Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 26 mars 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
Moliner, Laurence

Doctorante en science politique à l'Université
Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7652

Colloques / Journées d'étude
Journée d’étude « Traduction et outils numériques »

5 avril 2018, ENS de Lyon, site Descartes, salle
D2.128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7623
Colloque : « Théoriser en féministe. Philosophie,
épistémologie, politique »

25 - 27 avril 2018, Université Jean Moulin Lyon 3,
IEP de Lyon, ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7235
Colloque international : « Les paradoxes confiancetransparence / Trust-Transparency Paradoxes »

4 mai 2018 , Sciences Po Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7475
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire pluridisciplinaire d'histoire économique (CIHAM
/ HiSoMA / IAO / LARHRA / EHESS / Triangle)
Alain Guéry : « Des marchés au Marché, d’une
transformation à une autre. »

29 mars 2018 de 18h à 20h, à l’ENS de Lyon, 15
parvis René Descartes, Lyon 7e (salle D2.034)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7625
Séminaire « Écrire les modernités arabes »

Angela Daiana Langone, « Le théâtre arabe et Molière »

4 avril 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7555
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
Marguerite Martin : « Les marchés de l’indigo en
France. Flux, acteurs, produits (XVIIe-XVIIIe siècles) »
(titre provisoire)

5 avril 2018 de 17h à 19h, à l’Université de Lyon, 92
rue Pasteur, en salle 214
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7126
Séminaire Analyser l'action publique
Jean-Baptiste Comby : « La dépolitisation de la question
climatique »

5 avril 2018 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle
D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7137
Séminaire Etudes italiennes
Hélène Soldini : « Réformer Florence en temps de
guerre »

5 avril 2018 de 16h30 à 18h30, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4 260 (ex R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7164
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)
Eric Soriano : « “Je n’ai pas toujours été kanakˮ. Le
sentiment d’appartenance dans la Calédonie de l’aprèsindigénat (1950-1970) »

6 avril 2018 de 9h30 à 12h, ENS de Lyon, salle D4260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7384
Séminaire SYMETT
Sophie Béroud présente un chapitre de son HDR
intitulé : « "S’adapter au salariat" et "faire
confédération" : la politisation des débats sur la

syndicalisation et la structuration à la CGT »

11 avril 2018 de 9h à 11h30, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, en salle D4-260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7635
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
Aurélien Raynaud présente sa thèse intitulée :
« Engagement et conversion politique en conjoncture
critique. La trajectoire d’un pionnier de la résistance.
Emmanuel d’Astier, de l’Action française dans les années
1930 au Parti communiste à la Libération »

12 avril 2018 de 10h30 à 12h30, à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4-260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7613
Séminaire Etudes italiennes
Michelangelo Zaccarello : « Leggere i classici italiani in
rete : opportunità e insidie dei testi digitali »

12 avril 2018 de 16h30 à 18h30, université Lyon 3,
salle à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7165
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
MBaha Moussa Sissoko soutient sa thèse de science politique : « Les
obstacles sociopolitiques à la décentralisation au Mali (1991-2017).
Études de cas auprès des Régions de Tombouctou et Koulikoro dans
le cadre de leurs partenariats respectivement avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Coopération technique belge »

30 mars 2018 à 9h, à Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot
(salle du Conseil)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7537
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Elise Roche et Jean-Michel Deleuil organisent une projection du film
« Etranges, étrangers » dans le cadre du cycle Cinéville

28 mars 2018 20h, à l’INSA Lyon, Rotonde des Humanités,
salle René Char
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7659
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Dorota Dakowska participe au 25ème congrès du Council for
European Studies (CES, International Conference of Europeanists)

28 mars 2018 , à Chicago, Etats-Unis
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7603
François Buton intervient dans le séminaire de l’EHESS
« Combattants et anciens combattants dans des États en
transformation »

28 mars 2018 , de 9 h à 12 h, salle AS1 24, 54 bd Raspail, 75006
Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7561
David Vallat participe à une rencontre intitulée « Agir et penser en
complexité appelle la raison ouverte et ouvrante », organisée par le
CNAM et le Réseau Intelligence de la complexité

30 mars 2018 , 13h30-17h30, au CNAM, 292 Rue Saint Martin,
75003 Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7598
Christine Fauré participe à la journée d’études sur « Arendt, la
Révolution et les droits de l’homme »

3 avril 2018 , 9h45-18h, à la maison de l’Université de Rouen
Normandie à Mont-Saint-Aignan (salle divisible nord)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7606
Romain Descendre participe au colloque international « André
Tosel : la raison au service de la pratique »

3 avril 2018 - 5 avril 2018, à l’Université de Nice, Maison des
Sciences de l’Homme et de la Société (Amphi 31)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7665
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
L’Appel aux Slaves de Bakounine et Engels

Jean-Christophe Angaut
Billet de blog
Lire sur Michel Bakounine...
Avril 2018 : le plein d’actualités solaires !

Frédéric Caille
Billet de blog
Lire sur L’Afrique solaire...
Les études urbaines contemporaines selon Eric Le Breton

Mathilde Girault

Billet de blog
Lire sur Carnet des études urbaines : Pour une veille et mise en
débat des études urbaines...

À savoir...
Formations gratuites - site de Lyon
URFIST de Lyon

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803
Lettres d’info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 19 mars 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
H2020
Matinée d’information sur le montage d’ERC dans le domaine de
l’éducation, organisée à l’ENS de Lyon

Date : mercredi 4 avril 2018 (9h30-12h), salle D006 du site
Buisson
Contact
Open access/Open data/Open science
« Publications scientifiques : comprendre comment marche la science
grâce aux citations ouvertes » (OpenEdition Center/CLEO)

CNRS-INSH, 13 mars 2018
En savoir +
Formations / Ateliers
Atelier documentaire BDL : « Des archives ouvertes à l’identité
numérique »

jeudi 29 mars 2018, 14h-16h, Bibliothèque Diderot de Lyon
(M° Debourg)
En savoir +
Formations / Ateliers
URFIST de Lyon : « Déposer et gérer ses publications dans HAL »

5 avril 2018, 14h-17h, BU Sciences (Station La Doua-Gaston
Berger)
En savoir +
Séminaire
[HISOMA] Séminaire sur la planification de la gestion des données
de la recherche. Introduction au Plan de gestion de données

Jeudi 29 mars 2018, 12h30-14h, Salle 410 - MILC - 35 rue
Raulin -Lyon 7e
En savoir +

Financements

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 +

Appels à projets
Appel à projets IDEXLyon Fellowships (chercheurs et enseignantschercheurs confirmés, disposant d’une expérience à l’international)

Date limite de candidature : 30 mars 2018
En savoir +
Mobilité
La FMSH soutient financièrement l’invitation d’intervenants
étrangers dans le cadre de l’organisation de manifestations
scientifiques

Date limite de candidature : 31 mars 2018
En savoir +
Appels à projets
ANR : appel à projets Tremplin – ERC (instrument de soutien aux
candidats ERC "Consolidator grants" non retenus)

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 4 avril 2018
En savoir +
Mobilité
Bourses pré ou post–doctorales (de 1 à 24 mois) de la société
japonaise pour la promotion de la science, pour effectuer un stage de
recherche dans un laboratoire japonais - NOUVEAU

Date limite de candidature : 6 avril 2018
En savoir +
Mobilité
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill College à
Cambridge

Date limite de candidature : 13 avril 2018
En savoir +
Mobilité
Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (CCUFB) :
appel à projets pour développer la coopération dans la recherche et
l’enseignement

Date limite : 15 avril 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets « Label scientifique » de l’Université franco-italienne
pour des « initiatives franco-italiennes de grand intérêt culturel et
scientifique » se déroulant au 2nd semestre 2018

Date limite de candidature en ligne (à 12h) : 19 avril 2018
Prix
Prix Jean Carbonnier de la recherche sur le droit et la justice
(travaux sur ces thématiques achevés ou soutenus entre septembre
2016 et fin 2017)

Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril 2018
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse de l’Institut Universitaire Varenne

Date limite de candidature : 23 avril 2018
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à chercheurs de la BNF (2018-2019)

Cet appel propose aux chercheurs un soutien financier au travers
de bourses de recherche pour un montant total de 40.000 euros.
Date limite : 29 avril 2018
En savoir +
Appels à projets
Appels à projets de la FMSH (Arts et SHS, Humanités numériques,
Monde(s) en mutation)

Date limite de candidature : 30 avril 2018
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les collectivités
territoriales du GRALE et du CNFPT (thèses soutenues entre le
01/05/2017 et le 02/05/2018)

Date limite de dépôt des candidatures : 4 mai 2018
En savoir +
Appels à projets
ECOS Nord (Colombie) : appel à projets pour collaboration sur un
projet scientifique commun avec un partenaire colombien et devant
intégrer de la formation doctorale.

Date limite de candidature : 4 mai 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets - Mission de recherche Droit et Justice - Ministère de
la Justice

Appels à projets de recherche portant sur les thématiques du

droit, de la justice, du numérique, de l’accès au droit et à la
justice, de la déontologie des professions juridiques et
judiciaires. Date limite : 14 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 +
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 +

