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Sujet : [triangle] Lettre d'info - 25 septembre 2017
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 25/09/2017 15:19
Pour : triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-doctorants@listes.ens-lyon.fr, infos-triangle@listes.ens-lyon.fr

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 25 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

He, Qiwei
Doctorant en philosophie à l'ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7104

El Awad, Hasnaa
Doctorante en études arabes à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7088

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine

Colloque international : « Marx’s achievements as an
economist and political philosopher »
27 - 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 - 6 octobre 2017, à Saint-Etienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6978
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Appel à communications : « Researching the United
Nations and Other International Organizations
(RUN2018) : Rethinking Methods of Investigation », thème
d’une conférence organisée du 18 au 20 juin 2018 à
l’Université de Genève
15 octobre 2017 , Date limite d’envoi des résumés
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7039

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

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude

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 : « La médecine en
délibération », colloque organisé les 17 et 18 mai 2018 à
l’ENS de Lyon
4 décembre 2017 Date limite d’envoi des propositions de communication
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7075

Appel à communications : « L’économie sociale en quête
de ressources », 38e Journées de l’Association
d’économie sociale organisées du 5 au 7 septembre 2018
à Lyon
27 novembre 2017 Date limite d’envoi des résumés
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7103

Séminaires de la quinzaine

Séminaire Questionnements de la recherche urbaine

Séance 1 : « Recherche urbaine, Urban studies,
Recherche en urbanisme : généalogie, évolutions,
convergences et spécificités »
26 septembre 2017 de 14h à 17h, à l’Institut d’Urbanisme de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7096
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Séminaire de philosophie politique

Introduction. Etat de la recherche sur la question.
Comment parler de « droit » national-socialiste ? Ce droit
n’est-il qu’un anti-droit ?
27 septembre 2017 de 14h à 17h, ENS site Descartes, salle D2.128 (ex
F 106)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7076

Séminaire Questionnements de la recherche urbaine

Séance 2 : « La ville au prisme de ses dispositifs
techniques »
4 octobre 2017 de 14h à 17h, à l’Institut d’Urbanisme de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7097

Séminaire de l’axe Sciences Sociales et circulation des savoirs

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 Economie

Histoire de l’économie politique
Reinhard Schumacher : « The Life of Carl Menger : New
Insights into the Biography of the Father of Austrian
Economics »
6 octobre 2017 14h, bâtiment pédagogique de l’IEP (rue Appleton, Lyon
7e), salle L.103
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7084

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

Actions grand public, conférences...

Conférence de Bernard Baudry : « De nouvelles formes d’organisation du travail :
les plateformes de "crowdworking" »
26 septembre 2017 19h, salle de conférences de la médiathèque de Mâcon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7068

... la suite des annonces sur l'agenda du labo
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Des membres de Triangle participent à d'autres événements

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

Véronique Dutraive et Pierre Dockès participent aux 20èmes rendez-vous de
l’Histoire
8 octobre 2017 , 16h - 17h30 au Conseil départemental, Place de la République, 41000 Blois (Salle
Lavoisier)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7107

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

À savoir...

ENS de Lyon

Réunion de rentrée d’un nouveau labo junior : « Mouvances »
jeudi 28 septembre 2017, à 18h, ENS de Lyon (site Descartes : salle D2.115)
En savoir +
ENS de Lyon

Réunion de rentrée d’un nouveau labo junior : « Altérités Marginalités
Catégorisations »
jeudi 28 septembre 2017, à 13h, à l’ENS Lyon (site Descartes : salle D2.115)
En savoir +
ANR

Réunion d’information sur l’appel à projets ANR 2018, à l’ENS de Lyon
Date : jeudi 28 septembre, de 9h à 12h, en salle des Conseils au 2ème étage du site Monod
Contact
Open access / Open data

oawlyon2017 : Open Access Week Lyon 2017 : L’Open Access révélateur de
synergies locales
24 oct. 2017 Lyon (France)
Inscriptions ouvertes
Divers

[Bibliothèque Diderot de Lyon] Rencontre avec Michel Niqueux, autour de son
ouvrage : « L’Occident vu de Russie : anthologie de la pensée russe de Karamzine à
Poutine »
Jeudi 5 octobre 2017, 17h à 19h, BDL site Descartes
En savoir +
Colloque

Colloque : « 1917 – Regards croisés sur la mémoire de la Révolution russe en exil
(1917-2017) »
24 octobre 2017, ENS de Lyon (Ifé, Site Descartes) et 25 octobre 2017 (Maison Internationale des
Langues et des Cultures, Univ. Lyon)
En savoir +
Conférences
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Conférence de Danièle Demoustier : « Les politiques de l’économie sociale et
solidaire en perspective », dans le cadre des Mardis de l’ESS organisés par la
Chaire d’entrepreneuriat de l’ESS de l’Université Lyon 2
Date : mardi 3 octobre, 18-20h, dans les salons de l’Hôtel de ville de Lyon (place de la Comédie)
Formations / Ateliers

L’édition critique des sources manuscrites avec la TEI (Lou Burnard, Emmanuel
Château)
17-20 octobre 2017, École nationale des chartes, Paris
En savoir +
Lettres d’info et points biblio
Dernière lettre archivée : 18 septembre 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576

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’à fin 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.
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
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31/12/2015)
Date limite de candidature : 17 octobre 2017
En savoir +
CNRS

Le CNRS ouvre sa campagne 2018 d’accueil en délégation des enseignantschercheurs - NOUVEAU
Date limite de saisie des dossiers de candidature : 17 octobre 2017
En savoir +
Post-doc

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

Appel à projets générique ANR 2018 - NOUVEAU
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) - NOUVEAU
Date limite de dépôt d’un projet : 30 octobre 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 +
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. NOUVEAU
Date limite : 15 décembre 2017
En savoir +
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