
Sujet: [triangle] Lere d'info - 27 janvier 2014

De : Samantha Saidi <samantha.saidi@ens-lyon.fr>

Date : 27/01/2014 14:22

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

Bonjour 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

|Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  -  Allen

Lynch : "Russia-USA : changing paradigms in international

relations" : 28 janvier [Lire ici]

|Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  -  Emilie Biland :

« La fonction publique territoriale » : 29 janvier [Lire ici]

|Séminaire Action collective  -  Sophie Rétif : « Les militants des

associations familiales catholiques et la confrontation à la

réprobation » : 29 janvier [Lire ici]

|Colloques - journées d'étude  -  Colloque "Ecrire le mariage des

lendemains de la Révolution à la Belle Epoque : discours,

idéologies, représentations" : 30 janvier - et 31 janvier 2014 (2ème

partie) ; 3 et 4 octobre 2013 (1ère partie) [Lire ici]

|Colloques - journées d'étude  -  Journée d’étude « Des sciences

pour gouverner la ville, innovations et rationalisations municipales

à Lyon au XXe siècle » : 30 janvier [Lire ici]

|Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  -  Patrice Baubeau et

Pierre Alary : 31 janvier [Lire ici]

|Bienvenue à Louise Dangy, doctorante en science politique à l'IEP
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de Lyon [Lire ici] et à Alice Bozom, doctorante en civilisation

britannique à l'université Lumière Lyon-2 [Lire ici].

Agenda : colloques

jeudi 30 janvier 2014  - et 31 janvier 2014 (2ème partie) ; 3

et 4 octobre 2013 (1ère partie)

Colloque "Ecrire le mariage des lendemains de la Révolution à la

Belle Epoque : discours, idéologies, représentations"

à Saint-Etienne et à Lyon (à l’ISH, 2ème partie)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3644

jeudi 30 janvier 2014

Journée d’étude « Des sciences pour gouverner la ville, innovations

et rationalisations municipales à Lyon au XXe siècle »

de 9 h30 à 17h30, au petit théâtre des Musées Gadagne de Lyon, 1

pl. du petit collège, 69005

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3935

jeudi 6 février 2014

Colloque « Actualités et enjeux de la formation professionnelle »

de 9h à 17h, Hôtel de Région Rhône-Alpes, salle de l’Assemblée

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3916

Agenda complet

Agenda : séminaires

mardi 28 janvier 2014

Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l'Amérique  - Allen

Lynch : "Russia-USA : changing paradigms in international

relations"

18h, à l’IEP de Lyon, 4 rue Appleton, Grand amphi.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3707

mercredi 29 janvier 2014
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Séminaire Action publique (LARHRA / Triangle)  - Emilie Biland :

« La fonction publique territoriale »

de 16h à 18h, à l’IEP de Lyon, 14 avenue Berthelot, 69007, bâtiment

administratif, salle du Conseil, 4ème étage.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3818

mercredi 29 janvier 2014

Séminaire Action collective  - Sophie Rétif : « Les militants des

associations familiales catholiques et la confrontation à la

réprobation »

de 10h30 à 12h30, salle R 253 de l’ENS de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3923

vendredi 31 janvier 2014

Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  - Patrice Baubeau et

Pierre Alary

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3922

lundi 3 février 2014

Triangle participe  - Laure Bazzoli intervient au séminaire

interdisciplinaire CLERSÉ – LEM « Entreprise, démocratie et

société »

de 16h 30 à 19h, à la MESHS de Lille

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3942

mardi 4 février 2014

Séminaire Genre et Politique  - Natacha Chetcuti : « Procédés

d’autonomination et initiation de relations amoureuses et sexuelles

lesbiennes dans les réseaux numériques : des espaces alternatifs ? »

17h-20h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon, 15, parvis René Descartes,

Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3831

mercredi 5 février 2014

Séminaire Economie Politique  - David Vallat : « Quel

positionnement épistémologique pour l’économie sociale et

solidaire ? »

de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3801

vendredi 7 février 2014

Séminaire Action collective  - Pauline Delage : « Violences envers

les femmes : la construction d’un problème politique en France et

aux Etats-Unis à partir des années 1970 »

de 10h30 à 12h30, salle R 253 de l’ENS de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3924

Agenda complet

Agenda : Triangle participe

lundi 3 février 2014

Laure Bazzoli intervient au séminaire interdisciplinaire CLERSÉ –

LEM « Entreprise, démocratie et société »

de 16h 30 à 19h, à la MESHS de Lille

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3942

mercredi 12 février 2014

Arnaud Diemer participe à la Conférence « Serge Latouche et la

décroissance »

de 13h30 à 19h30, à l’amphi E, à l’ESPE Clermont-Auvergne, 36 av.

Jean Jaurès 63400 Chamalières

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3946

Nouveaux arrivants

Bonzom , Alice

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3947

Dangy, Louise

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3943
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Autres mises à jour

Logiciels d’analyse de données audiovisuelles

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3941

Conseils pour la rédaction et la diffusion de votre thèse

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3529

Lettre d’info - 20 janvier 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3932

À savoir...

Conseils pour la rédaction et la diffusion de votre thèse

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3529

Séminaire ISCC - « Questionner l’évaluation dans l’enseignement

supérieur et la recherche » - Institut des sciences de la

communication, 20 rue Berbier-du-Mets, Paris 13e

http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?rubrique396

Conférence - « Une politique régionale pour une ‘Société

Harmonieuse’ : la politique chinoise comparée à la politique de

l’Union européenne », par ZHANG Shumei (East China Normal

University) - Le 30 janvier 2014, de 14h à 16h en salle 2 de l’IFE

(ENS de Lyon, site Buisson)

http://acreor.hypotheses.org/341

CNRS - Concours : « Filmer sa recherche » - ouvert à toute

personnel rattaché administrativement à un laboratoire - Date de

clôture : 10 mars 2014

http://www.filmdechercheur.eu/

Edith Penrose et la croissance des entreprises / Lise Arena, ENS

éditions - Collection Feuillets

http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre

/?GCOI=29021100328930

Féminisme et prostitution dans l’Angleterre du XIXe siècle : la

croisade de Joséphine Butler / textes réunis par Frédéric Regard,

ENS Editions - Collection « Les fondamentaux du féminisme
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anglo-saxon »

http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre

/?GCOI=29021100310120

Appel à contributions - Essachess, journal for communication

studies : « La dimension de genre dans les discours, organisations

et pratiques médiatiques » - Date limite : 15 février 2014

http://www.essachess.com/index.php/jcs/announcement/view/11

Appels d’offres / Bourses

"Packages d’accueil" du Programme Avenir Lyon Saint-Etienne -

permet d’accueillir sur le site des scientifiques de très haut niveau. -

Date limite : Les candidatures sont présentées au fil de l’eau et au

plus tard le 15 avril 2014

http://palse.universite-lyon.fr/medias/fichier/appel-a-projets-

packages-2013-2014-publication-web_1380870725936.docx

CNRS - Trois appels à projets PEPS- approches du risque et de la

décision - Date limite de dépôt des projets : 27 février 2014 :

http://cnrs-hebdo.dr7.cnrs.fr/Hebdo

//lettre.php?numero=13#actu442

[FMSH] Programme transatlantique de collaboration en humanités

numériques - Date limite : 31 Mars 2014

http://www.fmsh.fr/fr/c/4244

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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