
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 29 septembre 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 29/09/2014 16:07
Pour : triangle@ens-lyon.fr, triangle-doctorants@ens-lyon.fr, infos-
triangle@ens-lyon.fr

Bonjour à tou-te-s,
Voici la lettre d'information de "Triangle - UMR 5206".
(http://triangle.ens-lyon.fr)

À la une

| Dernières publications  [Lire ici]
| Journées d'études du labex IMU : 14-15 octobre [Lire ici]
| 3ème colloque du LIA sino-français : 17-19 octobre [Lire
ici]
| Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  avec
Frédéric Mougeot : 1er octobre [Lire ici],
| Séminaire Educations et sociétés plurielles  : 2
octobre [Lire ici]
| Séminaires L'ethnicité dans les sciences sociales

françaises avec Maryse Tripier  [Lire ici] et LexPoPoLex

avec Haoues Seniguer :  3 octobre  [Lire ici]
| Soutenances [Lire ici]
| Triangle participe [Lire ici]
| Autres mises à jour : programmes 2014-2015 de
nouveaux séminaires [Lire ici]
| A savoir [Lire ici]

Dernières publications
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Point mensuel biblio du 24 septembre
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4377

 

Agenda : colloques

mardi 14 octobre 2014  - et 15 octobre 2014
Journées d’études du labex IMU « Intelligence des Mondes
urbains »
à l’INSA de Lyon - Bâtiment La Rotonde des Humanités, 20
avenue des Arts, 69100 Villeurbanne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4369

vendredi 17 octobre 2014  - au 19 octobre 2014
The 3rd Sino-French LIA Conference « The fabric of
sociological knowledge »
Beijing University
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4370

Agenda complet

Agenda : séminaires

mercredi 1er octobre 2014
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Frédéric
Mougeot : « La clinique en pratique. Le quotidien du travail
infirmier en psychiatrie »
de 10h à 12h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon (site
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4313

jeudi 2 octobre 2014
Séminaire Educations et sociétés plurielles
(Triangle/Larhra)  - Séance 1 « Langue(s) et éducations :
perspectives sociolinguistiques et historiques »
de 13h30 à 16h30, en R 253, à l’ENS de Lyon (Site
Descartes)
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4350

vendredi 3 octobre 2014
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales françaises 
- Intervention de Maryse Tripier
de 14h à 18h, en salle n°3, ENS de Lyon (rdc du site
Buisson)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4378

vendredi 3 octobre 2014
Séminaire LexPoPoLex (Icar/Triangle)  - Haoues Seniguer :
« Discours chiites et sunnites à l’épreuve de la crise
syrienne »
de 15h à 17h, en salle Berty Albrecht (100 A), 1er étage, à
l’ISH
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4362

Agenda complet

 

Agenda : soutenances

vendredi 17 octobre 2014
Olivier Quéré soutient sa thèse « L’Atelier de l’État. Des
Instituts régionaux d’administration pour former les cadres
intermédiaires de la fonction publique (1966-2013) »
à 14h, dans la salle du conseil de l’IEP de Lyon (bâtiment
administratif - 3ème étage), 14 av. Berthelot, Lyon 7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4398

 

Agenda : Triangle participe

lundi 29 septembre 2014  - 30 septembre 2014
Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini participent à
l’organisation du colloque "Niccolò Machiavelli e la
tradizione giuridica europea"
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Le 29 et 30 septembre, à l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4386

jeudi 9 octobre 2014  - 10 octobre 2014
Christophe Salvat participe au 2ème Colloque international
« Philosophie Économique »
au Pôle Européen de Gestion et d’Économie (PEGE), à
Strasbourg
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4391

jeudi 9 octobre 2014  - 10 octobre 2014
David Vallat participe au « Colloque Régulation et
règlement des conflits en matière bancaire et financière à
l’épreuve de la crise »
à l’université Paris Dauphine, salle Raymond Aron
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4375

vendredi 10 octobre 2014
François Robert participe à la journée d’étude « Les
espaces de l’enseignement technique XVIIIe - XXIe siècles.
Architecture, histoire, patrimoine »
à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-
Belleville (ENSAPB)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4359

mardi 14 octobre 2014
Guillaume Faburel participe à la table ronde d’ouverture des
7èmes assises nationales de la qualité de l’environnement

sonore

à Lyon, au Centre des Congrès de la Cité Internationale.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4402

 

Autres mises à jour

Programme 2014-2015 du séminaire Catégories du
pragmatisme
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique595

Programme 2014-2015 du séminaire Espaces péri-urbains
et entrées de ville
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique598

Entretien avec Fiona Simpkins : « Le Royaume-Uni doit-il
se féliciter du « non » écossais ? »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4400

Lettre d’info - 22 septembre 2014
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4373

 

 

À savoir...

EXPRESSO DOC - Institut des sciences de l’Homme - Un
rendez-vous régulier pour répondre à vos questions
documentaires, autour d’un café, proposé par les membres
de l’ingénierie documentaire de l’ISH
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2938

HAL v3.0 : mise en production le 14 octobre 2014
http://blog.ccsd.cnrs.fr/2014/09/hal-v3-0-agenda/

« Publier en libre accès, quelles opportunités pour les
chercheurs et la diffusion des savoirs ? » - Table-ronde,
vendredi 7 octobre, 9h-12h30, Campus Berges du Rhône,
Salle des colloques (dans la limite des places disponibles)
http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/open-access-
week-publier-en-libre-acces-quelles-opportunites-pour-les-
chercheurs-et-la-diffusion-des-savoirs--593404.kjsp

Accès aux archives des revues publiées par Oxford
University Press et Elsevier.
http://biblioshs.inist.fr/
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Appel à candidatures pour l’animation des axes
scientifiques du quinquennal 2016-2020 de l’ISH - Date
limite d’envoi des dossiers de candidatures : 14 octobre
2014
mailto:emma.bessieres@ish-lyon.cnrs.fr

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 : http://www.axa-
research.org/sites/dev/files/A-Howtoobtain-
Modus/Modus_Operandi_JRG_2015_FINAL.pdf

Nouveau : un site web pour le dispositif Doctor’Entreprise
Lire la suite ...

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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