Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 3 avril 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
Andréani, Fabrice

Doctorant en science politique à l'Université Lumière
Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7676

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

5 avril 2018 , CHANGEMENT D’HORAIRE :
13h30-18h30, site Descartes, ENS de Lyon, salle
D2.128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7623
Journée d’étude : « Assistants et collaborateurs d’élus :
une sociologie politique »

6 avril 2018 , 9h-16h, Campus des Berges du Rhône,
salle Lirondelle, 16-18 quai Claude Bernard (Lyon
7e)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7675
Colloque : « Théoriser en féministe. Philosophie,
épistémologie, politique »

25 avril 2018 - 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 « 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 D2.109

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 : « Violence épistolaire et conflit
générationnel dans les lettres de la République florentine
en exil »

5 avril 2018 16h30-18h30, à l’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 CHANGEMENT DE SALLE : de 9h30
à 12h, à Bron, salle H410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7384
Séminaire Economie
Histoire de la pensée économique
Ramon Garcia Fernandez : « Are we forgetting
something ? Remarks on the connections between
Douglass North’s Contributions and Original
Institutional Economics »

6 avril 2018 14-16h, Université Lyon 2, campus

Berges du Rhône, salle BER 05 (bâtiment Belenos)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7671
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

Actions grand public, conférences...
Frédéric Caille participe au lancement de l’ouvrage : « Abdou
Moumouni Dioffo (1928-1992), un précurseur nigérien de l’énergie
solaire »

5 avril 2018 9h30, Institut de Recherche en Sciences Sociales
(IRSH), Place du petit marché, Niamey (Niger)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7674
Jérôme Blanc participe à la table ronde intitulée : « Les monnaies
virtuelles peuvent-elles prétendre au statut de monnaies ou bien
constituent-elles un danger pour la stabilité financière ? », organisée
par la Mission d’information de la Commission des finances

16 avril 2018 à l’Assemblée Nationale, Paris

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7640
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
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 - 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
Anouk Flamant, Olivier Quéré et Julie Vaslin participent à la
journée d’étude « Franchir les frontières bureaucratiques »,
organisée par le CERAPS et le CRESSPA-LabToP

4 - 5 avril 2018, à Lille (CERAPS, Université de Lille)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7636
Dorota Dakowska participe au 59ème Congrès de l’ISA
(International Studies Association)

6 avril 2018 , à San-Francisco, Etats-Unis
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7604
Lorena Torres Bernardino participe au 7e Symposium des boursiers
CONACYT en Europe 2018

11 - 13 avril 2018, au Parlement Européen à Strasbourg
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7677
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview de Paul Bacot sur la garde à vue de Nicolas Sarkozy

21 mars 2018 El Mercurio (Santiago de Chili)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7672
Interview d’Haoues Seniguer : « Un système plus maraboutique que
théologique. Décryptage des ambivalences du discours de Tariq
Ramadan »

14 mars 2018 L’Express
Articles de presse, interviews

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7673
Information Niger

Frédéric Caille
Billet de blog
Lire sur L’Afrique solaire...
Lettre d’information n° 4

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

À savoir...
Points biblio et CR de lecture
Point biblio (& données)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7667
Lettres d’info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 26 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
CNRS
Communiqué sur l’arrêt des abonnements CNRS à l’offre Springer

26 mars 2018
Lire le communiqué
Formations / Ateliers
[MOOC] Introduction à la statistique avec R

9 avril-31 mai 2018
En savoir +

Financements
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

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 +
Subventions

Métropole de Lyon : soutien aux colloques et manifestations
scientifiques organisés pendant le 2nd semestre 2018 - NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers : 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 +
Prix
Appel à candidatures pour le prix du jeune chercheur de la
Métropole de Lyon - NOUVEAU

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 +
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 +

