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Bonjour à tou-te-s,

Voici la lettre d'information de "Triangle - UMR 5206".

(http://triangle.ens-lyon.fr)

À la une

| Agenda des prochains colloques [Lire ici]

| Plusieurs soutenances de thèse ce mois-ci [Lire ici]

| Arrivée de Franck Dardun, nouveau gestionnaire en

charge des "crédits Lyon 2" pour le laboratoire. [Lire ici]

| Appels ANR, InSHS... [Lire ici]

Agenda : colloques

jeudi 6 novembre 2014  - 7 novembre 2014
Colloque « Les Italiens à Lyon : Espace urbain, identités

nationales et représentations »

à l’Université de Lyon 3 et aux Archives Municipales de

Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4261

mercredi 12 novembre 2014  - 13 novembre 2014
Colloque international : « La métropole comme objet

politique. Historicités, catégories d’analyse et enjeux

institutionnels de la métropolisation »

à Lyon
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4125

lundi 17 novembre 2014
Colloque international : « Les sciences sociales

européennes face à la globalisation de l’éducation et de la

formation : vers un nouveau cadre réflexif et critique ? »

- 19 novembre 2014, à l’université de Picardie Jules Verne

(Amiens)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4086

jeudi 11 décembre 2014  - 13 décembre 2014
Conférence internationale : « Les missions de l’Université :

reconfigurations, articulations et contradictions » (4e

conférence internationale du RESUP)

Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4135

jeudi 22 janvier 2015  - 23 janvier 2015
Colloque international « Pour une histoire sociale des idées

politiques »

à Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4136

jeudi 29 janvier 2015  - 30 janvier 2015
Colloque international « Economie et politique chez

Ferdinando Galiani »

ISH de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3853

Agenda complet

 

Agenda : séminaires

vendredi 26 septembre 2014
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité  - Luca

Fantacci, Massimo Amato et Bruno Théret : « Journée

euro : propositions de pluralité monétaire pour sortir de la
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crise de la zone euro »

de 10h à 17h, à la Caisse des dépôts et consignations,

Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4269

mercredi 1er octobre 2014
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  - Frédéric

Mougeot : « La clinique en pratiques. 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

vendredi 24 octobre 2014
Séminaire de Philosophie Economique  - Alex Voorhoeve :

« How Should We Aggregate Competing Claims ? »

14h-16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4297

Agenda complet

Agenda : soutenances

vendredi 19 septembre 2014
Jennifer Meyer soutiendra sa thèse "La genèse du racial-

féminisme. Race, classe et genre autour de Pia Sophie

Rogge-Börner"

à 9 h, ENS de Lyon - Site Descartes - Salle F 112

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4304

jeudi 25 septembre 2014
Antoine Missemer soutiendra sa thèse « L’analyse

économique face à l’épuisement des ressources naturelles,

de Wiliam Stanley Jevons à Harold Hotelling (1865-1931) -

le cas des énergies fossiles - »

à 14h, à Lausanne (Suisse), salle 125 du bâtiment

Extranef, campus de Dorigny, Université de Lausanne.
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4293

jeudi 25 septembre 2014
Maël Meralli-Ballou soutiendra sa thèse intitulée : « La

médiation urbaine, un champ émergent qui participe à la

construction sociale des métropoles »

à 14 h, à l’université Lumière Lyon 2, site Berges du Rhone

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4310

Agenda : Triangle participe

lundi 8 septembre 2014  - 9 septembre 2014
Emilia Sanabria participe à l’organisation du congrès de la

WPHNA (World Public Health Nutrition Assocition :

« Building Healthy Global Food Systems : A New imperative

for Public Health »

à Oxford (Royaume-Uni)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4298

jeudi 11 septembre 2014  - 14 septembre 2014
Véronique Dutraive participe au colloque inaugural du

World Interdisciplinary Network for Institutional Research

(WINIR)

au Old Royal Naval College, Greenwich, Londres.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4314

mardi 23 septembre 2014
Rebeca Gomez Betancourt participe au séminaire

« Monnaie et assurance » de l’Ecole des Ponts Paris Tech

9h-12h

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4306

Nouveaux arrivants

Dardun, Franck

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4204
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Autres mises à jour

Interview d’Olivier Richomme sur les émeutes de Ferguson

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4315

Lettre d’info - 1er septembre 2014

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4305

 

À savoir...

Programme ANR 2015, focus sur les sciences humaines et

sociales - Réunion à l’ISH - 19 septembre 2014, de 10h00

à 12h45, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Marc

Bloch, rdc).

http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/977624/lang-fr

ANR - Appel à projets générique 2015 - Date limite : 16

octobre 2014 :

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-

projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-generique-

2015-2015/

Lancement d’un appel à projets interdisciplinaires commun

entre l’InSHS, la Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS

et le Réseau des MSH. - Date limite de soumission des

propositions : 13 octobre 2014

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article571&lang=fr

ReLIRE (Registre des livres indisponibles en ré-édition

électronique) - Que faire si l’un de vos livres, publié au XXe

siècle, se trouve dans ReLIRE ? - Fin de la période

d’opposition : 20 septembre 2014

https://relire.bnf.fr/vos-droits-auteur-ayant-droit

Vient de paraitre : Mots, les langages du politique, n° 105
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(juillet 2014) : "Couleurs politiques", dossier coord. par

Valérie Bonnet, Hugues Constantin de Chanay, Dominique

Desmarchelier

Sensibilisation Zotero - logiciel de gestion bibliographique

(Présentation rapide 45 minutes) - Jeudi 2 oct. 2014, jeudi

6 nov. 2014 et jeudi 4 déc. 2014, de 12h à 12h45, à la

BDL

http://www.bibliotheque-diderot.fr/formations/ateliers-

documentaires-166524.kjsp

Revue "Politiques de communication" : "Des « vraies

gens » aux « followers » : les mises en scène médiatiques

de la parole publique à l’heure du numérique" - Date

limite : 1er mars 2015

http://www.revuepolitiquesdecom.uvsq.fr/appels-

a-contribution-253253.kjsp?RH=1358429639530&

RF=1358429577556

« Bilan d’une décennie de recrutement universitaire en

science politique (2003-2013) ». Rapport réalisé par Yves

Déloye, sept. 2014.

http://www.afsp.info/omasp/lettres/lettre9omasp.pdf

Le comité d’éthique du CNRS (Comets) publie un guide pour

promouvoir une recherche intègre et responsable.

http://www.cnrs.fr/comets/spip.php?article89

— Envoyé par Triangle - UMR 5206
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