
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 25 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.  

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Chanrion, Rémi  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7832 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

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  
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Journée d’études : « Le registre scientifique des 
organisations internationales : acteurs, 
productions, usages »  
5 juillet 2018, de 8h30 à 18h, à Sciences Po 
Lyon (amphi Leclair), 14 avenue Berthelot  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7218  

 

 

[Appel à communications] Colloque « La 
simplification normative et administrative : état des 
lieux, enjeux et perspectives », organisé à Sciences 
Po Lyon, le 12 octobre 2018.  
12 juillet 2018, date limite de réception des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7809  

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

 

  

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

 

[Appel à communications] Journée d’études « La 
rémunération des élu.e.s sous surveillance. De la 
"cause" aux transformations du jeu politique », 
organisée à Lyon les 31 janvier et 1er février 2019  
15 septembre 2018 date limite de réception des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7831  

 

 

  

 

Séminaires 2018/2019  

 

 

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Judith Favereau lit L’économie comportementale en 
question de Jean-Michel Servet  
5 octobre 2018 à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7690  

 

 

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Marie Vannetzel : « La politique du khayr en 
Egypte : un "effet socialisateur" de l’autoritarisme 
et de l’islamisme ? »  
25 octobre 2018 (séance initialement 
programmée le 3 mai 2018)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7688  
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Le séminaire [transversal] de Triangle  

Chloé Mondémé lit Le complexe des trois singes. 
Essai sur l’animalité humaine d’Etienne Bimbenet  
16 novembre 2018 à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7693  

 

 

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Michelle Zancarini-Fournel lit Le Mai 68 des 
écrivains. Crise politique et avant-gardes littéraires 
de Boris Gobille  
13 décembre 2018 à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7698  

 

 

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Marie Fabre et Laurent Dartigues lisent Loyautés 
radicales. L’islam et les « mauvais garçons » de la 
Nation de Fabien Truong  
11 janvier 2019 à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7699  

 

 

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Laurent Dartigues lit Histoire d’un sacrifice. Robert, 
Alice et la guerre de Nicolas Mariot  
8 février 2019 à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7695  

 

 

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

[à confirmer] Claude Gautier lit Pourquoi la société 
ne se laisse pas mettre en équations de Pablo Jensen  
8 mars 2019 à l’ENS de Lyon (site Descartes), 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7694  
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Le séminaire [transversal] de Triangle  

Françoise Orazi lit L’impossible consentement : 
L’affaire Joséphine Hugues de Nicole Edelman  
5 avril 2019 à l’ENS de Lyon (site Descartes), 
salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7697  

  

  

 

Soutenances 

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 ou 18 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  

  

    

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Présentation du livre : « Les terrains de la mémoire »,   par Marina 
Chauliac et Nancy Venel  
26 juin 2018 à 14h, au Rize, Villeurbanne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7825  

  

    

 

  

 

Dans les médias 

Haoues Seniguer co-signataire d’une tribune publiée dans 
Libération : « Ni conservatisme, ni marketing spirituel : vers des 
spiritualités citoyennes »  
20 juin 2018 Libération  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7823 

Jérôme Michalon interviewé sur les abandons d’animaux  
19 juin 2018 BFM TV  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7822  
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À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 18 juin 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

Open access/Open data/Open science  
« Le principe de ’science ouverte’ deviendra le mode opératoire 
d’Horizon Europe »  
Billet d’actualité, suite au communiqué en date du 7 juin 2018 
de la Commission européenne  
Lire le billet sur le site openaccess.inist.fr  

Collection « La fabrique du politique. Sociologie de l’action 
publique » (Collection dir. par Cécile Robert) - Peter Lang  
[Appel à manuscrits], par l’éditeur Peter Lang pour la collection 
« La Fabrique du politique. Sociologie de l’action publique »  
En savoir +  

Divers  
Réunion de lancement d’un groupe local MATE-SHS (Méthodes 
Analyses Terrains Enquêtes en SHS) Lyon-St Etienne  
Date : 29 juin 2018 à partir de 10h à l’ENS de Lyon, site 
Buisson (IFE), salle D8.006  
S’inscrire  

  

 

 

  

 

Financements 

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)  
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Date de clôture : 16 juillet 2018  
En savoir +  

Post-doc  
L’InSHS du CNRS recute 3 postdoctorants sur les thèmes de la 
santé, des humanités numériques et de l’intelligence artificielle en 
SHS. - NOUVEAU  
Date de clôture du dépôt des candidatures : 22 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 +  

Appels à projets  
Appel à projets CNRS / fondation d’appui à la recherche de l’Etat de 
São Paulo (FAPESP) pour promouvoir des coopérations entre des 
unités affiliées au CNRS et des équipes de recherche travaillant dans 
l’Etat de São Paulo. - NOUVEAU  
Date limite des candidatures : 30 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  
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)  
Date limite de candidature (pour un financement au cours du 1er 
semestre 2019) : 15 septembre 2018  
En savoir +  

http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1804
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/aac-postdocsshs2018.htm
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Mobilité  
Missions de recherche (1 à 3 mois) en Allemagne pour des 
enseignants-chercheurs confirmés, proposés par l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD)  
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)  
Date limite de soumission : 15 octobre 2018  
En savoir +  
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