Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 25 février 2019.

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
Cotton, Paul

Doctorant en science politique à Sciences Po Lyon
(contrat CIFRE)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8442

Rollin, Jérémy

Doctorant en science politique à l'ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8434

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Journée d'études / séminaire pluriannuel Urbanités
et ruralités : « Débrancher de l'urbain : par et pour
quels imaginaires de la nature ? »

28 février 2019 , de 14h à 18h15, à l'ENS de
Lyon, salle D2.034 (Site Descartes, m°
Debourg)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8419
Journée d'études « Traduire le genre des
violences »

15 mars 2019 , 9h30-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8435
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude
Appel à communications pour le colloque
international « A l'ombre des fumées
pétrochimiques. Couloirs de la chimie et santé
environnementale », organisé à Lyon les 28 et 29
novembre 2019

15 mai 2019 Date limite d'envoi des
propositions de communications
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8444

Journée d'étude du Séminaire [transversal] de
Triangle : « À propos de Pierre Dockès, Le
capitalisme et ses rythmes : quatre siècles en
perspective. Tome 1 : Sous le regard des géants »
21 mai 2019 9h30-17h30 à l'ENS de Lyon, site Buisson
(IFE)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8431

Séminaires de la quinzaine
Séminaire Foucault et le « christianisme » :
Lire Les Aveux de la chair (2)
Michel Senellart : « (AC, I, 4) Direction de
conscience et exagoreusis : Foucault lecteur d'I.
Hausherr. »

27 février 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8304
Séminaire « Les sciences sociales au travail
dans le monde anglophone »
Marie Plassart lit Historians across Borders.
Writing American History in a Global Age

28 février 2019 18h-19h30 à l'ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7908
Séminaire Initiation aux humanités numériques
(Foucault fiches de lecture - FFL)
Séance 4 - Jean-François Bert : « Des gestes érudits
et des pratiques savantes »

1er mars 2019 à 14h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.110
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8332
Séminaire du Laboratoire Junior
d'épistémologie et d'ontologie sociale
Cyril Hédoin : « Vers une ontologie sociale
naturaliste : l'approche "croyances-règleséquilibre" des institutions »

1er mars 2019 15h15 à 17h15, à l'ENS de Lyon,
site Descartes, bâtiment Buisson, salle D8.006
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8415

Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir
après... »
Séance commune avec le séminaire de Karine
Roudier « Droit à la sécurité et sécurité des droits »
- Lecture de J. Favret-Saada, Jeux d'ombres sur la
scène de l'ONU. Droits humains et laïcité

5 mars 2019 17h-19h à Sciences Po Lyon (salle
à préciser)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8132
Séminaire d'histoire des idées (Triangle /
IHRIM / COMOD)
Laure Mondoloni : « L'autorité de l'expérience
poétique dans le travail rationnel des Modernes »

7 mars 2019 16h30-18h30, à l'ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8231
Le séminaire [transversal] de Triangle
Claude Gautier lit Pourquoi la société ne se laisse
pas mettre en équations de Pablo Jensen

8 mars 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon (site
Descartes), salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7694
Séminaire « Santé et Politiques »
Audrey Vezian : « L'avènement d'une médecine
personnalisée : du renouvellement des pratiques
médicales aux transformations des modes de
gouvernement »

11 mars 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon, site
Descartes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8336
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence d'Haoues Seniguer : « French Republic, Islam and
Muslims : What Goes Wrong ? »

26 février 2019 à 17H45, London Middle East Institute (SOAS
University of London), Russell Square : College Buildings
(Khalili Lecture Theatre)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8379
Conférence de Yasmine Bouagga : « Migrants et réfugiés », organisée
par l'Association Accueil réfugiés Vals du Dauphiné

1er mars 2019 19h30, à la Médiathèque La Passerelle de la Tour
du Pin (38)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8443
Conférence de Pierre Dockès : « Voyage à l'intérieur du capitalisme
et de ses rythmes »

15 mars 2019 14h30 à l'IREPE-UCLy, 10 Place des Archives,
69002 Lyon (salle B404)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8441
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Intervention de Haoues Seniguer : « Le citoyen, le chercheur et le
croyant »

17 février 2019 Questions d'islam, France Culture
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8425
Interview de Paul Bacot par Amanda Marton Ramaciotti pour
l'article « Las contradicciones y convicciones de Macron »

17 février 2019 El Mercurio (Santiago du Chili)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8426
Interview de Paul Bacot par Charlène Ponzo pour l'article :
« France-Italie : une crise européenne à l'heure des clivages »

17 février 2019 Maze.fr
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8427
Haoues Seniguer, modérateur de la rencontre "République et islam :
défis croisés"

19 février 2019 Youtube (iReMMO)
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8430

À savoir...

Enquêtes
Enquêtes et données personnelles

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6479
Formations / Ateliers
[Parcours quantitatif 2019 de la MSH Lyon St-Etienne] Session 3 :
« Approfondissement des méthodes d'analyse statistiques et mises en
pratiques sur R »

Inscriptions jusqu'au 3 mars 2019
En savoir +
Open access/Open data/Open science
Enquête sur vos pratiques de publication et d'Open Access

Le consortium Couperin.org lance une enquête auprès des
chercheurs et enseignants-chercheurs [et doctorants] des
établissements de l'ESR, membres de Couperin, sur leurs
pratiques de publication et de pratique de l'Open Access
En savoir + (clôture 8 mars 2019)
Open access/Open data/Open science
« Genre - MSH Lyon St-Etienne » est une collection thématique de
l'archive ouverte DUMAS qui réunit une sélection de mémoires de
Master 1 et 2, portant sur le Genre, dans toutes les disciplines des
différents laboratoires appartenant à la MSH Lyon St-Etienne

Accès libre
En savoir +
Appel à communications
Appel à communications pour le colloque « La démocratie
environnementale, nouvelle expérimentation démocratique »,
organisé le 29 avril 2019 à La Rochelle

Date limite de soumission des propositions : 30 mars 2019
En savoir +
Appel à communications
Appel à communications pour le colloque du LabEx IMU « L'urbain
dans tous ses états : penser et faire la ville en pluralité », organisé à
Lyon les 11-13 mars 2020

Date limite de soumission : 31 mai 2019
En savoir +
Conférences
Conférence de Lionel Maurel : « Données de la recherche et
questions juridiques au sein des plans de gestion de données »

Date : 27 février de 12h30 à 14h, à la MSH LSE, 14 av.
Berthelot, Lyon 7e, salle Elise Rivet (4ème étage)
En savoir +
Conférences
Conférence de Renaud Bécot : « Les valeurs de la santé . Les
syndicalistes dans le gouvernement des risques industriels (19661987) », organisée par la MSH Lyon St-Etienne

Date : 28 février 2019, de 16h à 18h, à la MSH Lyon St-Etienne,
14 av. Berthelot, Lyon 7e (espace Marc Bloch, rdc)

En savoir +
Conférences
Forum Santé Innovation : « Innovation, prévention, éthique : la santé se
réinvente en Auvergne-Rhône-Alpes »

Date : 13 mars 2019, 14h30 à l'ENS de Lyon, site Monod, Place
de l'École, Amphi Charles Mérieux
En savoir +

Financements
Appels à projets
Appels à projets du Préfet de région sur l'« Intégration des étrangers
primo-arrivants » et l'« Intégration des bénéficiaires d'une protection
internationale »

Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du GIS réseau Urfist dans le domaine de
l'information scientifique et technique, et de la science ouverte

Date limite de dépôt des propositions : 28 février 2019
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour des séjours de recherche à l'université de
Stanford (2-4 mois) pour postdoctorants ou jeunes chercheurs (thèse
soutenue depuis - de 3 ans)

Date limite : 1er mars 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets « blanc » 2019-2020 du LabEx COMOD pour des
programmes de recherche

Date de clôture : 1er mars 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets franco-américain du « Thomas Jefferson Fund »,
pour encourager la collaboration des jeunes chercheurs français et
américains et promouvoir des projets de recherche conjointe

Date limite de candidature : 5 mars 2019
En savoir +
ENS de Lyon
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] 2ème appel d'offres 2019 :
manifestations internationales, labos juniors

Date limite d'envoi des dossiers : 6 mars 2019
Contact
Appels à projets

Appel à manifestation d'intérêt (AMI) Corpus de recherche "Grand
débat national" - NOUVEAU

Envoyer une lettre d'intention avant le : 8 mars 2019
En savoir +
Appels à projets
Le CIERA lance un appel à projets pour la mise en place de
programmes de formation-recherche coordonnés, afin de favoriser la
coopération franco-allemande en SHS et la constitution d'équipes
transnationales et pluridisciplinaires

Date limite de candidature : 10 mars 2019
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour des chaires françaises (séjours de 6 mois à
1 an) à l'Université de l'Etat de Rio de Janeiro (UERJ)

Date limite de candidature : 11 mars 2019
En savoir +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemand en SHS (jeunes
chercheur.e.s, post-doctorant.e.s)

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 15 mars 2019
En savoir +
Subventions
Soutien de l'Université franco-allemande aux manifestations
scientifiques pour jeunes chercheurs

Date limite de dépôt des demandes : 15 mars 2019
En savoir +
Mobilité
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences de l'homme
(FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale pour de courts séjours
(Amériques, Moyen-Orient)

Date limite du dépôt de candidature : 17 mars 2019
En savoir +
Formations / Ateliers
CNRS : Appel à propositions d'écoles thématiques pour 2020

Date limite pour l'envoi des déclarations d'intention : 29 mars
2019
En savoir + (Intranet CNRS)
Prix de thèse
Prix Varenne de thèse en droit et sciences sociales (pour des thèses
soutenues entre le 01/01/2017 et le 01/03/2019)

Date limite de candidature : 1er avril 2019
En savoir +
Mobilité

Actions Marie Skłodowska-Curie : Research and Innovation Staff

Exchange (RISE), collaborations internationales au travers
d'échanges de personnels

Date limite de dépôt des dossiers : 2 avril 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2019-2020

Date limite de dépôt électronique des dossiers : 3 avril 2019
En savoir + (Accès Intranet Sciences Po Lyon)

