
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 23 octobre 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 

  

Cevizci, Metin 
Doctorant en sociologie à l'ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7208 

  

Ventresque, Vincent 
Ingénieur d'étude (ANR Foucault Fiches de Lecture)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7207 

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Colloque international : « Traduire à la Renaissance / La 
traduzione nel Rinascimento »  
24 octobre 2017  - 26 octobre 2017, à l’université 
Paris 8, en salle des conseils (espace Deleuze) et à la 
Cité universitaire internationale, Maison de l’Italie, 
boulevard Jourdan, Paris 75014  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7069  

  

Appel à communications : « Troubler l’ordre. 
Engagements contestataires, rencontres et 
décloisonnements sociaux dans les années 1968 », 
colloque international organisé les 7 et 8 juin 2018 à 
l’université de Normandie Rouen  
31 octobre 2017 , Date limite d’envoi des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7114  

  

Journée d’étude : « Rousseau et Genève : démocratie, 
souveraineté et citoyenneté. Pour un regard croisé entre 
philosophie et histoire »  
3 novembre 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6738  

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

 

 

 

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

  

Appel à communications : « Le registre scientifique des 
organisations internationales : acteurs, productions, 
usages »  
15 décembre 2017 Date limite d’envoi des 
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propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7218  

  

Journée d’étude : « Moving towards Brexit : The UK 
2017 General Election »  
10 novembre 2017 à la Maison internationale des 
langues et cultures (MILC), salle 410, 35 rue Raulin, 
Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7225  

  

Appel à communications : « Théoriser en féministe »  
31 décembre 2017 Date limite d’envoi des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7235  

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire de philosophie politique  

La critique du positivisme juridique. C. Schmitt, du 
décisionnisme à la pensée de l’ordre concret  
25 octobre 2017 de 14h à 17h, ENS site Descartes, 
salle D2.128 (ex F 106)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7078  

  

 
Séminaire Questionnements de la recherche urbaine  

Séance 5 : « Mobilités, déplacements, transports » (avec 
les interventions de Alain Bonnafous et Aurélie Mercier)  
25 octobre 2017 de 14h à 17h, à l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7100  

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Abir Krefa : « Poursuivre l’engagement par d’autres 
moyens ? Éditeurs et écrivains tunisiens sous le régime 
autoritaire »  
26 octobre 2017 de 10h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7070  

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

 

 

 

 Soutenances  
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Elisabeth Fauquert soutient sa thèse en science politique : 
« L’entrepreneuriat politique des présidents des Etats-Unis sur les 
réformes de l’assurance maladie : une histoire politique du Patient 
Protection and Affordable Care Act (2010) »  
27 octobre 2017 à 14h (salle du conseil de Sciences Po Lyon)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7237  

Moustapha Bassiouni soutient sa thèse en science politique : 
« Médias, pouvoir et religion en Arabie saoudite. L’usage politique 
du discours libéral dans les médias saoudo-panarabes (1990-2010) : le 
cas des deux quotidiens Asharq Al-Awsat et Al-Hayat »  
23 novembre 2017 à 14h, 18 quai Claude Bernard 69007 Lyon 
(salle des colloques)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7221  

  

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

 

 

Actions grand public, conférences... 

Atelier de co-construction « Manager autrement ? Manager en 
commun ? Design du Management »  
1er novembre 2017 à la Pré-Fabrique de l’Innovation, (sous le) 
bâtiment quai 43, 28-30 boulevard du 11 novembre 1918, 69100 
Villeurbanne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7205  

  

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

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Sébastien Roman participe au colloque « De l’Antiquité à la 
modernité politique : quelles médiations ? »  
24 octobre 2017 , à 14h, ENS de Lyon (Site Monod), Salle 1, 
Place de l’École  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7219  

Cécile Robert, Itidel Fadhloun et Pascal Bonnard participent à 
l’Université d’automne RETEV – Réformes territoriales en Europe 
et dans ses voisinages  
26 octobre 2017 , ENS de Lyon (Amphi Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7224  

Laurence Roulleau-Berger participe au colloque What is Post-
Western Sociology du LIA  
27 octobre 2017  - 28 octobre 2017, Nanjing University  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7022  

Laurence Roulleau-Berger participe au 2017 City and Society 
International Forum  
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27 octobre 2017  - 29 octobre 2017, Tongqi University, 
Shanghai  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7023  

Jonathan Bocquet participe au festival Interférences sur le 
« Scandale démocratique »  
16 novembre 2017 , à la MJC MONPLAISIR, Lyon 8ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7209  

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

 
 

 

À savoir... 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
Programme 2017-2018 en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique601  

 

Utiliser HAL(SHS)  
Guide utilisateurs HAL  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3829  

Appel à enquêtes  
[BeQuali] Appel à propositions de dépôts d’enquêtes  
Date limite : 15 janvier 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Colloques juniors CIERA  
Délai : 01/11/2017  
En savoir +  

Colloque  
Colloque : « Risque de corruption »  
1er déc. 2017, Le Mans  
Inscriptions en cours  

Postes  
[CDD 1 an] Le Centre de données socio-politiques (Sciences Po, 
Paris) recrute un.e ingénieur.e de recherche en production et analyse 
de données qualitatives  
Annonce publiée le 20 octobre 2017  
En savoir +  
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ENS de Lyon  
Nouveau site web  
Consulter le nouveau site  

Lettres d’info et points biblio   
Dernière lettre archivée : 16 octobre 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576  

 
 

 

 

Financements 

Allocation de thèse  
Bourses doctorales en Irlande  
Date limite de candidature : 25 octobre 2017  
En savoir +  

Post-doc  
Bourses post-doctorales Jean Monnet  
Date limite de candidature : 25 octobre 2017  
En savoir +  

ANR  
Appel à projets générique ANR 2018  
Date limite de dépôt des pré-propositions (à 13h) : 26 octobre 
2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets 2017 de l’Institut des Sciences de l’Homme (ISH)  
Date limite de dépôt d’un projet : 30 octobre 2017  
En savoir +  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2018 : 
manifestations internationales, projets émergents, attractivité 
nouveau professeur et labos juniors  
Date limite d’envoi des dossiers : 31 octobre 2017  
Contact  

Mobilité  
L’ambassade de France au Brésil lance un appel à candidatures 
(REFEB) pour des séjours de recherche de 3 à 6 mois  
Date limite de dépôt des candidatures : 6 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires franco-brésiliennes dans 
l’Etat de São Paulo  

  
 

http://www.ens-lyon.fr/
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https://www.ish-lyon.cnrs.fr/actualites/appel-projets-2017
mailto:pascal.allais@ens-lyon.fr;lydie.kowet@ens-lyon.fr
https://br.ambafrance.org/Lancement-de-l-appel-a-candidatures-REFEB-2018


Date limite de candidature : 10 novembre 2017  
En savoir +  

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

Mobilité  
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité pour des 
chercheurs français  
Date limite de candidature : 15 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs en Norvège  
Date limite de candidature : 22 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité de chercheurs en Suède (courts 
séjours)  
Date limite de candidature : 26 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité pour des doctorants en cotutelle 
franco-suédoise  
Date limite de candidature : 26 novembre 2017  
En savoir +  

ANR  
[ ANR ] Appel à projets indo-européen (EqUIP) en SHS : 
« Durabilité, équité, bien-être et liens culturels »  
Date limite de soumission des dossiers : 30 novembre 2017  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à candidatures de l’INSHS du CNRS pour l’attribution de 4 
contrats doctoraux avec mobilité internationale. Les dossiers doivent 
être soumis par les encadrants.  
Date limite : 15 décembre 2017  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Appel à candidature pour des bourses doctorales « Vernadski », en 
cotutelle de thèse (Russie)  
Date limite : 21 décembre 2017  

 

   

https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-8eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
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http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/campagne-doctorants2018.docx
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