
Sujet: [triangle] Lere d'info - 26 août 2014

De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>

Date : 26/08/2014 11:22

Pour : triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-doctorants@listes.ens-lyon.fr, infos-triangle@listes.ens-

lyon.fr

Bonjour et bonne rentrée à tou-te-s,

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

Cette lettre recense les activités du laboratoire Triangle ainsi que les mises à

jour de son site : (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]

| Demande de ressources CNRS 2015 : les responsables de pôle du

labo sont invités à faire remonter leurs besoins en personnels et

financements pour le 1er septembre 2014.

Agenda : colloques

lundi 1er  - mardi 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)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4219

mercredi 3  - vendredi 5 septembre 2014
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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

jeudi 6  - vendredi 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

mercredi 12  - vendredi 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

lundi 17 novembre 2014

Colloque international : « Les sciences sociales européennes face à

la globalisation de l’éducation et de la formation : vers un nouveau

cadre réflexif et critique ? »

- 19 novembre 2014, à l’université de Picardie Jules Verne (Amiens)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4086

jeudi 11  - samedi 13 décembre 2014

Conférence internationale : « Les missions de l’Université :

reconfigurations, articulations et contradictions » (4e conférence

internationale du RESUP)

Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4135

jeudi 22  - vendredi 23 janvier 2015

Colloque international « Pour une histoire sociale des idées

politiques »

à Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4136

jeudi 29  - vendredi 30 janvier 2015
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Colloque international « Economie et politique chez Ferdinando

Galiani »

ISH de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3853

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

Agenda complet

Agenda : Triangle participe

jeudi 28 août 2014

David Vallat participe à la 17ème "Toulon-Verona conference" :

Excellence in services

Liverpool John Moores University

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4284

Nouveaux arrivants

Caille, Frédéric

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4283

Santarelli, Daniele

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4276
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Autres mises à jour

Point mensuel biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4282

Lettre d’info - 21 juillet 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4278

À savoir...

Lancement d’un appel à projets interdisciplinaires commun entre

l’InSHS, la Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS et le Réseau

des MSH. - Date limite de soumission des propositions : 13 octobre

2014

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article571&lang=fr

INSHS - Didier Torny, directeur de recherche, est nommé directeur

adjoint scientifique en charge du suivi général des sections 36 et 40,

des ressources humaines des unités et des propositions de FEI ainsi

que de l’harmonisation des différentes opérations relevant de l’IST,

en remplacement de Florent Champy appelé à exercer d’autres

fonctions.

[InSHS] La campagne des ANFs (Action Nationale de Formation)

2015 est ouverte. - Date limite de dépôt d’un projet : 11 septembre

2014

http://www.cnrs.fr/infoslabos/formation/anf-shs2.htm 

CNRS : Lancement de la campagne de sélection professionnelle

(ITA) - Inscriptions du 2 au 25 septembre 2014.

https://www.dgdr.cnrs.fr/drh/carriere/select-prof.htm

Lancement d’un appel à candidatures pour une thèse financée par

le projet européen World Seastems, sur le thème : « Les réseaux

maritimes, marqueurs et vecteurs des mutations économiques et

territoriales contemporaines » - Nouvelle date limite d’envoi des

candidatures : 10 septembre 2014
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http://www.world-seastems.cnrs.fr/pdf/WS_Ph_D_Grant_Fr.pdf

Lettre d’info hebdomadaire de Triangle - Inscription sur demande

pour les personnes extérieures au laboratoire. Vous pouvez

également suivre nos activités sur Facebook

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique403

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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