
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 22 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 de la quinzaine 

  

3ème Journée des Doctorants de l’Université de Lyon en 
Histoire de l’Islam  
24 mai 2018 , 10h-17h30, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, Lyon 7ème, Salle D2.034  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7766  

  

11th Euredocs conference : « Boundaries, identities, and 
hybridity in higher education and research »  
24 - 26 mai 2018, à l’ENS de Lyon, Institut Français 
de l’Education, site Buisson, salle D8-006 (sauf pour 
la session 6 : salle à confirmer)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7770  

  

[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  

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

 

 

 

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

  

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  
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Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire pluridisciplinaire d'histoire économique (CIHAM 
/ HiSoMA / IAO / LARHRA / EHESS / Triangle)  

Louise Fauchier : « Pratiques religieuses et pratiques 
marchandes : la question de la rationalité dans l’échange 
marchand en Grèce classique »  
24 mai 2018 de 17h à 19h, à la MILC, 35 rue Raulin, 
Lyon 7e (salle 410)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7771  

  

 
Les Entretiens Ferdinand-Buisson  

« Les enseignants entre métier et profession : une identité 
introuvable ? »  
30 mai 2018 18h00-20h00, à l’IFÉ (ENS de Lyon, 
site Descartes bât. Buisson - D8 001)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7767  

  

 
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  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7771
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7767
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7655
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7139
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


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 

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 

Interview d’Haoues Seniguer pour l’article : « Avant, le ramadan 
était un truc de darons »  
17 mai 2018 Vice.com, article de Bruno Luz  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7769  

Interview de Paul Bacot sur la 1ère année de présidence Macron : 
« Qué cambio en Francia tras un año de Emmanuel Macron como 
presidente »  
13 mai 2018 Infobae (Argentine)  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7773  

Amandine Gautier : « Les agents des services vétérinaires en abattoir 
et la mort des animaux »  
29 avril 2018  - et 9 mai 2018  
Blog Transhumances : Enquêter sur les risques et leur 
gouvernement  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7772  

A venir – Séminaire « Commun(s) et territoire(s). Entre spatialité des 
communs et communalisation des territoires » (Axe Etudes urbaines)  
Mathilde Girault  
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Billet de blog  
Lire sur Carnet des études urbaines : Pour une veille et mise en 
débat des études urbaines...  

 

 

 

À savoir... 

Les Entretiens Ferdinand-Buisson  
« Les enseignants entre métier et profession : une identité 
introuvable ? »  
18h00-20h00, à l’IFÉ (ENS de Lyon, site Descartes bât. Buisson 
- D8 001)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7767  

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 14 mai 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

Appel à communications  
[Appel à communication] Colloque international « Histoire, langues 
et textometrie » (Paris Sorbonne, 17-19 janvier 2019)  
Date limite : 22 juin 2018  
En savoir +  

Divers  
LISEO : nouveau portail du CIEP spécialisé dans les politiques 
éducatives et l’enseignement du français dans le monde  
En savoir +  

  

 

 

 

 

Financements 

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  

  

https://urbs.hypotheses.org/432
https://urbs.hypotheses.org/432
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7767
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
https://histlangtexto.sciencesconf.org/
https://liseo.ciep.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-publique-et-environnement
https://riodejaneiro.consulfrance.org/CHAIRES-FRANCO-BRESILIENNES-A-l-UFMG


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)  
Date limite de soumission : 5 juin 2018  
En savoir +  

Post-doc  
Le LabEx COMOD recrute deux post-doctorants (12 mois : début 
septembre 2018 à fin août 2019) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 8 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  

Appel à candidatures  
Appel à chercheurs de l’Ina : chercheurs associés et bourses de 
recherche - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2018  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid129513/financement-de-projets-sur-l-egalite-des-sexes-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche.html
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51
https://www.universite-lyon.fr/recherche/prix-du-jeune-chercheur-qui-seront-les-trois-laureats-cette-annee--19321.kjsp?RH=RECHERCHE
https://ams2019.sciencesconf.org/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-2018/
https://comod.universite-lyon.fr/version-francaise/appel-a-candidatures-27589.kjsp?RH=1499668899251
mailto:pascal.allais@ens-lyon.fr


En savoir +  

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 +  

Prix  
Appel à candidatures pour les prix Irène Joliot-Curie : 3 prix pour 
les femmes en science et technologie - NOUVEAU  
Date de clôture des candidatures : 15 juin 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires françaises à l’Université 
Fédérale de l’Etat de Rio de Janeiro (UNIRIO) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 30 juin 2018  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le Prix de la recherche de l’Ina THEQUE 
- NOUVEAU  
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) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 1er août 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  

http://www.inatheque.fr/actualites/2018/mai_2018/appel-chercheur-2018-2019.html
http://www.fmsh.fr/fr/international/29072
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid129030/prix-irene-joliot-curie-lancement-de-l-edition-2018.html
https://www.univ-lyon2.fr/medias/fichier/appel-chaires-fancaises-unirio-2018_1526378034969-pdf
http://www.inatheque.fr/publications-evenements/prix-inatheque.html
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/institutions/chaire-tocqueville-fulbright
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://www.fmsh.fr/fr/international/29288


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. : 31 décembre 2018  
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. : 31 décembre 2018  
En savoir + 

 

 

https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2018_ebJ_h91f_q
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/les-actions/soutien-aux-colloques--18129.kjsp?RH=idexvf
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/les-actions/soutien-aux-ecoles-thematiques--18313.kjsp?RH=1508754274905
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