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Bonne et heureuse année 2015 à tou.te.s!  
 
Voici la lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 5 janvier 2015.  
 
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Séminaires de la quinzaine 

   

Séance 3 : « Produire des élites scolaires…et 
sociales ? »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles 
(Triangle/Larhra)  
8 janvier 2015 de 13h30 à 16h30, à l’ENS de 
Lyon (Site Descartes), salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4352  

   

Françoise Orazi : « La pensée de John et Harriet 
Stuart Mill sur le mariage » (titre à préciser)  
Séminaire Genre et Politique  
9 janvier 2015 de 9h30 à 12h30, en salle R253, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4323  

   

Intervention de Françoise Lorcerie  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales 
françaises  
9 janvier 2015 de 14h à 16h30, en R 253, à l’ENS 
de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4671  

   
Fanny Gallot et Eve Meuret-Campfort : « Des 
ouvrières en lutte dans l’après 1968 : 
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rapports ouvriers au féminisme et 
subversions de genre »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des 
parcours et des univers militants »  
13 janvier 2015 de 10h30 à 12h30, salle R 253, 
à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4523  

   

Fabien Desage : « Elus et fonctionnaires dans 
la gouvernance intercommunale »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
13 janvier 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, en salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4610  

   

Antoine Vernet : « Mobilisation des acteurs 
économiques locaux et expansion économique 
dans un bassin industriel en déclin. Autour du 
Comité d’action de la région stéphanoise 
(1953-1964) »  
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  
13 janvier 2015 de 10h à 11h30, en salle R253, 
ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4635  

   

Journée de présentation par les organisateurs 
du séminaire de leurs travaux de recherche  
Séminaire Entreprises, marchés, régulations 
(Larhra/Triangle)  
22 janvier 2015 9h30-17h, à l’ISH de Lyon, 14 
avenue Berthelot (salle Élise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4336  

... la suite sur l'agenda du 
labo  
Consulter également les 
sites des labex COMOD 
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et IMU, pour connaître 
tous les évènements co-
organisés avec eux.  

Soutenances 

 

Munaf Abbas soutient sa thèse en sciences de l’information 
et de la communication : « Les identités politiques syriennes 
en situation de crise »  
15 janvier 2015 à 14 h 30, à l’ISH, Lyon 7e (salle Bertie 
Albrecht, 100A)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4602  

... la suite sur 
l'agenda du 
labo 

 

Triangle participe 

Makram Abbès participe au séminaire « Ecrire les modernités arabes » : « La 
pensée jihadiste comme illustration de l’anti-modernité »  
28 janvier 2015 de 14h à 17h , ENS de Lyon, site Descartes, F001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4392  

... la suite sur l'agenda du labo  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour connaître tous les 
évènements co-organisés avec eux.  

Appel à contribution  
Mots - Les langages du politique - Dernier appel en cours : « Le geste 
emblème politique » (coord. du dossier : Denis Barbet et Hugues 
Constantin de Chanay)  
Avant projet à envoyer avant le : 1 er mars 2015  
Les appels en cours sont sur le site « icar.univ-lyon2.fr/revue_mots »  

Prix de thèse  
Lancement du Concours de thèses de l’Institut Universitaire Varenne : 
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les lauréats se verront offrir la publication de leur thèse.  
Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2015 (thèses soutenues en 
2013 ou 2014)  
En savoir +  

Post-doc  
Coordonnateur terrain, postdoc, recherche anthropologique sur 
l’épidémie d’Ebola (Anthropologie de la santé)  
Affectation Triangle, poste à pourvoir au 1er janvier 2015 (durée : 1 an ; 6 
mois de séjour en Guinée)  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour la journée d’étude organisée par le 
groupe PopAct de l’AFSP et le Centre Emile Durkheim sur 
« L’évaluation des politiques publiques : un moyen de réconciliation 
entre opinion publique et action publique ? », organisée le 14 avril 2015 
à Bordeaux.  
Date limite d’envoi des propositions : 30 janvier 2015  
En savoir +  

CNRS  
Ouverture de la Campagne d’éméritat CNRS au titre de l’année 2016  
Date limite de dépôt des dossiers : 4 février 2015.  
En savoir +  

Prix  
Olivier Quéré a obtenu le prix « jeune chercheur » 2014 du Réseau 
d’études sur l’enseignement supérieur (RESUP), pour une 
communication issue de sa thèse intitulée : « Des cadres intermédiaires 
pour la fonction publique. Formation professionnelle, enseignement 
technique et travail institutionnel dans les Instituts régionaux 
d’administration. »  
En savoir +  

Congrès  
Le 6° Congrès international des associations francophones de science 
politique « Discipline(s) et indiscipline(s) », se tiendra du 5 au 7 février 
2015 à l’université de Lausanne.  
Inscriptions à tarifs préférentiels avant le 6 janvier  
En savoir +  

Divers  
Première assemblée générale de l’EASSH (European Alliance of Social 
Science and Humanities), organisée à Paris  
Date : 16 janvier 2015  
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En savoir +  

Financements 

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

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

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

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

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

Mobilité  
[CMIRA] Explora Doc : aide à la mobilité individuelle pour envoi de 
doctorants à l’étranger, montant mensuel de 710€ pour une durée de 3 
à 6 mois maximum  
Date limite : En fonction de l’établissement de rattachement du directeur de 
thèse demandeur  
Contact à la DRED : Marie-Danielle Ray - Contact à l’ENS de Lyon : 
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international@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 fonction de l’établissement de rattachement du demandeur  
Contacts à la DRED : Michael Berthet et Véronique Dupraz - Contact à 
l’ENS de Lyon : international@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 fonction de l’établissement de rattachement du demandeur  
Contacts à la DRED : Michael Berthet et Véronique Dupraz - Contact à 
l’ENS de Lyon : international@ens-lyon.fr  

Prix  
Appel à candidatures pour le Prix Maurice Allais de Science 
Economique 2015.  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Consolidator Grant (conditions : thèse obtenue 
entre 7 et 12 ans avant le 01/01/2015)  
Date limite de candidature : 12 mars 2015  
En savoir +  

Université de Lyon  
Appel à contributions pour la candidature à l’IdEx (Initiative 
d’Excellence) du PIA 2 (Programme Investissements d’Avenir).  
Date de dépôt du dossier de candidature à l’IDeX : septembre 2015  
En savoir +  

Humanités Numériques  
Programme transatlantique de collaboration en humanités numériques 
- Deuxième appel  
Date limite : 30 avril 2015  
En savoir +  
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— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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