
Sujet: [triangle] Lettre d'info - 30 juin 2014
De : Boulai Carole <carole.boulai@ens-lyon.fr>
Date : 30/06/2014 15:45
Pour : triangle@listes.ens-lyon.fr, triangle-doctorants@listes.ens-lyon.fr,
infos-triangle@listes.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

| Dernières publications de : Jean-Pierre Potier (dir.),

Hélène Buisson-Fenet et Xavier Pons (coord. dossier)  [Lire

ici]

| Publications  : Point biblio - juin 2014 [Lire ici] (Prochain

point biblio le 25 août).

| Date limite de l'appel à communications pour le colloque

international « Arts et territoires. Les espaces de la

création contemporaine africaine en question », organisé

les 28-29 octobre à Ouagadougou : 30 juin [Lire ici]

| Hélène Richard soutient sa thèse : « Comment les Russes

sont-ils devenus (co)propriétaires ? Illégalismes

administratifs et socialisation au droit en Russie

postcommuniste » : 2 juillet [Lire ici]

| Nouveau chercheur associé : Bernard Herencia [Lire ici]

| Triangle participe [Lire ici]

| A savoir [Lire ici]

| Appels à projets [Lire ici]

| Barbecue Triangle dans les jardins de l'ENS : demain, à
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partir de 18h.

Dernières publications

Les marmites de l’histoire : mélanges en
l’honneur de Pierre Dockès
Jean-Pierre Potier (dir.)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4230

Entre Etat et professions : rôles et modalités de
"l’expertise" en éducation
Dossier coord. par Hélène Buisson-Fenet et Xavier Pons

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4235

Point biblio (juin 2014)

    HAL SHS (textes déposés)

BEAUVALLET Willy

The European Parliament and the politicisation of the

European space - the case of the two port packages

http://halshs.archives-ouvertes.fr

/TRIANGLE_UMR5206/halshs-01009748

BEAUVALLET Willy

Les usages politiques de l’Europe par les eurodéputés

de la gauche eurocritique : l’exemple des élus Français

de la Gauche unitaire européenne entre 1979 et 2004

http://halshs.archives-ouvertes.fr

/TRIANGLE_UMR5206/halshs-00856343

DESCENDRE Romain

Milano, autunno 1582. La penna della Controriforma
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http://halshs.archives-ouvertes.fr

/TRIANGLE_UMR5206/halshs-00653346

DESCENDRE Romain

Aux origines de l’Etat : : langage et

institutionnalisation de la domination

http://halshs.archives-ouvertes.fr

/TRIANGLE_UMR5206/halshs-00998190

LE NAOUR Gwenola (avec Chloé HAMANT et Nadine

CHAMARD-COQUAZ)

Faire accepter les lieux de réduction des risques : un

enjeu quotidien [Rapport]
http://halshs.archives-ouvertes.fr

/TRIANGLE_UMR5206/halshs-00977418

MAUCOURANT Jérôme

La pensée économique à l’épreuve de la crise de 2008

http://halshs.archives-ouvertes.fr

/TRIANGLE_UMR5206/halshs-01012848

VERJUS Anne

La citoyenneté politique au prisme du genre. Droits et

représentation des individus entre famille et classe de

sexe (XVIIIème-XXIème siècles) [HDR]
http://tel.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206

/tel-00998659

    Contributions et articles récents

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4231

    Autres publications des membres du laboratoire

Ouvrages : http://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?rubrique235

N° de revues : http://triangle.ens-lyon.fr

/spip.php?rubrique484

Directions d’ouvrages : http://triangle.ens-lyon.fr
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/spip.php?rubrique485

Rapports : via HAL Triangle

Tous les derniers dépôts (collection HAL Triangle)

    CR de lecture en ligne, online book reviews

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4231

Agenda : colloques

lundi 30 juin 2014 - date limite de l'appel à comm
Appel à communications pour le colloque international

« Arts et territoires. Les espaces de la création

contemporaine africaine en question », organisé les 28-29

octobre à Ouagadougou

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4237

samedi 19 juillet 2014  - 24 juillet 2014
RC13 du 23ème Congrès mondial de science politique :

« Le système de partis dans les pays post-révolutionnaires/

Party systems in post-revolutionary States »

à Montréal au Canada

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3701

lundi 1er septembre 2014  - 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 septembre 2014  - 5 septembre 2014
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?article4201Agenda

complet
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Agenda : soutenances

mercredi 2 juillet 2014
Hélène Richard soutiendra sa thèse : « Comment les

Russes sont-ils devenus (co)propriétaires ? Illégalismes

administratifs et socialisation au droit en Russie

postcommuniste »

à 14h, Petit Amphithéâtre de l’IEP de Lyon, rue Appleton,

Lyon 7e

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4232

Agenda : Triangle participe

mercredi 2 juillet 2014  - 4 juillet
Benjamin Dubrion participe au congrès de l’Association

Française de Science Politique (AFEP)

à Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4238

lundi 7 juillet 2014
Sebastien Gardon et Amandine Gautier participent aux

« débats organisés autour d’un projet de sociologie

filmée » (séminaire ACSPAVE)

de 10h00 à 13h00, à l’IEP de Lyon, rue Appleton, Lyon 7e,

au Petit Amphithéâtre

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4166

jeudi 10 juillet 2014  - 12 juillet 2014
Valérie Revest participe au 26ème colloque de la Society

for the Advancement of Socio-Economics (SASE) : « The

Institutional Foundations of Capitalism »

à Chicago

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4239
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Nouveaux arrivants

Herencia, Bernard

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4233

 

Autres mises à jour

Lettre d’info - 23 juin 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4228

 

À savoir...

Enquête DARIAH sur les pratiques des humanités

numériques - Auprès de chercheurs et d’étudiants

européens pour comprendre leurs pratiques en matière

d’humanités numériques.

http://surveys.dcu.gr/index.php/196761/lang-fr

2nd Open Access Colloquium : présent et futur des

publications scientifiques - ENS Ulm, Paris, 2 et 3 juillet

2014

http://wavelets.ens.fr/OAC_ENS_2014/

Appel à contributions pour un dossier de Sociologos sur la

socialisation des doctorants (pour une sortie prévue en

juillet 2015) - Envoi des propositions d’articles : 30

septembre 2014

http://www.afs-socio.fr/sites/default/files/FichiersAnnonces

/AppelPublicationSocialisationDoctorants.pdf

5e journée scientifique MONEITHS « Analyse et

représentation sémantique, évaluation et mesures de

pertinence » - Date : 2 juillet 2014 de 10h à 16h à l’ISH de

Lyon

https://www.ish-lyon.cnrs.fr/moneiths
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Appels à communications pour les 66 Sections

Thématiques - Congrès AIX 2015 - Date limite : 15 octobre

2014

http://www.afsp.msh-paris.fr/activite

/2015/appels66st2015.pdf

Appels à projets

IXXI-ISH : Appel à pré-projets de recherche commun. Les

projets retenus seront financés pour une durée de 2 ans, et

les dotations sont de 5000 € par projet retenu. - Date

limite de dépôt des dossiers : 13 juillet 2014

http://www.ixxi.fr/?p=3068

Appel à projets conjoints du CNRS avec la Tunisie, le Maroc

et l’Algérie. - Dates limites de dépôt des dossiers : 31

juillet 2014 (Tunisie) et 15 septembre 2014

http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article50

Lancement de l’appel à projets de recherche franco-

irlandais (PHC) « Ulysses » - Date limite de dépôt des

dossiers : 12 septembre 2014 :

http://www.campusfrance.org/fr/ulysses

[ Humanités numériques ] Appel à contributions DARIAH

(Digital Research Infrastructure for the Arts and

Humanities) 2015 - Date limite de soumission : 15

septembre 2014.

http://www.dariah.fr/comment-contribuer

 

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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