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Lere d'informa(on de Triangle - UMR 5206 du 27 octobre 2014.
Si cee lere ne s'affiche pas correctement, retrouvez la dans cee rubrique.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twier.

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine

Colloque : « Les élites russes face aux innova�ons, normes et modèles européens :
récep�on, appropria�on et résistance, du règne de Pierre le Grand à 1914 »
jeudi 6 novembre 2014  - 7 novembre 2014 à l’ENS de Lyon
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4452

Colloque « Les Italiens à Lyon : Espace urbain, iden�tés na�onales et
représenta�ons »
jeudi 6 novembre 2014  - 7 novembre 2014 à l’Université de Lyon 3 et aux Archives
Municipales de Lyon
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4261

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude

LIA Interna�onal Postgraduate Seminar « Ci�es, Immigra�on and Work »
jeudi 23 octobre 2014  - (24 octobre) Shanghai University
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4478

... la suite sur l'agenda

Séminaires de la quinzaine

Marion Arnaud et Romain Vila, « Écrire l’histoire d’une ins�tu�on
(para-)syndicale : quels rapports entre implica�on et réflexivité ? »
Séminaire SYMETT
jeudi 30 octobre 2014 de 14h à 17h, ENS de Lyon (site Descartes), salle R-253
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4470

Michel Senellart : « Le disposi�f de sexualité. De la loi à la norme »
Séminaire Foucault, sexualité et vérité
mercredi 5 novembre 2014 de 14h à 17h, en salle F 001, à l’ENS de Lyon
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4425

Séance 3 : « Etre et devenir chercheur, communiquer et publier »
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté pra&que(s)
jeudi 6 novembre 2014 de 8h30 à 12h30
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4416
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Anne Morvan : « Rousseau et l’ar�cula�on contradictoire entre la sphère
domes�que et la sphère poli�que »
Séminaire Genre et Poli&que
vendredi 7 novembre 2014 9h30 à 12h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes), en salle R253
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4322

... la suite sur l'agenda

Triangle participe

Guillaume Faburel par�cipera aux « Deuxièmes Rencontres Na�onales de
l’Urbanisme Durable »
lundi 3 novembre 2014  - 4 novembre 2014 à Paris
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4487

Maël Meralli-Ballou par�cipe à la journée d’échanges « Un territoire
métropolitain en chan�er : pra�ques et représenta�ons à l’oeuvre dans la région
Lyon / Saint-E�enne »
vendredi 7 novembre 2014 9h30-17h30 au CAUE du Rhône, 6 bis, quai Saint Vincent, Lyon
1er.
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4434

Emilia Sanabria par�cipe à la coordina�on du séminaire mensuel "Santé
mondiale : an�cipa�ons, infrastructures, savoirs", à l’EHESS.
jeudi 13 novembre 2014 - juin 2015
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4480

Emilia Sanabria par�cipe au colloque « Knowledge/Value and Dark Data :
Absences, Interven�ons and Digital Worlds ».
lundi 15 décembre 2014 16 décembre 2014, à Byrne House, University of Exeter (UK)
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4479

Makram Abbès par�cipe au séminaire « Ecrire les modernités arabes » : « La
pensée jihadiste comme illustra�on de l’an�-modernité »
mercredi 28 janvier 2015 de 14h à 17h , ENS de Lyon, site Descartes, F001
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4392

... la suite sur l'agenda

Bienvenue à

Baroudi, Noujoud
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle1460

Fournel, Yves
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4477

À savoir...

Projet « URBAN Regenera�on Governance in France & THE UK »
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4485

Chris�ne Faure : « Un néoconserva�sme à la française »
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4476

Interview de Jean-Louis Derouet : « On tend de plus en plus vers une
"merchandisa�on" des élites »
hp://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?ar(cle4475

Colloque
Colloque « Les Archives et la genèse des lois » (CECOJI + SIAF, Arch. nat.,Ec. des
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Chartes) - 13 et 14 novembre 2014, aux Archives na(onales (Pierrefie-sur-Seine)
hp://nomodos.blogspot.fr/2014/09/univ-poi(ers-cecoji-siaf-arch-natec.html

Appel à communica&ons
Appel à communica�on pour le 4ème colloque co-organisé par les sociétés
européenne et japonaise d’histoire de la pensée économique, qui se �endra les
11-13 septembre 2015 à Otaru, Hokkaido (Japon) - Date limite de soumission des
proposi(ons : 31 mars 2015
hp://www.eshet.net/public/file/JSHET-
ESHET%202015%20Call%20for%20Papers%20copia.pdf

Journées d’étude
« La complexité : quels défis pour demain ? », journée scien�fique de l’Université
de Lyon. - Date : 5 novembre. Inscrip(on obligatoire avant le 1er novembre.
hp://www.universite-lyon.fr/recherche-laboratoires/la-complexite-quel-defi-pour-demain--
281560.kjsp

Conférences
« Equité urbaine et espace public », forum des Journées mondiales de l’urbanisme
(JMU 2014) organisé par la Société française des urbanistes (SFU) et l’Ins�tut
d’urbanisme de Lyon (IUL) - Date : 4 novembre 2014 de 18h à 21h15, à l’IUL, 14 avenue
Berthelot, 69007 LYON
hp://www.caue69.fr/Documents/Evenements/JMU_2014/JMU_2014_Rh%C3%B4ne-
Alpes_Programme%20une%20page.pdf

European Commission : Bourse intra-européenne Marie Curie IEF
Projet « URBAN Regenera�on Governance in France & THE UK »
hp://govssi.weebly.com/

Financements

Appels à projets
Appels à projets Marie Sklodowska-Curie Innova�ve Training Networks (ITN).
Sou�en de forma�ons de recherche et /ou doctorales, mises en oeuvre par des
partenariats entre universités, infrastructures de recherche, entreprises... - Date
limite de soumission : 13 janvier 2015
hps://ec.europa.eu/research/par(cipants/portal/desktop/en/opportuni(es/h2020/calls
/h2020-msca-itn-2015.html

Bourses post-doctorales
La campagne 2015 pour le financement de bourses postdoctorales par le Fond
AXA pour la Recherche est ouverte. - Date limite pour présenter un projet au directeur
de labo : 10 novembre 2014
hp://www.axa-research.org/sites/dev/files/A-Howtoobtain-
Modus/Modus_Operandi_JRG_2015_FINAL.pdf

Fonds recherche ENS
Fonds recherche ENS : lancement des appels d’offre pour le financement de
colloques interna�onaux, de projets scien�fiques émergents, de primes
aRrac�vité nouveau professeur. - Date limite de dépôt des demandes : 31 octobre 2014
mailto:administra(on.recherche@ens-lyon.fr

Appels à projets
ANR - Appel à projets interna�onaux ORA : « Open Research Area for the social
sciences » - Date limite : 15 janvier 2015
hp://www.ens-lyon.eu/recherche/anr-appel-a-projets-interna(onaux-ora-open-research-
area-for-the-social-sciences--244106.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP

Appels à projets
Appel à projets ERC Star�ng Grant 2015 - Date limite : 3 février 2015
hp://www.ens-lyon.eu/recherche/appel-a-projets-erc-star(ng-grant-
2015-243529.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP

Appels à projets
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Appel à projets conjoints Université Lyon 2 et CH Le Vina�er dans le cadre de la
conven�on « Partenariat pour la recherche ». - Date limite d’envoi des dossiers : 21
décembre 2014
mailto:franck.dardun@univ-lyon2.fr

Appels à projets
Points de Contact Na�onaux (PCN) des programmes ERC (Conseil Européen de la
Recherche), FET (Technologies Futures et Emergentes) et Ac�ons Marie Curie, du
premier pilier "Excellence Scien�fique" du programme Horizon 2020, organisent
des journées d’informa�on dans les régions - Le jeudi 20 novembre, à l’université
Claude Bernard Lyon 1, en salle du Conseil – 3ème étage Bâ(ment Maison de l’Université D.
Debouzie, Campus de la Doua
hp://www.horizon2020.gouv.fr/cid83048/journee-informa(on-erc-fet-ac(ons-marie-curie-
region.html.

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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