
Le#re	  d'informa.on	  de	  Triangle	  -‐	  UMR	  5206	  du	  3	  novembre	  2014.
Si	  ce#e	  le#re	  ne	  s'affiche	  pas	  correctement,	  retrouvez	  la	  dans	  ce#e	  rubrique.
Un	  point	  sur	  les	  financements	  est	  disponible	  tout	  en	  bas	  de	  la	  le#re.
Retrouvez	  également	  notre	  actualité	  sur	  Facebook	  et	  Twi#er.

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine

Colloque	  :	  «	  Les	  élites	  russes	  face	  aux	  innova6ons,	  normes	  et	  modèles	  européens	  :
récep6on,	  appropria6on	  et	  résistance,	  du	  règne	  de	  Pierre	  le	  Grand	  à	  1914	  »
6	  novembre	  2014	  	  -‐	  7	  novembre	  2014	  à	  l’ENS	  de	  Lyon
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4452

Colloque	  «	  Les	  Italiens	  à	  Lyon	  :	  Espace	  urbain,	  iden6tés	  na6onales	  et
représenta6ons	  »
6	  novembre	  2014	  	  -‐	  7	  novembre	  2014	  à	  l’Université	  de	  Lyon	  3	  et	  aux	  Archives	  Municipales
de	  Lyon
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4261

Interna6onal	  Conference«	  Ci6es	  as	  Poli6cal	  Objects.	  Historical	  Evolu6on,	  Analy6cal
Categorisa6ons	  and	  Ins6tu6onal	  Challenges	  of	  metropolitanisa6on	  »
12	  novembre	  2014	  	  -‐	  13	  novembre	  2014	  at	  Sciences	  Po	  Lyon	  (amphithéâtre	  Leclair),	  14
avenue	  Berthelot,	  69007	  Lyon	  (France)
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4126

Colloque	  interna6onal	  :	  «	  La	  métropole	  comme	  objet	  poli6que.	  Historicités,
catégories	  d’analyse	  et	  enjeux	  ins6tu6onnels	  de	  la	  métropolisa6on	  »
12	  novembre	  2014	  	  -‐	  13	  novembre	  2014	  à	  Sciences	  Po	  Lyon	  (amphithéâtre	  Leclair),	  14
avenue	  Berthelot,	  Lyon	  7ème
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4125

VIIIèmes	  Rencontres	  de	  la	  SELP	  :	  «	  Normes	  et	  usages	  de	  la	  langue	  en	  poli6que	  »
14	  novembre	  2014	  à	  l’université	  Montpellier	  III	  (Site	  de	  Saint	  Charles,	  rue	  du	  Professeur
Henri	  Serre)
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4511

Colloque	  interna6onal	  :	  «	  Les	  sciences	  sociales	  européennes	  face	  à	  la	  globalisa6on
de	  l’éduca6on	  et	  de	  la	  forma6on	  :	  vers	  un	  nouveau	  cadre	  réflexif	  et	  cri6que	  ?	  »
17	  novembre	  2014	  	  -‐	  19	  novembre	  2014	  Bâ.ment	  E/Building	  E,	  UFR	  Sciences	  humaines,
sociales	  et	  philosophie	  de	  l’université	  de	  Picardie	  Jules	  Verne,	  Chemin	  du	  Thil	  -‐	  Campus,
Amiens
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4500

Colloque	  interna6onal	  :	  «	  Les	  sciences	  sociales	  européennes	  face	  à	  la	  globalisa6on
de	  l’éduca6on	  et	  de	  la	  forma6on	  :	  vers	  un	  nouveau	  cadre	  réflexif	  et	  cri6que	  ?	  »
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17	  novembre	  2014	  -‐	  19	  novembre	  2014,	  à	  l’université	  de	  Picardie	  Jules	  Verne	  (Amiens)
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4086

Conférence	  interna6onale	  :	  «	  Les	  missions	  de	  l’Université	  :	  reconfigura6ons,
ar6cula6ons	  et	  contradic6ons	  »	  (4e	  conférence	  interna6onale	  du	  RESUP)
11	  décembre	  2014	  	  -‐	  13	  décembre	  2014	  Lyon
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4135

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude

Colloque	  interna6onal	  :	  «	  Les	  sciences	  sociales	  européennes	  face	  à	  la	  globalisa6on
de	  l’éduca6on	  et	  de	  la	  forma6on	  :	  vers	  un	  nouveau	  cadre	  réflexif	  et	  cri6que	  ?	  »
17	  novembre	  2014	  	  -‐	  (19	  novembre	  2014)	  Bâ.ment	  E/Building	  E,	  UFR	  Sciences	  humaines,
sociales	  et	  philosophie	  de	  l’université	  de	  Picardie	  Jules	  Verne,	  Chemin	  du	  Thil	  -‐	  Campus,
Amiens
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4500

VIIIèmes	  Rencontres	  de	  la	  SELP	  :	  «	  Normes	  et	  usages	  de	  la	  langue	  en	  poli6que	  »
14	  novembre	  2014	  	  -‐	  ()	  à	  l’université	  Montpellier	  III	  (Site	  de	  Saint	  Charles,	  rue	  du	  Professeur
Henri	  Serre)
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4511

...	  la	  suite	  sur	  l'agenda

Séminaires de la quinzaine

Julie	  Mazaleigue	  :	  «	  La	  "perversion	  sexuelle"	  dans	  la	  pensée	  de	  Foucault	  entre	  1974
et	  1976	  :	  ins6nct,	  iden6té,	  vérité	  »
Séminaire	  Foucault,	  sexualité	  et	  vérité
5	  novembre	  2014	  de	  14h	  à	  17h,	  en	  salle	  F	  001,	  à	  l’ENS	  de	  Lyon
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4424

Séance	  3	  :	  «	  Etre	  et	  devenir	  chercheur,	  communiquer	  et	  publier	  »
Séminaire	  ED483	  Visa	  pour	  la	  thèse	  :	  le	  doctorat	  côté	  praCque(s)
6	  novembre	  2014	  de	  8h30	  à	  12h30
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4416

Anne	  Morvan	  :	  «	  Rousseau	  et	  l’ar6cula6on	  contradictoire	  entre	  la	  sphère
domes6que	  et	  la	  sphère	  poli6que	  »
Séminaire	  Genre	  et	  PoliCque
7	  novembre	  2014	  9h30	  à	  12h30,	  à	  l’ENS	  de	  Lyon	  (site	  Descartes),	  en	  salle	  R253
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4322

Limites,	  marges	  de	  la	  ville,	  où	  s’arrête	  l’urbain	  aujourd’hui	  ?	  Quelle	  place	  pour	  les
entrées	  de	  villes	  dans	  la	  défini6on	  de	  l’urbain	  ?
Séminaire	  Espaces	  péri-‐urbains	  et	  entrées	  de	  ville
14	  novembre	  2014	  Lieu	  à	  définir
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4397

Gianni	  Francioni	  :	  «	  Problèmes	  de	  philologie	  gramscienne	  »
Séminaire	  Pensée	  PoliCque	  Italienne	  :	  Lire	  les	  Cahiers	  de	  prison	  d’Antonio	  Gramsci	  (3)
14	  novembre	  2014	  de	  9h30	  à	  12h30,	  ENS	  de	  Lyon	  (site	  Descartes),	  en	  salle	  R253
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4448
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Alessandro	  Stanziani	  :	  «	  Idéaux	  et	  pra6ques	  de	  la	  concurrence,	  XIXe-‐XXe	  siècles	  ».
Séminaire	  Entreprises,	  marchés,	  régulaCons	  (Larhra/Triangle)
20	  novembre	  2014	  17h-‐19h,	  à	  l’ISH	  de	  Lyon,	  14	  avenue	  Berthelot	  (salle	  André	  Bollier)
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4334

Yoann	  Puppat	  :	  «	  La	  ‘formule’	  services	  d’intérêt	  (économique)	  général.	  Une
composante	  discursive	  du	  devenir	  européen	  des	  services	  publics	  »
Séminaire	  LexPoPoLex	  (Icar/Triangle)
21	  novembre	  2014	  de	  15h	  à	  17h,	  en	  salle	  du	  Conseil	  de	  Sciences	  Po	  Lyon,	  4e	  étage,	  Lyon	  7e
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4472

Nancy	  Venel	  et	  Marina	  Chauliac	  :	  «	  Poli6que	  de	  la	  mémoire	  et	  média6on	  de
l’histoire	  à	  l’échelle	  municipale	  (Villeurbanne)	  »
Séminaire	  AcCon	  Publique	  (Larhra/Triangle)
24	  novembre	  2014	  de	  16h45	  à	  19h,	  dans	  la	  salle	  du	  Conseil	  de	  Sciences	  Po	  Lyon	  14	  av.
Berthelot,	  Lyon	  7è
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4406

Luca	  Paltrinieri	  :	  «	  Quelques	  sources	  historiques	  de	  la	  no6on	  de	  biopouvoir	  »
Séminaire	  Foucault,	  sexualité	  et	  vérité
26	  novembre	  2014	  de	  14h	  à	  17h,	  en	  salle	  F	  001,	  à	  l’ENS	  de	  Lyon
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4426

Interven6on	  de	  François	  Dubet
Séminaire	  L'ethnicité	  dans	  les	  sciences	  sociales	  françaises
28	  novembre	  2014	  de	  14h	  à	  18h,	  en	  R	  253,	  à	  l’ENS	  de	  Lyon	  (site	  Descartes)
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4379

...	  la	  suite	  sur	  l'agenda

Triangle participe

Guillaume	  Faburel	  par6cipera	  aux	  «	  Deuxièmes	  Rencontres	  Na6onales	  de
l’Urbanisme	  Durable	  »
3	  novembre	  2014	  	  -‐	  4	  novembre	  2014	  à	  Paris
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4487

Jean-‐Louis	  Dérouet	  par6cipe	  à	  RASMUS	  GAIHE	  :	  «	  Governance	  and	  adapta6on	  to
innova6ve	  modes	  of	  higher	  educa6on	  provision	  »
4	  novembre	  2014	  	  -‐	  5	  novembre	  2014	  à	  Smolenice	  (Slovaquie)
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4515

Maël	  Meralli-‐Ballou	  par6cipe	  à	  la	  journée	  d’échanges	  «	  Un	  territoire	  métropolitain
en	  chan6er	  :	  pra6ques	  et	  représenta6ons	  à	  l’oeuvre	  dans	  la	  région	  Lyon	  /	  Saint-‐
E6enne	  »
7	  novembre	  2014	  9h30-‐17h30	  au	  CAUE	  du	  Rhône,	  6	  bis,	  quai	  Saint	  Vincent,	  Lyon	  1er.
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4434

Emilia	  Sanabria	  par6cipe	  à	  la	  coordina6on	  du	  séminaire	  mensuel	  "Santé	  mondiale	  :
an6cipa6ons,	  infrastructures,	  savoirs",	  à	  l’EHESS.
13	  novembre	  2014	  -‐	  juin	  2015
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4480

Emilia	  Sanabria	  par6cipe	  au	  colloque	  «	  Knowledge/Value	  and	  Dark	  Data	  :
Absences,	  Interven6ons	  and	  Digital	  Worlds	  ».
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15	  décembre	  2014	  16	  décembre	  2014,	  à	  Byrne	  House,	  University	  of	  Exeter	  (UK)
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4479

...	  la	  suite	  sur	  l'agenda

Bienvenue à

Jouty,	  Morgane
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4499

Dissaux,	  Tristan
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4497

À savoir...

Twirer	  de	  veille	  :	  HN,	  développement	  front-‐end,	  etc.
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4504

Scoop	  it	  DigitalHumani+es
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4503

Lerre	  d’info	  -‐	  27	  octobre	  2014
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4492

Lerre	  d’info	  -‐	  20	  octobre	  2014
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4491

Projet	  «	  URBAN	  Regenera6on	  Governance	  in	  France	  &	  THE	  UK	  »
h#p://triangle.ens-‐lyon.fr/spip.php?ar.cle4485

Conférences
«	  Journées	  de	  l’économie	  2014	  -‐	  JECO	  2014	  »
Du	  13	  au	  15	  nov.	  2014,	  Lyon
En	  savoir	  +

Divers
[	  EduObs	  ]	  :	  l’IFé	  lance	  un	  annuaire	  de	  la	  recherche	  en	  éduca6on
Cet	  annuaire	  rassemble	  chercheurs	  et	  jeunes	  chercheurs	  qui,	  indépendamment	  de	  leur
appartenance	  disciplinaire,	  travaillent	  sur	  les	  ques.ons	  d’éduca.on	  et	  de	  forma.on.
Je	  fais	  ma	  demande	  ...

Humanités	  Numériques
[	  INED	  ]	  Les	  rencontres	  de	  sta6s6que	  appliquée	  :	  «	  Les	  déplacements	  dans	  l’espace	  :
Données,	  mesures,	  représenta6ons	  »
La	  journée	  est	  ouverte	  à	  tous,	  sans	  frais	  de	  par.cipa.on.	  Date	  :	  28	  novembre.	  Lieu	  :	  INED
En	  savoir	  +

Financements

Appels	  à	  projets
Appels	  à	  projets	  Marie	  Sklodowska-‐Curie	  Innova6ve	  Training	  Networks	  (ITN).
Sou6en	  de	  forma6ons	  de	  recherche	  et	  /ou	  doctorales,	  mises	  en	  oeuvre	  par	  des
partenariats	  entre	  universités,	  infrastructures	  de	  recherche,	  entreprises...
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Date	  limite	  de	  soumission	  :	  13	  janvier	  2015
En	  savoir	  +

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
En	  savoir	  +

Appels	  à	  projets
ANR	  -‐	  Appel	  à	  projets	  interna6onaux	  ORA	  :	  «	  Open	  Research	  Area	  for	  the	  social
sciences	  »
Date	  limite	  :	  15	  janvier	  2015
En	  savoir	  +

Appels	  à	  projets
Appel	  à	  projets	  ERC	  Star6ng	  Grant	  2015
Date	  limite	  :	  3	  février	  2015
En	  savoir	  +

Appels	  à	  projets
Appel	  à	  projets	  conjoints	  Université	  Lyon	  2	  et	  CH	  Le	  Vina6er	  dans	  le	  cadre	  de	  la
conven6on	  «	  Partenariat	  pour	  la	  recherche	  ».
Date	  limite	  d’envoi	  des	  dossiers	  :	  21	  décembre	  2014
Contact

Appels	  à	  projets
Points	  de	  Contact	  Na6onaux	  (PCN)	  des	  programmes	  ERC	  (Conseil	  Européen	  de	  la
Recherche),	  FET	  (Technologies	  Futures	  et	  Emergentes)	  et	  Ac6ons	  Marie	  Curie,	  du
premier	  pilier	  "Excellence	  Scien6fique"	  du	  programme	  Horizon	  2020,	  organisent
des	  journées	  d’informa6on	  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
Pous	  en	  savoir	  +	  et	  s’inscrire

Appels	  à	  projets
Appel	  à	  projet	  COOPERA	  (CMIRA)	  2015	  -‐	  (Coopéra6ons	  et	  mobilités	  interna6onales
Rhône-‐Alpes)
Date	  limite	  :	  31	  janvier	  2015
En	  savoir	  +

Prix	  de	  thèse
Prix	  Robert	  Mallet	  :	  pour	  les	  thèses	  soutenues	  avant	  le	  31	  décembre	  2014
Date	  limite	  :	  1er	  décembre	  2014	  -‐	  Résumés	  de	  thèse	  à	  envoyer	  au	  rectorat	  d’Amiens
En	  savoir	  +

Mobilité
[CMIRA]	  Accueil	  Doc	  :	  aide	  à	  la	  mobilité	  individuelle	  entrante	  pour	  des	  doctorants
étrangers	  effectuant	  une	  ac6on	  de	  recherche	  en	  Rhône-‐Alpes,	  montant	  mensuel	  de
710€	  pour	  une	  durée	  de	  3	  à	  6	  mois	  maximum
Date	  limite	  :	  En	  fonc.on	  de	  l’établissement	  de	  ra#achement	  du	  directeur	  de	  thèse
demandeur
Contact	  à	  la	  DRED	  :	  Marie-‐Danielle	  Ray	  -‐	  Contact	  à	  l’ENS	  :	  interna.onal@ens-‐lyon.fr

Mobilité
[CMIRA]	  Explora	  Doc	  :	  aide	  à	  la	  mobilité	  individuelle	  pour	  envoi	  de	  doctorants	  à
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l’étranger,	  montant	  mensuel	  de	  710€	  pour	  une	  durée	  de	  3	  à	  6	  mois	  maximum
Date	  limite	  :	  En	  fonc.on	  de	  l’établissement	  de	  ra#achement	  du	  directeur	  de	  thèse
demandeur
Contact	  à	  la	  DRED	  :	  Marie-‐Danielle	  Ray	  -‐	  Contact	  à	  l’ENS	  de	  Lyon	  :	  interna.onal@ens-‐lyon.fr

Mobilité
[CMIRA]	  Accueil	  Pro	  :	  aide	  à	  la	  mobilité	  individuelle	  entrante	  pour	  des
post-‐doctorants,	  chercheurs	  et	  enseignants	  chercheurs	  étrangers,	  montant	  mensuel
de	  2	  500€	  (montant	  brut	  comprenant	  les	  charges	  salariales)	  pour	  une	  durée	  de	  3	  à
10	  mois	  maximum
Date	  limite	  :	  En	  fonc.on	  de	  l’établissement	  de	  ra#achement	  du	  demandeur
Contacts	  à	  la	  DRED	  :	  Michael	  Berthet	  et	  Véronique	  Dupraz	  -‐	  Contact	  à	  l’ENS	  de	  Lyon	  :
interna.onal@ens-‐lyon.fr

Mobilité
[CMIRA]	  Explora	  Pro	  :	  aide	  à	  la	  mobilité	  individuelle	  sortante	  pour	  des
post-‐doctorants,	  chercheurs	  et	  enseignants	  chercheurs	  rhône-‐alpins,	  montant
mensuel	  de	  2	  500€	  (montant	  brut	  comprenant	  les	  charges	  salariales)	  pour	  une
durée	  de	  3	  à	  10	  mois
Date	  limite	  :	  En	  fonc.on	  de	  l’établissement	  de	  ra#achement	  du	  demandeur
Contacts	  à	  la	  DRED	  :	  Michael	  Berthet	  et	  Véronique	  Dupraz	  -‐	  Contact	  à	  l’ENS	  de	  Lyon	  :
interna.onal@ens-‐lyon.fr

—	  Envoyé	  par	  Triangle	  -‐	  UMR	  5206
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