
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 
du 30 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 

Magnon-Pujo, Cyril 

Maître de conférences en 
science politique à 
l'Université Lumière Lyon-2 
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article7170 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

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 

Journée d’étude : « Rousseau 
et Genève : démocratie, 
souveraineté et citoyenneté. 
Pour un regard croisé entre 
philosophie et histoire »  
3 novembre 2017 , ENS de 
Lyon, site Descartes, salle 
D4.024  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article6738 

2nd Workshop : « Public 
finance in the History of 
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Economic Thought »  
3 novembre 2017 , à partir 
de 9h30, à l’Université de 
Barcelone  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article7244 

Colloque international « Les 
Italiens en Europe : 
perceptions, représentations, 
échanges littéraires et 
culturels (XIVe-XVIe 
siècles) »  
9 novembre 2017  - 10 
novembre 2017, Université 
Grenoble-Alpes, Grenoble  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article6766 

Journée d’étude : « Moving 
towards Brexit : The UK 2017 
General Election »  
10 novembre 2017 , à la 
Maison internationale des 
langues et cultures (MILC), 
salle 410, 35 rue Raulin, 
Lyon 7ème  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article7225 

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

Séminaires de la quinzaine 

Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les 
Cahiers de prison d’Antonio Gramsci  

Marie Lucas : « La question de l’Église et du 
catholicisme »  
7 novembre 2017 de 9h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7151 

Séminaire de philosophie politique 

Marie Goupy : L’état d’exception et le non-droit comme 
question politique et épistémologique  
8 novembre 2017 de 14h à 17h, ENS site Descartes, 
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salle D2.128 (ex F 106)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7079 

Séminaire Questionnements de la recherche urbaine 

Séance 6 : « Agrégation et ségrégation urbaine » (avec les 
interventions d’Yves Grafmeyer et Eric Charmes)  
8 novembre 2017 de 14h à 17h, à l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7101  

Séminaire Analyser l'action publique 

Yasmine Bouagga : « Quelle politique dans les camps de 
réfugiés ? L’expérience calaisienne comme laboratoire du 
politique au ras de la boue »  
9 novembre 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, 
salle D4 143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7128  

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

Soutenances 

Dimitri Vouzelle soutient sa thèse en histoire : « La concentration 
industrielle dans la France de Vichy à partir de l’exemple de 
l’inspection générale de la production industrielle de Dijon »  
13 novembre 2017 à 14h, Salle 410 MILC - 35 rue Raulin 
69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7240  

Giorgio Bottini soutient sa thèse en philosophie : « Costumi e 
consuetudine in Machiavelli [Moeurs et coutume chez Machiavel] » 
13 novembre 2017 à Naples  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7243  

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

Actions grand public, conférences... 

Atelier de co-construction « Manager autrement ? Manager en 
commun ? Design du Management »  
1er novembre 2017 à la Pré-Fabrique de l’Innovation, (sous le) 
bâtiment quai 43, 28-30 boulevard du 11 novembre 1918, 69100 
Villeurbanne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7205  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo
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Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Claire Silvant participe au colloque « Discipliner par la dette — une 
histoire longue », organisé par le Centre Walras-Pareto  
10 novembre 2017  - 11 novembre 2017, à l’Université de 
Lausanne, Géopolis, salle 2121  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7245  

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

Dans les médias 

« Libérer et protéger »  
Chloé Gaboriaux  
Billet de blog  
Lire sur Société d’étude des langages du politique (SELP)... 

Note de lecture de « Collaborer pour insérer ? »  
GdL  
Billet de blog  
Lire sur Économie des conventions | Carnet du programme de 
recherche de l’économie des conventions / The academic blog of 
the Economics of conventions...  

À savoir... 

Formations documentaires  
Isidoc’t et ateliers documentaires  
Isidoc’t 2017 -2018 : les inscriptions sont ouvertes 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1802  

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7238 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
Archives des séances de 2014  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7234  

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
Séance 6 : De la soutenance à l’après-thèse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7233  
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Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
Séance 5 : Les expériences professionnelles pendant la thèse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7232  

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
Séance 4 : La mobilité internationale  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7231  

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
Séance 3 : Du terrain à la rédaction  
de 14h à 17h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7230  

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
Séance 2 : Qu’est-ce que la recherche ?  
de 9h à 13h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7229  

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
Séance 1 : Qu’est-ce que la recherche ?  
9h-12h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7228  

Divers  
[CDR - site Descartes] - Le CDR sera fermé toute la semaine du 30 
octobre  
[Rectificatif]  
En savoir +  

Conférences  
Rencontre avec Michelle Zancarini-Fournel, autour de son ouvrage : 
« Les luttes et les rêves » (en duo avec Muriel Salle)  
7 nov. 2017, 17h-19h, Bibliothèque Diderot de Lyon 
(M° Debourg)  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets 2017 de l’Institut des Sciences de l’Homme (ISH)  
Date limite de dépôt d’un projet : 30 octobre 2017  
En savoir +  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2018 : 
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manifestations internationales, projets émergents, attractivité 
nouveau professeur et labos juniors  
Date limite d’envoi des dossiers : 31 octobre 2017  
Contact  

Mobilité  
L’ambassade de France au Brésil lance un appel à candidatures 
(REFEB) pour des séjours de recherche de 3 à 6 mois  
Date limite de dépôt des candidatures : 6 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires franco-brésiliennes dans 
l’Etat de São Paulo  
Date limite de candidature : 10 novembre 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Synergy Grant (projets réunissant 2 à 4 
chercheurs)  
Date limite : 14 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité pour des 
chercheurs français  
Date limite de candidature : 15 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs en Norvège  
Date limite de candidature : 22 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité de chercheurs en Suède (courts 
séjours)  
Date limite de candidature : 26 novembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’aide à la mobilité pour des doctorants en cotutelle 
franco-suédoise  
Date limite de candidature : 26 novembre 2017  
En savoir +  

ANR  
[ ANR ] Appel à projets indo-européen (EqUIP) en SHS : 
« Durabilité, équité, bien-être et liens culturels »  
Date limite de soumission des dossiers : 30 novembre 2017  
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En savoir + 

Appel à candidatures  
Appel à candidatures de l’INSHS du CNRS pour l’attribution de 4 
contrats doctoraux avec mobilité internationale. Les dossiers doivent 
être soumis par les encadrants.  
Date limite : 15 décembre 2017  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Appel à candidature pour des bourses doctorales « Vernadski », en 
cotutelle de thèse (Russie)  
Date limite : 21 décembre 2017  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-indo-europeen-equip-durabilite-equite-bien-etre-et-liens-culturels-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
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