Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 28 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.

Bienvenue à
Le Reste, Clément

Doctorant en science politique à l’Université
Lumière Lyon-2
Sujet de thèse : « Rendre visible l’invisible ». Du
non-accès au non-recours : socio-histoire française
d’un catégorie d’action publique (1970-2016)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7782

Colloques / Journées d'étude du mois
[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
Journée d’études « Le secrétaire politique dans la
péninsule italienne au moment des guerres d’Italie »

1er juin 2018 , à l’ENS de Lyon (site Monod), amphi
H, 46 allée d’Italie, Lyon 7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7792
Colloque international : « La réception de l’œuvre de
Robert Owen sur le Continent (premier 19e siècle) »

4 - 5 juin 2018, au Worcester College, Oxford (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 - 8 juin 2018, au Centre d’histoire sociale du XXe
siècle, 9 rue Malher, Paris 4e
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 - 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 - 20 juin 2018, Université de Genève
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
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude
Workshop « Facts in Environmental and Energy
Economics, Models and Practices, Past and Present »

19 - 20 octobre 2018 Campus du jardin d’agronomie
tropicale René Dumont - Cired, à Nogent-sur-Marne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7793

Séminaires de la quinzaine
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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7655
Séminaire Economie
Histoire de la pensée économique
The ‘Vanderbilt Boys’ and the Modernization of
Brazilian Economics

1er juin 2018 de 14h à 16h à la MSH LSE, 14
Avenue Berthelot, Lyon 7ème (Salle Ennat Léger)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7783
Séminaire de lecture Rationalité et raisonnabilité
Lecture de l’article de Richard Thaler « Toward a
positive theory of consumer choice »

4 juin 2018 de 12h à 13h30 à la MSH LSE, 14
avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle Paul Rivière)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7795
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
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés
Victorien Pliez & Clément Coste aux Ateliers du pôle
Économie

11 juin 2018 de 9h à 12h (réunion du pôle l’aprèsmidi)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6938
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)
Sophie Denave : « Le nettoyage de scènes traumatiques
en France »

11 juin 2018 de 9h30 à 12h, université Lyon 2,
campus Porte des Alpes, en salle H410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6972

Séminaire Relire l'éthique en santé à l'aune d'une
anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge classique
et médecine d'aujourd'hui
« Robots de téléprésence en onco-pédiatrie :
représentations sociétales et questionnements éthiques »

15 juin 2018 de 17h à 20h, ENS de Lyon site
Descartes, salle D4-024
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7656
... 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
Article de Lahouari Addi sur Donald Trump : « De la démocratie en
Amérique. Acte II, Lettre de Washington »

27 mai 2018 Le soir d’Algérie
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7794
Ne travaillez jamais !

Chloé Gaboriaux
Billet de blog
Lire sur Société d’étude des langages du politique (SELP)...
Bakounine et l’éducation à Liège le 30 mai

Jean-Christophe Angaut
Billet de blog
Lire sur Michel Bakounine...

À savoir...
Prix

L’ouvrage de Pierre Dockès « Le Capitalisme et ses rythmes, quatre
siècles en perspective, T1 » a obtenu le Prix du meilleur livre
d’économie de l’AFSE.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7789
Lettres d’info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 22 mai 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
Journées d’étude
« Conflits d’intérêts, conflits de valeurs : enjeux systémiques »
(séminaire annuel de la plateforme Ethique de la Recherche de
l’Université de Lyon)

du 6 au 7 juin 2018, Université de Lyon, 92 rue Pasteur, Lyon
7e
Places limitées, inscription conseillée
Divers
« Le RGPD, c’est maintenant : les changements à retenir et les outils
pour bien se préparer »

CNIL, 25 mai 2018
En savoir +
Conférences
Conférence / table ronde organisée par la MSH LSE :
« L’informatique, pourquoi pas elles ? »

Date : 4 juin 2018 à 18h, dans l’espace Marc Bloch de la MSH
LSE, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon.
En savoir +

Financements
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).

Date limite de candidature : 8 juin 2018
En savoir +
Professeurs invités
ENS de Lyon : Campagne « professeurs invités » pour l’année
universitaire 2018-2019 - NOUVEAU

Date limite d’envoi au service d’administration de la Recherche
par le directeur d’unité : 11 juin 2018
Contact
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

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2018
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

Date de clôture des candidatures : 15 juin 2018
En savoir +
Subventions
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les manifestations
scientifiques (SMS) - NOUVEAU

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 - NOUVEAU

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 +
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 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 +

