
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 27 août 2018. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point 
mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Bonne lecture et bonne reprise ! 

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Frangi, Marc  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7893 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la rentrée 

 

 

38e Journées de l’Association d’économie sociale : 
« L’économie sociale en quête de ressources » et 
doctoriales AES  
5 septembre 2018  - 7 septembre 2018, Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7103  

 

 

Colloque « Protectionnisme, libre-échange, 
compétitivité et développement économique : 
Quelle réalité ? »  
6 septembre 2018  - 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 septembre 2018  - 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  

 

 

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  

 

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?article7893
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7103
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7242
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7869
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7809


 

 

Workshop « Facts in Environmental and Energy 
Economics, Models and Practices, Past and 
Present »  
19 octobre 2018  - 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 novembre 2018  - 9 novembre 2018, à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7587  

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

 

  

 

Séminaires de septembre 

 

 

 
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  

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

 

 

  

 

Soutenances 

Tatyana Bajenova soutient sa thèse en science politique intitulée « Le 
champ transnational des think tanks européens : l’accumulation des 
formes spécifiques de capital pour influencer la prise des décisions 
politiques sur le niveau européen »   
13 septembre 2018 à 9h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.012  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7889  

Xin Zhu soutient sa thèse en philosophie intitulée « Vivere civile : 
ordres, armes et religion chez Machiavel »  
13 septembre 2018 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.121  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7888  

  

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

 

  
    
  

 À savoir...  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7793
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7587
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7890
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7889
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7888
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Lettres d’info et points biblio  
Année 2018  
Dernière lettre archivée : 16 juillet 2018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435  

ANR  
ANR Tour : session d’information sur les appels à projets 2019  
Date : jeudi 27 septembre 2018 de 14h à 18h, à l’Amphithéâtre 
de la Délégation Rhône Auvergne du CNRS, 2 avenue Albert 
Einstein à Villeurbanne  
S’inscrire  

CNRS/INSHS  
Parution de la lettre n°54 de l’INSHS (juillet 2018)  
Lettre d’information de l’InSHS du CNRS  
En ligne  

AFSP  
Appel à candidatures pour l’élection des représentants « Juniors » 
(étudiant.e.s, doctorant.e.s, docteur.e.s sans poste et post-
doctorant.e.s) au sein du conseil d’administration de l’AFSP  
Date limite : 9 septembre 2018  
En savoir +  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
Nouvelle salle Sciences sociales  
Domaines couverts par cette salle : Éducation, économie, 
géographie, sociologie et politique  
En savoir +  

RGPD  
Données personnelles et recherche scientifique : quelle articulation 
dans le RGPD ?  
Billet de Lionel Maurel, S.I.Lex, 18/07/2018  
Lire le billet  

  

 

  

 

Financements 

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  
Date limite de dépôt des dossiers (2ème semestre 2018) : 31 

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
http://bit.ly/ANRTourLyon2019
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs54hd.pdf
https://www.afsp.info/association/adhesion/adhesion-afsp/
http://www.bibliotheque-diderot.fr/actualites-generales-273229.kjsp?RH=bdl-00112&RF=bdl-0011
https://scinfolex.com/2018/07/18/donnees-personnelles-et-recherche-scientifique-quelle-articulation-dans-le-rgpd/
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants


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 +  

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/2e-appel-a-candidatures-2018-soutien-a-manifestations-scientifiques/
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1807
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
https://www.daad-france.fr/fr/2018/05/25/appel-a-candidatures-pour-bourses-de-recherche-du-daad/
https://www.daad-france.fr/fr/2018/05/25/appel-a-candidatures-pour-bourses-de-recherche-du-daad/
http://www.fmsh.fr/fr/international/29288
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2018_ebJ_h91f_q
https://athenea3i.ugr.es/


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 +  

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 +  

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) 
NOUVEAU  
Date limite de candidature : 19 octobre 2018  
En savoir +  

Subventions  
Métropole de Lyon / Université de Lyon (UDL) : soutien aux 
colloques et manifestations scientifiques organisés en 2019 
NOUVEAU  
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  
[IDEXLyon] Appel à projets ELAN-ERC : soutien (100000 EUR, 18 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/339493/2019_Mexican_Government_Scholarship_Program_for_International_Students.pdf
http://www.collegium-lyon.fr/candidatures-22063.kjsp?RH=1479806287395&RF=IEA_040500
http://joriss.ens-lyon.fr/
https://www.msh-lse.fr/actualites/appel-projets-2018
https://archives.ladrome.fr/?id=301
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


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 +  

  

 

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