Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 24 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
Nevejans, Pierre

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7958

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
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
« 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

Séminaires de la quinzaine
Séminaire Triangle d'écriture du politique
(STEP)
Christophe Parnet : « Entrepreneurs de métropole,
les grands patrons à l’assaut de la scène
métropolitaine marseillaise (2008-2016) »

25 septembre 2018 14h30, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7943
Séminaire Etudes italiennes
Maria Pia Donato : « Qu’est-ce qu’une histoire
mondiale de l’Italie ? »

27 septembre 2018 de 16h30 à 18h30, Univ.
Lyon 3 (Salle de réunion de la faculté de
langues)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7968
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 « Santé et Politiques »
Jérôme Michalon : « Penser les mobilisations
épistémiques à partir de la cause animale »

8 octobre 2018 de 14h à 17h, à l’ENS de Lyon,
site Descartes (salle D4.314)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7966
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Claude Gautier intervient à la journée d’études « Le temps des
pratiques : Pierre Bourdieu »

27 septembre 2018 , de 11h15 à 12h15, Université de FrancheComté, UFR SLHS, Grand Salon, 18 rue Chifflet (1er étage), à
Besançon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7957
Bernard Baudry : « Regards croisés sur le travail »

27 septembre 2018 , de 18h30 à 20h30 - Médiathèque du Bachut
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7970
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

À savoir...
Lettres d’info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 17 septembre 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
CNRS/INSHS
Parution de la lettre n°55 de l’INSHS (septembre 2018)

Lettre d’information de l’InSHS du CNRS ; zoom sur les
"Humanités numériques"
En ligne
Formations / Ateliers
OpenEdition / Hypothèses : « Gérer un carnet de recherches »

Calendrier des formations 2018-2019 (Paris, Lyon, Marseille)
En savoir +
Divers
« La directive Copyright n’est pas une défaite pour l’Internet Libre
et Ouvert ! »

Billet du 15-09-2018, Callimaq, Carnet S.I.Lex
Lire le billet
Journées d’étude
Journée d’étude des doctorant.es du LARHRA : « Étudier les
migrations en 2018 : les jeunes chercheur.es face à leurs sources »

1er octobre 2018, A la MSH Alpes, Université Grenoble-Alpes
En savoir +
Colloque

Colloque international : « Femmes et catholicisme en Europe (19601970) » (LARHRA)

26 sept. 2018, à la MSH-LSE (salle Elise Rivet), Lyon 7e
En savoir +
Journées d’étude
J.E. « Les temporalités du politique : histoire de la philosophie et
théorie politique »

28 septembre 2018, Université Jean Moulin Lyon 3 (Salle 314,
18 rue Chevreul, Lyon 7e)
En savoir +

Financements
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
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
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

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 +

