
Sujet: [triangle] Lere d'info - 22 septembre 2014
De : Samantha Saidi <samantha.saidi@ens-lyon.fr>
Date : 22/09/2014 15:38
Pour : triangle@ens-lyon.fr, triangle-doctorants@ens-lyon.fr, infos-triangle@ens-lyon.fr

Bonjour à tou-te-s,

Voici la lere d'informa/on de "Triangle - UMR 5206".

Cee lere recense les ac/vités du laboratoire Triangle ainsi que les

mises à jour de son site : (hp://triangle.ens-lyon.fr)

À la une
| Dernières publica/ons de : Hélène Buisson-Fenet & Xavier Pons [Lire

ici]

| Agenda : Colloques - octobre [Lire ici]

| Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  -  26 septembre  [Lire ici]

| Soutenances  -  Antoine Missemer le 25 septembre [Lire ici]  ; Maël

Meralli-Ballou le 25 septembre [Lire ici]

| Jean-Louis Derouet par/cipe aux journées EPNoSL le 25 et 26

September 2014 [Lire ici]

| Nouveau CV [Lire ici]

| Autres mises à jour [Lire ici]

| A savoir [Lire ici]

Dernières publications

School evalua�on policies and educa�ng States : trends in four

European countries

Hélène Buisson-Fenet & Xavier Pons

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4361
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Agenda : colloques

mardi 14 et mercredi 15 octobre 2014

Journées d'études IMU Intelligence des Mondes Urbains

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4369

vendredi 17 octobre 2014  - au 19 octobre 2014

Sino-French Conference LIA « The fabric of sociological knowledge »

Beijing University

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4370

Agenda complet

Agenda : séminaires

vendredi 26 septembre 2014

Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  - Luca Fantacci, Massimo

Amato et Bruno Théret : « Journée euro : proposi/ons de pluralité

monétaire pour sor/r de la crise de la zone euro »

de 10h à 17h, à la Caisse des dépôts et consigna/ons, Paris

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4269

mercredi 1er octobre 2014

Séminaire Triangle d'écriture du poli/que (STEP)  - Frédéric Mougeot :

« La clinique en pra/ques. Le quo/dien du travail infirmier en

psychiatrie »

de 10h à 12h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4313

jeudi 2 octobre 2014

Séminaire : « Educa/ons et sociétés plurielles » (Triangle/Larhra)  -

Séance 1 « Langue(s) et éduca/ons : perspec/ves sociolinguis/ques et

historiques »

de 13h30 à 16h30, en R 253, à l’ENS de Lyon (Site Descartes)
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hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4350

vendredi 3 octobre 2014

Séminaire LexPoPoLex (Icar/Triangle)  - Haoues Seniguer : « Discours

chiites et sunnites à l’épreuve de la crise syrienne »

de 15h à 17h, en salle Berty Albrecht (100 A), 1er étage, à l’ISH

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4362

Agenda complet

Agenda : soutenances

jeudi 25 septembre 2014

Antoine Missemer sou/endra sa thèse « L’analyse économique face à

l’épuisement des ressources naturelles, de Wiliam Stanley Jevons à

Harold Hotelling (1865-1931) - le cas des énergies fossiles »

à 14h, à Lausanne (Suisse), salle 125 du bâ/ment Extranef, campus de

Dorigny, Université de Lausanne.

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4293

jeudi 25 septembre 2014

Maël Meralli-Ballou sou/endra sa thèse in/tulée : « La média/on

urbaine, un champ émergent qui par/cipe à la construc/on sociale des

métropoles »

à 14 h, à l’université Lumière Lyon 2, site Berges du Rhone

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4310

Agenda : Triangle participe

mardi 23 septembre 2014

Rebeca Gomez Betancourt par/cipe au séminaire « Monnaie et

assurance » de l’Ecole des Ponts Paris Tech 9h-12h

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4306

jeudi 25 septembre 2014
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Albane Geslin : "Grand témoin" au colloque de l’Ecole doctorale de

Sciences Juridiques de Grenoble

à 8h30, dans l’Amphithéâtre H du CLV Domaine universitaire de Saint-

Mar/n-d’Hères

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4349

jeudi 25 septembre 2014  - 26 September 2014

EPNoSL presents : « Peer Learning Ac/vity (PLA) : Posi/oning School

Leadership in the Agenda for School Reforms »

Nice, France

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4345

vendredi 10 octobre 2014

François Robert par/cipe à la journée d’étude « Les espaces de

l’enseignement technique XVIIIe - XXIe siècles. Architecture, histoire,

patrimoine »

à l’École na/onale supérieure d’architecture de Paris-Belleville (ENSAPB)

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4359

Nouveaux CV

André-Aigret, Constance

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4356

Autres mises à jour

Lere d’info - 15 septembre 2014

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4363

« Les enjeux du référendum sur l’autodétermina/on du 18 septembre

2014, vus depuis l’Écosse » , par Fabien Jeannier

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4354
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À savoir...

[Triangle] Présenta/on de Franck Dardun, le nouveau ges/onnaire du

laboratoire - de 11h à 12h, dans la bibliothèque du bureau 226N, à l’ISH

de Lyon

hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar/cle4204

Un nouveau site de référence sur les probléma/ques de l’éduca/on

prioritaire

hp://www.reseau-canope.fr/educa/on-prioritaire/accueil.html

Retour sur le premier congrès Études de genre en France

hp://www.ens-lyon.eu/recherche/retour-sur-le-premier-congres-

etudes-de-genre-en-france-239336.kjsp

[Horizon 2020] Lignes directrices pour le libre accès aux publica/ons

scien/fiques et aux données de recherche dans Horizon 2020 -

Programme-cadre européen pour la recherche et l’innova/on. Version

1.0, le 11 décembre 2013

hp://openaccess.inist.fr/IMG/pdf

/lignes_directrices_la_horizon_2020_tr_fr.pdf

[Huma-Num] Lancement de NAKALA, le nouveau service proposé par

Huma-Num - époser, documenter et diffuser ses données de la recherche

hp://www.huma-num.fr/service/nakala/videos

[Ville 2.0] Journée d’étude « So^ data pour les poli/ques publiques de la

ville : une approche cri/que » - le 15 et 16 octobre à Lille, à la Maison de

la recherche de l’Université de Lille 3

hp://www.gis-cist.fr/events/ville-2-0-so^-data-pour-les-poli/ques-

publiques-de-la-ville-une-approche-cri/que/

[Humanis/ca] Rejoignez la communauté des humanités numériques

francophones - Les adhésions à l’associa/on Humanis/ca sont ouvertes

(adhésions payantes)

hp://www.humanis/.ca/adhesion/

Sciences en marche - L’ini/a/ve d’une grande marche pour la défense de

l’Enseignement Supérieur et la Recherche a été lancée le 3 juin 2014 lors
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d’une conférence-débat qu’un pe/t groupe de chercheurs et personnels

techniques CNRS avait organisé à Montpellier

hp://sciencesenmarche.org/fr/

[CNESER] Le vote du CNESER sur les décrets « COMUE », déclara/on

intersyndicale - Déclara/on du 12 septembre 2014 : « [...] Aucun CT

d’organisme de recherche (INRA, CNRS, INED, INRIA, INSERM, IRD) n’a

émis un vote favor[CNESER] Le vote du CNESER sur les décrets

« COMUE », déclara/on intersyndicale - Déclara/on du 12 septembre

2014 : « [...] Aucun CT d’organisme de recherche (INRA, CNRS, INED,

INRIA, INSERM, IRD) n’a émis un vote favorable. [...] »

Derniers ar/cles d'EducPro sur les COMUES

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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