studi Storici de San Marin
17 octobre 2017 - 18 octobre 2017, La Scuola Superiore di Studi Storici de San Marin
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7065

... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias

Entretien avec Dorota Dakowska : « Comment les nouveaux programmes scolaires
polonais réécrivent l’Histoire »
5 septembre 2017 BFMTV.com
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7053

À savoir...

Thèses - Procédures de dépôts

Cadre juridique & procédures au sein des différentes tutelles
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7058
Lettres d’info et points biblio
Dernière lettre archivée : 11 septembre 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576
H2020

Session d’information sur les appels à projets en SHS du programme H2020
Date : vendredi 22 septembre (9h-12h45), à la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 7ème (Amphithéâtre au RDC)
En savoir +
Conférences
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« Les éditeurs scientifiques peuvent-ils privatiser les fruits de la recherche
publique ? Les enjeux démocratiques de l’accès aux publications scientifiques ».
Conférence Ghislaine Chartron, Cherifa Boukacem-Zeghmouri et Evelyne Decullier
25 octobre 2017, 18h30-20h, Bibliothèque de la Part-Dieu (Lyon)
En savoir +
ANR

ANR Tour : session d’information sur les appels à projets 2018
Date : jeudi 21 septembre 2017 de 9h30 à 17h30, à l’Amphithéâtre de la Délégation Rhône Auvergne du
CNRS, 2 avenue Albert Einstein à Villeurbanne
Inscription gratuite mais obligatoire
Conférences

Conférence d’Yves Krumenacker (LARHRA) : « Luther, un réformateur en son
temps »
26 septembre 2017, 18h30, Bibliothèque de la Part-Dieu (Conférence organisée par le Conseil
scientifique de la Collection jésuite des Fontaines)
En savoir +

Financements

Appels à projets

[PHC] De nombreux appels à projet PHC avec l’étranger : Irlande, Liban, Turquie,
Italie, Iran, Egypte, Australie, Nouvelle Zélande, Suisse, Slovénie, Serbie, Pologne,
Pays Bas, Lettonie, Islande, Hongrie, Belgique, Autriche, Thaïlande …
Dates limites variées selon les pays : jusqu’en septembre 2017 : 29 septembre 2017
En savoir +
Appel à candidatures

[Collegium / Institut d’études avancées de Lyon] en 2018-2019, Appel à
candidatures pour des chercheurs de haut niveau, de toutes disciplines titulaires
d’un doctorat en poste dans un établissement étranger, séjours de moyenne durée
(5 ou 10 mois) en partenariat avec des laboratoires de recherche durant l’année
universitaire 2018-2019
Date limite d’envoi des dossiers : 30 septembre 2017
Lien vers l’appel
Appels à projets

Appel à candidatures pour des bourses de recherche (du Master au Doctorat) de la
Société Générale
Date limite de candidature : 30 septembre 2017
En savoir +
Appels à projets

[Chine] Appel à projets de recherche JoRISS 2017
Date limite de soumission : 30 septembre 2017
En savoir +
Mobilité

Appel à candidatures pour le programme de mobilité doctorale IDEXLYON 2018
Date limite de candidature fixée par chaque école doctorale, et au plus tard : 1er octobre 2017
En savoir +
Appels à projets

Appel à projets IDEXLYON « Impulsion », destiné aux chercheurs et enseignantschercheurs nouvellement arrivés dans un établissement de l’Université de Lyon.
Les fiches de candidatures et présentations de l’appel ont été diffusées directement
PAR CHAQUE ETABLISSEMENT. Contacter Carole Boulai pour obtenir ces
documents.
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Date limite de candidature : 2 octobre 2017
En savoir +
Appels à projets

Appel à projets ERC Starting Grant 2018 (thèse obtenue entre 01/01/2011 et le
31/12/2015)
Date limite de candidature : 17 octobre 2017
En savoir +
Appels à projets

Appel à projets ERC Synergy Grant (projets réunissant 2 à 4 chercheurs)
Date limite de candidature : 14 novembre 2017
En savoir +
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