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Sujet : [triangle] Lettre d'info - 2 octobre 2017
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 02/10/2017 16:41
Pour : triangle@ens-lyon.fr, triangle-doctorants@ens-lyon.fr, infos-triangle@ens-lyon.fr

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 2 octobre 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

Piot, Elie
Doctorant en philosophie à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7115

Bonanno, Anaïs
Doctorante en sociologie à l’Université Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7113

Mamane, Francis
Ingénieur d'études ENS, Administrateur système
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7110

Colloques / Journées d'étude

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

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

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

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude

Appel à communications : « Troubler l’ordre.
Engagements contestataires, rencontres et
décloisonnements sociaux dans les années 1968 »,
colloque international organisé les 7 et 8 juin 2018 à
l’université de Normandie Rouen
31 octobre 2017 Date limite d’envoi des propositions de communication
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7114

Séminaires de la quinzaine

Séminaire Questionnements de la recherche urbaine

Séance 2 : « La ville au prisme de ses dispositifs
techniques » (avec l’intervention de Jean-Michel Deleuil)
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
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