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Bonjour à tou-te-s,

Voici la lettre d'information de "Triangle - UMR 5206"

(http://triangle.ens-lyon.fr)

À la une

| Symposium : « Ecole des filles, école des femmes (en

France) » - « School for women, not just wives (the case of

France) » : 1er - 2 septembre 2014 [Lire ici]

| 1er congrès des « Etudes de genre en France  »  : 3 - 5

septembre 2014 [Lire ici]

| Programme 2014-2015 du séminaire « Monnaie entre

unicité et pluralité » [Lire ici]

| Réunion de programmation du chantier transversal «

Humanités numériques » : [ Participer ]

| Un œil sur les humanités numériques  -  Digital

Humanities 2014 : quelques résumés jour 3 [Lire ici]

Agenda : colloques

1er  - 2 septembre 2014
Symposium : « Ecole des filles, école des femmes (en

France) » - « School for women, not just wives (the case of

France) »

ENS de Lyon (site Descartes)
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4219

3  - 5 septembre 2014
1er congrès des « Etudes de genre en France »

à l’ENS de Lyon (sites Monod, Descartes et Buisson)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4201

6 - 7 novembre 2014
Colloque « Les Italiens à Lyon : Espace urbain, identités

nationales et représentations »

à l’Université de Lyon 3 et aux Archives Municipales de

Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4261

12 - 13 novembre 2014
Colloque international : « La métropole comme objet

politique. Historicités, catégories d’analyse et enjeux

institutionnels de la métropolisation »

à Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4125

Agenda complet

Agenda : séminaires

vendredi 26 septembre 2014
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  - Luca

Fantacci, Massimo Amato et Bruno Théret : « Journée

euro : propositions de pluralité monétaire pour sortir de la

crise de la zone euro »

de 10h à 17h, à la Caisse des dépôts et consignations,

Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4269

vendredi 28 novembre 2014
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  - Patrick Pion,

Marie Fare et Pepita Ould-Ahmed

de 10h à 17h
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4270

vendredi 30 janvier 2015
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  - Alexandre

Roig et Marie Cuillerai

de 10h à 17h

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4271

vendredi 27 mars 2015
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  - Osia

Alexandrina Vasconcelos et Keith Hart

de 10h à 17h

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4272

jeudi 28 mai 2015
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  - Journées

finales du séminaire

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4273

Agenda complet

 

Agenda : Triangle participe

mercredi 20 août 2014  - 23 août 2014
Emilia Sanabria participe au Congrès annuel commun de la

Society for the Social Studies of Science (4S) » et ESOCITE

(Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de la

Ciencia y la Tecnología)

à Buenos Aires

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4214

À savoir...

URFIST de Lyon - Nouveau catalogue des stages de l’Urfist

de Lyon - 2e semestre 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803
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BDL (site Descartes) - Horaires d’été 2014, et fermeture

annuelle du 26 juillet au 17 août 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article721

Appels à communications et inscriptions pour le 6ème

Congrès des associations francophones de Science Politique

« Discipline(s) et indiscipline(s) » - Date limite d’envoi

d’une proposition de communication : 1er septembre 2014.

http://www3.unil.ch/wpmu/cospof15/?page_id=455

Appel à communications - Colloque international Digital

Polis : la ville face au numérique : enjeux d’un projet

conjugué au futur (Paris, janvier 2015) - Date limite : 1er

sept. 2014

http://digitalpolis.org/appel-a-contribution/

Appel à communications pour le Congrès 2015 de la

Société Québécoise de Science Politique sur le thème

« Sécurité et politique : visions, enjeux, tensions »,

organisé les 20-22 mai 2015 à l’Université de Concordia à

Montréal. - Date limite d’envoi des propositions d’ateliers et

tables rondes : 3 octobre 2014

http://www.afsp.msh-paris.fr/activite

/2014/appcont031014sqsp2015.pdf

Soutien à la mobilité doctorale : déposez votre candidature

dès maintenant Lire la suite ...

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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