Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 16 juillet 2018.

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.
Nous vous souhaitons un bel été ! Prochain RDV : fin août.

Colloques / Journées d'étude
38e Journées de l’Association d’économie sociale :
« L’économie sociale en quête de ressources » et
doctoriales AES

5 - 7 septembre 2018, Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7103
Colloque « Protectionnisme, libre-échange, compétitivité
et développement économique : Quelle réalité ? »

6 - 7 septembre 2018, CNAM (Paris)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7242
Colloque international « Examens, grades et diplômes.
La validation des compétences par les universités du XIIe
siècle à nos jours »

6 - 8 septembre 2018, à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne (jeudi 6)
et 12 place du Panthéon (7 et 8 septembre)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7869
[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
[Appel à communications] Colloque : « Biologiser les
faits sociaux. La "biologie" comme justification des
discours et des pratiques », 22 et 23 novembre, Lyon

15 septembre 2018 , Date limite d’envoi des
propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7708
Colloque « La simplification normative et
administrative : état des lieux, enjeux et perspectives »

12 octobre 2018 , à Sciences Po Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7809
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
Colloque international : « En traduisant les Trecento
novelle de Franco Sacchetti : de la langue à l’histoire »
(LabEx CoMod)

8 - 9 novembre 2018, à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7587
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires - octobre 2018
Séminaire Genre et Politique
Annie Léchenet : « Désir amoureux et liberté : des enjeux
de reconnaissance »

4 octobre 2018 18h30-20h30, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7847
Le séminaire [transversal] de Triangle
Judith Favereau lit L’économie comportementale en
question de Jean-Michel Servet

5 octobre 2018 14h-17h, 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
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Tribune de Bernard Baudry : « Emmanuel Macron et les ombres du
"capitalisme populaire" »

13 juillet 2018 Le Monde
Articles de presse, interviews

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7866
Interview de Willy Beauvallet : « Crise migratoire : "il faut
construire un contre-modèle" »

27 juin 2018 Euronews
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7870

À savoir...
Utiliser HAL(SHS)
Déposer sa thèse ou son HDR dans HAL(TEL)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1963
HDR soutenues
HDR soutenues au sein du labo

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3588
Thèses soutenues
Thèses soutenues au sein du labo

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579
Utiliser HAL(SHS)
Guide utilisateurs HAL

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3829
Vos contrats d’édition / Vos droits
HAL SHS - Quelle version puis-je déposer ?

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article831
Lettres d’info et points biblio
Dernière lettre archivée : 9 juillet 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435

Open access/Open data/Open science
« Une actualité française riche pour la science ouverte »

Billet d’Agnès Magron (blog du CCSD, 12/07/2018)
En savoir +
Collection « Perspectives du care » (collection dir. par F.
Brugère & C. Gautier) - ENS éditions
Nouveauté : « Le Care monde : trois essais de psychologie morale » /
Pascale Molinier

ENS éditions
En savoir +
Postes
« Assistant professor » en science politique : Islam en Europe

[Contrat de droit privé à Sciences Po Aix]

Date limite d’envoi des candidatures : 30 septembre 2018
Voir la fiche de poste (PDF)
Appel à communications
Appel à communications pour le 2ème colloque international de
l’Institut du Genre, organisé à Angers du 27 au 30/08/2019, autour
du thème « Genre et émancipation »

Date limite de dépôt des propositions : 1er octobre 2018
En savoir +
AFSP
Appel à candidatures pour l’élection des représentants « Juniors »
(étudiant.e.s, doctorant.e.s, docteur.e.s sans poste et postdoctorant.e.s) au sein du conseil d’administration de l’AFSP

Date limite : 9 septembre 2018
En savoir +

Financements
Appels à projets
Appel à projets de recherche conjoints CNRS - Université de Toronto
(dans tous les domaines scientifiques)

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.

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.

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 ERC Advanced Grants : financement sur une durée
maximale de 5 ans, s’adresse à des scientifiques « reconnus dans leur
domaine »

Date limite de soumission : 30 août 2018
En savoir +
Subventions
Appel à candidatures de l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF) pour le soutien à manifestations scientifiques en langue
française - NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers (2ème semestre 2018) : 31
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 +
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 +
Post-doc
[ Programme Athenea 3i ] L’université de Grenade lance un appel à
candidatures pour des post-doctorats

Période de candidature : 4 septembre 2018 - : 28 septembre
2018
En savoir +
Mobilité
Programme 2019 de bourses au mérite du gouvernement mexicain
pour étrangers (doctorats, post-doctorats, séjours de recherche...) NOUVEAU

Date limite de candidature : 28 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 +
Mobilité
L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) lance un appel à
projets pour favoriser la mobilité de jeunes chercheurs vers le
Québec (thèse, co-tutelles…).

Date limite de réponse : 30 octobre 2018
En savoir +
Appels à projets
[IDEXLyon] Appel à projets ELAN-ERC : soutien (100000 EUR, 18
mois à 2 ans) à la préparation de candidature ERC Starting grant et
Consolidator grant.

Candidatures toute l’année : 31 décembre 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.
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.
En savoir +

