Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 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.

Colloques / Journées d'étude du mois
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
Journée d’étude : « La Colombie : de la guerre à la paix,
approches localisées »

12 juin 2018 , (lieu à préciser)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7805
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 juin 2018 - 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
Journée d’étude : « Displacement, Transnational
Mobility and Religious Realities »

26 juin 2018 - 27 juin 2018, au Centre Jean Bosco,
14 Rue Roger Radisson, 69005 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7707
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
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

Séminaire Analyser l'action publique
Guillaume Gourgues : « Les syndicats face à la
métropole : étudier l’action publique urbaine par ses
"marges" »

21 juin 2018 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle
D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7140
Séminaire pluridisciplinaire d'histoire économique (CIHAM
/ HiSoMA / IAO / LARHRA / EHESS / Triangle)
Juan Carlos Moreno García : « L’économie pharaonique
à l’heure des premières “globalisations” (IIIe-IIe
millénaires avant J.-C.) : particularités, enjeux et
perspectives comparatistes »

21 juin 2018 17h-19h, à la MILC, 35 rue Raulin,
Lyon 7ème (4 étage : salle 410)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7803
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Benjamin Pabion soutient sa thèse en science politique « Travail de
représentation et rapport au politique dans le syndicalisme policier »

25 juin 2018 14h à Sciences Po Lyon, bâtiment pédagogique,
rue Appleton, Lyon 7ème (salle 103)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7799
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 (horaire et lieu à préciser)
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
... 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 - 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
Monica Martinat participe à l’organisation d’« Ecrire les sciences
humaines et sociales : Réflexion théorique et ateliers pratiques »

17 - 23 juin 2018, au Chambon-sur-Lignon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7658
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview de Paul Bacot sur la naturalisation par la France d’un
Malien pour acte d’héroïsme

29 mai 2018 El Mercurio (Santiago de Chili)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7800
Déclassement et révolution chez Bakounine

Jean-Christophe Angaut
Billet de blog
Lire sur Michel Bakounine...
Les parutions à ne pas manquer !

Frédéric Caille
Billet de blog
Lire sur L’Afrique solaire...

À savoir...
Points biblio et CR de lecture
Point biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7796
Lettres d’info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 28 mai 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
MSH Lyon-Saint-Etienne
[LimeSurvey] La MSH Lyon St-Etienne met à disposition de sa
communauté scientifique l’outil LimeSurvey (gratuit, open source,
installé sur un serveur sécurisé).

L’outil permet de créer des questionnaires et sondages en ligne.
En savoir +
Conférences
Conférence de José Pardo Tomás : « Empirisme et colonialité :
cultures médicales de la Nouvelle Espagne, 16e-17e s. » (professeur
invité au LARHRA dans le cadre du Labex COMOD)

11 juin 2018, à 14h, MSH Lyon Saint Etienne, Espace Marc
Bloch (Lyon 7e)
En savoir +
BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon
Fermeture du formulaire de demande de PEB du 22 juin au 19 août
2018 en raison du chantier de redéploiement des collections

Accès au formulaire
Divers
Consultation citoyenne sur le financement de la recherche dans
l’enseignement supérieur, lancée par la commission des finances de
l’Assemblée nationale

En savoir +

Financements
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

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)

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 +
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 +
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 - NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2018
En savoir +

