
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 14 mai 2018. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point 
mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

 

 

Colloques / Journées d'étude 

  

Colloque « La médecine en délibération »  
16 - 17 mai 2018, Sciences Po Lyon (amphi Leclair)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7075  

  

Colloque pluridisciplinaire : « Communauté – carrière 
d’un concept entre compassion, tribalisme et intention »  
16 - 19 mai 2018, à l’ENS Lyon et à l’Université 
Lyon 2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7700  

  

[Appel à communications] Colloque : « Parcours de 
formation et mobilités géographiques : modèles, 
instruments, stratégies. France et empire colonial 
français, XVIIIe-XXIe siècles », 13-14 juin 2019, 
Bordeaux  
1er juin 2018 , date limite d’envoi des propositions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7583  

  

Colloque international : « La réception de l’œuvre de 
Robert Owen sur le Continent (premier 19e siècle) »  
4 juin 2018  - 5 juin 2018, au Worcester College (4 
juin) et à la Maison française d’Oxford (5 juin)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7709  

  

Colloque international : « Troubler l’ordre. 
Engagements contestataires, rencontres et 
décloisonnements sociaux dans les années 1968 »  
7 juin 2018  - 8 juin 2018, Lieu à confirmer  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7114  

  

Journées d’études internationales : « Le monde de 
Giovanni Botero : décrire, découper, organiser. Une 
lecture collective des Relazioni universali »  
13 juin 2018  - 14 juin 2018, ENS de Lyon, bâtiment 
D8 (Buisson), salle D8.001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7701  

  

« Researching the United Nations and Other 
International Organizations (RUN2018) : Rethinking 
Methods of Investigation »  
18 juin 2018  - 20 juin 2018, Université de Genève  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7039  

  
Journée d’étude : « Enseigner les langues en LEA »  
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26 juin 2018 , à l’Université Jean Moulin Lyon 3, 
amphi Doucet-Bon, 18 rue Chevreul, Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7614  

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

 

 

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

LIA Six Year Anniversary Conference (CNRS-ENS Lyon/CASS) : « Post-
Western Sociology in Europe and in China »  
28 juin 2018 à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7761  

Ceremony of Doctorate Honoris Causa of professor Li Peilin  
28 juin 2018 de 17h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon, IFE, salle D8.001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7762  

 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire Villes européennes et accueil des migrants  

Session 4 : « Welcoming cities : case studies » 2/2 
(Français)  
17 mai 2018 de 14h à 17h, à Sciences Po Lyon, salle 
303  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7214  

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Journée des organisateurs du séminaire  
17 mai 2018 10h-13h, à la Maison des sciences de 
l’homme (MSH-LSE), 14 avenue Berthelot, Lyon, 
salle Georges Lyvet (sous-sol)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7127  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Jean-Baptiste Devaux : « L’émergence d’un savoir de 
gouvernement : l’économie de la connaissance »  
17 mai 2018 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle 
D8.216 (site Buisson)  !ATTENTION : changement 
de salle !  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7138  
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Séminaire Genre et Politique  

Grâce Ranchon : « Pouvoir discursif et (ré)appropriation 
langagière : la sociolinguistique et la sociodidactique 
comme outils pour le genre »  
18 mai 2018 à 13h, ENS de Lyon, site Descartes, 
D4.314  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7744  

  

 
Séminaire Relire l'éthique en santé à l'aune d'une 
anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge classique 
et médecine d'aujourd'hui  

Vanina Mozziconacci : « Transformations 
institutionnelles et responsabilité individuelle : éthique et 
politique de la pratique pédagogique »  
1er juin 2018 de 17h à 20h, ENS de Lyon site 
Descartes, salle D4-024 (Attention, changement de 
date)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7655  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Dorota Dakowska : « Européaniser l’enseignement 
supérieur ? La construction de l’expertise sur le 
Processus de Bologne »  
7 juin 2018 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle 
D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7139  

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

 

 

 

Soutenances 

Itidel Fadhloun soutient sa thèse en science politique : « La 
construction du transnationalisme à l’epreuve des crises identitaires. 
Cas des migrants et descendants de migrants tunisiens votants à 
distance »  
29 juin 2018 à 14h30, à Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot 
(salle du Conseil)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7741  

  

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

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence Julien Barrier : « Follow the money ? How French 
academics navigate a changing research funding environment »    
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15 mai 2018 à 18h30, Salon de la résidence du Collegium de 
Lyon (Immeuble Tony Garnier - Allée A, 24 rue Baldassini, 
Lyon 7e). M° Debourg  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7740  

Jérôme Michalon participe à une conférence sur « l’animal auprès 
des personnes sans abri : d’un frein à un vecteur de réinsertion »  
18 mai 2018 18h30, à la Maison des étudiants, 25 rue Jaboulay, 
Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7722  

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

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Chloé Mondémé participe à la conférence VALS-ASLA : « A video 
Turn in Linguistics »  
6 juin 2018  - 8 juin 2018, Université de Bâle, Suisse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7689  

Cyril Magnon-Pujo participe aux European Workshop in 
International Studies de l’EISA  
6 juin 2018  - 9 juin 2018, à Groningen, Pays-bas  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7704  

  

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

 

 

 

Dans les médias 

Alistair Cole interviewé sur les relations franco-britanniques, à 
l’occasion de la visite du Prince Charles à Lyon  
14 mai 2018 Pear Video (Chine)  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7765  

Tout le pouvoir aux conseils ouvriers (un enragé). Tout le pouvoir 
aux conseils enragés (un ouvrier).  
Chloé Gaboriaux  
Billet de blog  
Lire sur Société d’étude des langages du politique (SELP)...  

Le Bréviaire Bakounine d’Hugo Ball  
Jean-Christophe Angaut  
Billet de blog  
Lire sur Michel Bakounine...  

  

 

 

 

 À savoir...  
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Invitations  
Laurence Roulleau Berger invitée à la « School of Political Sciences 
and Sociology », de l’université de Shanghaï  
Date : mai 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7760  

Autres livres ou n° de revues  
Cognition et ordre social chez Sieyès : penser les possibles  
Jacques Guilhaumou  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7752  

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 7 mai 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

 

Journées d’étude  
2e rencontres EduCoLa (Education, Cognition, Langage) : 
« L’épistémologie de nos disciplines »  
6 juin 2018, de 8h30 à 17h, ENS de Lyon (amphithéâtre 
Descartes)  
En savoir +  

Colloque  
Colloque « Jésuites et protestants, XVIe-XXIe siècles »  
Jeudi 24 mai 2018 de 9h à 18h / MILC (Lyon 7e) ou vendredi 
25 mai de 10h à 17h, bibliothèque Part-Dieu  
En savoir +  

Divers  
« Google Maps devient beaucoup plus cher : petit séisme dans le 
monde de la cartographie »  
Julien Cadot, Numerama, 9 mai 2018  
En savoir +  

Divers  
« HAL : 8 raisons d’apprécier le dépôt simplifié »  
Blog CasuHAL, 14 mai 2018 (billet N. Alarcon)  
En savoir +  

  

 

 

 

Financements 

 

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse (7000 EUR) du GIS 
Institut du Genre  
Date limite de candidature : 21 mai 2018  
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En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de la Fondation de France : « santé publique et 
environnement »  
Date limite de dépôt de dossiers : 24 mai 2018  
En savoir +  

Mobilité  
L’Ambassade de France au Brésil et l’Université Fédérale de Minas 
Gerais (UFMG) lancent un appel à candidatures pour des chaires 
accueillant des enseignants chercheurs d’établissements français à 
Belo Horizonte (Brésil)  
Date limite de candidature : 24 mai 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation sur « l’égalité des sexes dans 
l’enseignement supérieur et la recherche »  
Date limite de dépôt des dossiers : 25 mai 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Nord (Mexique) : appel à projets pour collaboration sur un 
projet scientifique commun avec un partenaire mexicain et devant 
intégrer de la formation doctorale.  
Date limite de candidature : 25 mai 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets PICS : Projet international de coopération 
scientifique établi par 2 équipes de recherche, l’une au CNRS et 
l’autre à l’étranger.  
Date limite des candidatures : 30 mai 2018  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix du jeune chercheur de la 
Métropole de Lyon  
Date limite de candidature : 31 mai 2018  
En savoir +  

Subventions  
Appel à projets de l’Institut des Amériques pour l’organisation de 
manifestations scientifiques en 2019  
Date limite de candidature : 4 juin 2018  
En savoir +  

ANR  
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI)  
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Date limite de soumission : 5 juin 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures d’enseignants-chercheurs de l’ENS de Lyon 
pour un séjour de recherche à Roma Tre  
Date limite : : 11 juin 2018  
Contact  

International  
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) : Le 
programme DEA (Directeurs d’Etudes Associés) permet d’inviter des 
enseignants-chercheurs étrangers pour une durée de 4 à 6 semaines  
Date limite de candidature : 15 juin 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Marie Sklodowska-Curie (bourses individuelles de 
mobilité pour jeunes chercheur.e.s)  
Date limite de candidature : 12 septembre 2018  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) : Concours 
d’idées pour les 15 ans du programme trilatéral « Villa Vigoni » 
(France, Italie, Allemagne)  
Date limite de candidature : 15 septembre 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « Dispositif territoriaux pour l’orientation vers les 
études supérieures » lancé par la Caisse des Dépôts et Consignations  
Date limite de candidature (à 15h) : 20 septembre 2018  
En savoir +  

Subventions  
L’Université de Lyon,via le projet IDEXLYON, soutient 
l’organisation de colloques internationaux organisés sur le site LSE.  
Délai entre l’envoi de la demande de soutien et la date du 
colloque : entre 3 et 18 mois. 
En savoir +  

Subventions  
L’Université de Lyon, via le projet IDEXLYON, soutient 
l’organisation d’écoles thématiques internationales  
Délai entre l’envoi de la demande de soutien et la date de 
l’école : entre 3 et 18 mois. 
En savoir + 
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