
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 17 septembre 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 

 

 

Elambert, Julie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7948 

 

 

Merx, Delphine  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7947 

 

 

Guichard, Eric  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7944 

 

 

Gay, Claudine  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7935 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

« Social Movements in France and in Japan »  
20 septembre 2018 , 9h-12h30 à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7926  

 

 

Séminaire doctoral - Ph.D Seminar Triangle / 
Centre Max Weber  
26 septembre 2018 , 9h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D8.129  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7939  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7948
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7947
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7944
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7935
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7926
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7939


 

 

« Individuation and Inequalities in France and in 
Japan »  
27 septembre 2018 , 14h-18h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7927  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo 

 

  

 

Nouvelles annonces - Appel à communications 

 

 

[Appel à communications] Journée d’étude : 
« Saisir l’engagement dans sa pluralité : apports 
d’une analyse localisée », organisée le 2 juillet 2019 
au Rize, à Villeurbanne  
16 novembre 2018 date limite d’envoi des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7950  

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Marion Lang : « L’imbrication des rapports de 
pouvoir dans la participation locale. Une 
comparaison entre deux quartiers populaires en 
France et en Espagne »  
20 septembre 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7911  

 

 

 
Ateliers FELiCiTE  

Rentrée de FELiCiTE  
21 septembre 2018 de 9h à 13h, en salle 
D4.260, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7890  

 

 

 
Séminaire Economie  

Histoire de la pensée économique 
Matthieu Ballandonne : « On Geniuses and 
Heroes : Gilfillan, Schumpeter, and the Eugenic 
Approach to Inventors and Innovators »  
21 septembre 2018 14h-16h, à la MSH LSE, 14 
avenue Berthelot (salle André Frossard)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7923  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7927
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7950
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7911
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7890
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7923


... la suite des annonces sur l'agenda du labo 

 

  

 

Soutenances 

Théophile Pénigaud soutient sa thèse de philosophie « Rousseau et le 
principe de citoyenneté. Recherche sur la nature du lien social 
démocratique. »  
21 septembre 2018 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.034  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7763  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Gwenola Le Naour co-organise une conférence sur « L’Organisation 
Mondiale de la Santé face aux Médecins Sans Frontières »  
20 septembre 2018 16h-18h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (espace Marc Bloch, rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7931  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Agnès Delahaye et Jacques Guilhaumou participent à la journée 
d’étude « Publications récentes » du Redehja (Réseau pour le 
développement européen de l’histoire de la jeune Amérique)  
28 septembre 2018 , Université de Chicago - Centre de Paris, 
Paris 13e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7937  

Alexandre Chirat participe au workshop « Endogenous Preferences 
and the Consequences of Economic Incentives », organisé par le YSI 
Behavior and Society Group de l’Institute for New Economic 
Thinking (INET)  
5 octobre 2018  - 7 octobre 2018, à New York  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7902  

Haoues Seniguer participe au colloque du programme international 
de recherche FULMEN : « Formes comparées de la coercition, de 
l’exclusion et de la réinclusion dans les traditions du judaïsme, du 
christianisme et de l’islam, des origines à nos jours »  
8 octobre 2018  - 9 octobre 2018, à la MSH LSE, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (espace Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7949  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

 

  
 
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7763
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7931
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7937
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7902
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7949
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 10 septembre 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

Open access/Open data/Open science  
Google Dataset Search  
Nouveau moteur de recherche Open Data  
Accéder au moteur de recherche  

Divers  
Décret instituant à titre expérimental un concours externe spécial 
d’entrée à l’ENA réservé aux docteur.e.s  
Décret du 14 septembre 2018  
En savoir +  

  

 

 

  

 

Financements 

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 [NOUVEAU]  
Post - doctorant LIA , Triangle (UMR CNRS 5206 ) - 24 mois, 
renouvelable 12 mois  
Date limite de candidature : 21 septembre 2018  
Voir la fiche de poste  

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 (2nde session) : 28 
septembre 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Programme 2019 de bourses au mérite du gouvernement mexicain 
pour étrangers (doctorats, post-doctorats, séjours de recherche...)  
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  

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
https://toolbox.google.com/datasetsearch
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/14/PRMG1815582D/jo/texte
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2018_ebJ_h91f_q
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/pdf/fiche_de_poste_post-doc_lia_pws_cnrs_triangle_12.9.pdf
http://www.collex.eu/appel-a-projets-collex-persee-numerisation-et-services-pour-la-recherche/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/339493/2019_Mexican_Government_Scholarship_Program_for_International_Students.pdf


En savoir +  

Mobilité  
IDEXLYON 2019 : Appel à candidatures pour le programme de 
soutien à la mobilité internationale des doctorants  
Date limite de candidature fixée par chaque école doctorale, et 
au plus tard : 1er octobre 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IMPULSION de l’IDEXLYON , destiné aux 
chercheurs / enseignants-chercheurs nouvellement arrivés dans un 
établissement de l’Université de Lyon. Les fiches de candidatures et 
de présentations de l’appel sont diffusées directement PAR 
CHAQUE ETABLISSEMENT.  
Date limite de candidature : 1er octobre 2018  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Institut Universitaire de France (IUF) : campagne 2019 de 
candidature  
Date limite de déclaration d’intention (valant pré-inscription) : 9 
octobre 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 +  

Appels à projets  
La MSH LSE lance un appel à projets ouvert aux 4 thématiques : 
Sociétés et humanités numériques ; Santé et société ; Environnement 
urbain ; Genre (axe transversal) ou à des projets blancs, hors 
thématiques. L’objectif est de donner une impulsion forte à des 
projets de recherche interdisciplinaires dans le domaine des SHS et 
entre les SHS et d’autres domaines disciplinaires.  
Date limite de dépôt des dossiers scientifiques : 15 octobre 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grant 2019 (thèse obtenue entre 
01/01/2012 et le 31/12/2016)  
Date limite de candidature (17h) : 17 octobre 2018  
En savoir +  

Bourses de recherche  
Le Département de la Drôme propose des bourses de soutien à la 
recherche pour les étudiants en SHS (année universitaire 2018-2019).  
Date limite de candidature : 19 octobre 2018  

http://www.collegium-lyon.fr/candidatures-22063.kjsp?RH=1479806287395&RF=IEA_040500
https://idexlyon.universite-lyon.fr/mobilite-internationale--4951.kjsp?RH=
https://idexlyon.universite-lyon.fr/impulsion-4948.kjsp?RH=1510065763286
http://www.iufrance.fr/devenir-membre-de-liuf.html
http://joriss.ens-lyon.fr/
https://www.msh-lse.fr/actualites/appel-projets-2018
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants


En savoir +  

ANR  
Appel à projets générique ANR 2019  
Date limite de dépôt des pré-propositions (à 13h) : 25 octobre 
2018  
En savoir +  

Subventions  
Métropole de Lyon / Université de Lyon (UDL) : soutien aux 
colloques et manifestations scientifiques organisés en 2019  
Date limite de dépôt des dossiers : 29 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  
Appel à projets ERC Synergy Grant 2019 (équipes de 2 à 4 
chercheurs)  
Date limite de candidature (17h) : 8 novembre 2018  
En savoir +  

Mobilité  
L’Ambassade de France au Canada lance un appel pour accueillir de 
chercheurs français dans le cadre du programme French Scholars 
Lecture Series/ Cycles de conférenciers français à l’Université de 
Colombie Britannique  
Date limite de candidature : 15 novembre 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. : 31 décembre 2018  
En savoir +  

Subventions  
L’Université de Lyon, via le projet IDEXLYON, soutient 
l’organisation d’écoles thématiques internationales  

https://archives.ladrome.fr/?id=301
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2019/
https://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.ofqj.org/appels/la-mobilit-au-service-des-projets-de-recherche-des-jeunes-universitaires?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin-davril-Science-et-enseignement-superieur
https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
https://pwias.ubc.ca/program/french-scholars-lecture-series
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/campagnes-permanentes/dispositif-elan-erc--28234.kjsp?RH=1522222680608
https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/les-actions/soutien-aux-colloques--18129.kjsp?RH=idexvf


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 +  

  

    

 

https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon/version-francaise/navigation/les-actions/soutien-aux-ecoles-thematiques--18313.kjsp?RH=1508754274905
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