Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 juin 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 de la quinzaine
« Researching the United Nations and Other
International Organizations (RUN2018) :
Rethinking Methods of Investigation »

18 - 20 juin 2018, à l’Université de Genève, site
Uni Mail
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7039
Commun(s) et territoire(s). Entre spatialité des
communs et communalisation des territoires

19 juin 2018 , 9h30-17h, à Sciences Po Lyon,
rue Appleton, 69007 Lyon (Bâtiment
pédagogique, salle 301)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7774
Journée d’étude : « Enseigner les langues en LEA »

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
Journée d’étude : « Displacement, Transnational
Mobility and Religious Realities »

26 - 27 juin 2018, au Centre Jean Bosco, 14
Rue Roger Radisson, 69005 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7707
4ème Colloque International de Philosophie
Economique : « Normes et Normativités »

27 - 29 juin 2018, à l’ENS, site Monod, 46 allée
d’Italie Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6992
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
Cérémonie de doctorat Honoris Causa / Ceremony
of Doctorate Honoris Causa of professor Li Peilin

28 juin 2018 , de 17h30 à 18h30, à l’ENS de
Lyon, bâtiment Buisson, salle D8.001
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7762

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

Séminaires de la quinzaine
Atelier de lectures « Réfléchir après... »
Lecture de Citizenship as a Regime. Canadian and
International Perspectives, avec Aude-Claire Fourot
(co-directrice de l’ouvrage)

19 juin 2018 de 17h à 19h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7814
Séminaire « Santé et Politiques »
Pascal Marichalar : « Qui a tué les verriers de
Givors ? »

20 juin 2018 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon, 15
parvis René Descartes, 69007 Lyon (salle D4
260)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7808
Séminaire Analyser l'action publique
Guillaume Gourgues : « Les syndicats face à la
métropole : étudier l’action publique urbaine par
ses "marges" »

21 juin 2018 de 14h à 16h, ENS Site Descartes,
salle D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7140
Séminaire pluridisciplinaire d'histoire économique
(CIHAM / HiSoMA / IAO / LARHRA / EHESS /
Triangle)
Juan Carlos Moreno García : « Les temples, pivots
économiques et pôles d’articulation sociale en
Égypte pharaonique »

21 juin 2018 17h-19h, à la MILC, 35 rue
Raulin, Lyon 7ème (4 étage : salle 410)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7803
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances

Benjamin Pabion soutient sa thèse en science politique « Travail de
représentation et rapport au politique dans le syndicalisme policier »

25 juin 2018 14h à Sciences Po Lyon, bâtiment pédagogique,
rue Appleton, Lyon 7ème (salle 103)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7799
Véronique Dutraive soutient son HDR en sciences économiques :
« La créativité de l’agir économique : essais sur l’institutionnalisme
et le pragmatisme en économie »

26 juin 2018, à 14h, à l'Université Lyon 2, 16 quai Claude
Bernard, Lyon 7ème (salle des colloques)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7745
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

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Cyril Magnon-Pujo participe à l’European Initiative on Security
Studies organisée par l’AEGES

21 juin 2018 - 22 juin 2018, à l’université Panthéon-Assas
(Paris 2)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7705
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

À savoir...
Prix

Julie Vaslin reçoit un prix de thèse sur la ville 2018 (PUCA, « prix
spécial ») et le prix spécial du jury du GRALE /MNT

à 16h, au Campus Cité Scientifique de Villeneuve d’Ascq (pour
le prix PUCA)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7815

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon
[CDR - Juillet/Août] Le Centre de Documentation Recherche sera
ouvert les 6 et 13 juillet, puis à compter du 20 août 2018

Horaires d’ouverture restreints
En savoir +

Financements
ENS de Lyon
L’ENS de Lyon propose aux doctorants internationaux un
cofinancement de maximum 50% du montant requis pour s’inscrire
en thèse à l’Ecole.

Date limite de candidature (12h) : 25 juin 2018
En savoir +
Subventions
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les manifestations
scientifiques (SMS)

Date limite d’envoi des dossiers : 25 juin 2018
En savoir +
Numérique / Humanités numériques
Appel à projets CollEx - Persée (Collections d’Excellence pour la
Recherche) : numérisation de corpus pour la recherche et le
développement de services aux chercheurs

Date limite de soumission des candidatures : 29 juin 2018
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour des chaires françaises à l’Université
Fédérale de l’Etat de Rio de Janeiro (UNIRIO)

Date limite de candidature : 30 juin 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche conjoints CNRS - Université de Toronto
(dans tous les domaines scientifiques)

Date de clôture : 16 juillet 2018
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le Prix de la recherche de l’Ina THEQUE

Date limite de dépôt des candidatures : 27 juillet 2018
En savoir +
International
Appel à candidatures pour la Chaire Tocqueville-Fulbright : accueil
d’un universitaire américain (durée : 1 à 2 semestres, année
universitaire 2019-2020)

Date limite de candidature : 1er août 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets conjoints CNRS-Japan Society for the Promotion of
Science (JSPS) : mobilité de chercheurs dans le cadre d’un projet de
recherche ou organisation de séminaires conjoints - NOUVEAU

Date limite de dépôt conjoint des candidatures : 4 septembre
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 +
Mobilité
Bourses de recherche de courte durée (1 à 6 mois) en Allemagne pour
les doctorants et post-doctorants ou réinvitation d’anciens boursiers,
proposées par l’Office Allemand d’Echanges Universitaires
(DAAD) - NOUVEAU

Date limite de candidature (pour un financement au cours du 1er
semestre 2019) : 15 septembre 2018
En savoir +
Mobilité
Missions de recherche (1 à 3 mois) en Allemagne pour des
enseignants-chercheurs confirmés, proposés par l’Office allemand
d’échanges universitaires (DAAD) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 15 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 +
Appel à candidatures
Appel à candidatures du Collegium (Institut d’Etudes Avancées de
Lyon) pour des séjours de 5 ou 10 mois pendant l’année universitaire
2019-2020

Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2018

En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche JoRISS 2018 (East China Normal
University of Shanghai / ENS de Lyon / CNRS) - NOUVEAU

Date limite de soumission : 15 octobre 2018
En savoir +

