
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 3 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.  

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine - Appels à 
comm 

 

 

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  

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

 

 

  

 
Séminaires : séances de septembre / nouveaux 
programmes  

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?article7103
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7242
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7869
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7831
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7708
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


 

 

 
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 
 

 
Programme 2018-2019 :  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique572 

 

 

 
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 

 
Programme 2018 :  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique786  

 

 

 
NOUVEAU Séminaire « Les sciences sociales au 
travail dans le monde anglophone » 
 
Programme 2018-2019 :  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique789 

... 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 » [=The transnational field of 
European think tanks : accumulating specific forms of capital to 
influence EU policy making]  
13 septembre 2018 à 9h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.012  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7889  

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7911
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7911
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique572
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7890
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique786
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique789
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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  

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   
 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Alexandre Chirat participe au colloque « La théorie économique est-
elle utile ? »  
6 - 7 septembre 2018, à Sciences Po Lille  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7900  

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 - 7 octobre 2018, à New York  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7902  

  

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

 

  

 

À savoir... 

Thèses publiées  
Thèses publiées  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7910  

Bibliothèques  
Site ENS - Bibliothèque Diderot de Lyon / CDR Fonds Triangle  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article721  

Formations gratuites - site de Lyon  
URFIST de Lyon  
Prochainement : Zotero (13 sept.2018), Iramuteq (20 nov. 2018)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803  

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7898  

RGPD  
Données personnelles et recherche scientifique : quelle articulation 
dans le RGPD ?  
Billet de Lionel Maurel, S.I.Lex, 18/07/2018  
Lire le billet (mise à jour du 28 août 2018)  

Open access/Open data/Open science  
Dépôt de chapitres d’ouvrage : politique des éditeurs  
Cette page recense les politiques des éditeurs pour ce qui 
concerne les chapitres d’ouvrage (CCSD, 18/06/2018)  
Consulter la page  

Université de Lyon  
Les RDV de l’Emploi, forum de recrutement dédié aux docteurs, 
organisé par l’Université de Lyon  
Date : 10 octobre 2018 à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-
Alpes  
En savoir +  

ANR  
Demi-journée d’information sur les SHS dans le plan d’action 2019 
de l’ANR  
Date : lundi 17 septembre, 13h30-17h à l’espace Marc Bloch de 
la MSH Lyon Saint-Etienne  
Inscription obligatoire  

 

  

 

Financements 

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  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7898
https://scinfolex.com/2018/07/18/donnees-personnelles-et-recherche-scientifique-quelle-articulation-dans-le-rgpd/
https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/depot-de-chapitres-douvrage-politique-des-editeurs/
https://www.universite-lyon.fr/recherche/doctorat/l-universite-de-lyon-organise-les-rendez-vous-de-l-emploi-un-forum-de-recrutement-dedie-aux-docteurs-39533.kjsp?RH=RECHERCHE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcFTbUrpwY4Ew718JWK_3GXRMQYPLdZxbgm5ssSKHEPQRfw/viewform?usp=sf_link
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1807
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html


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...)  
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 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. - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 1er octobre 2018  
En savoir +  

Appels à projets  

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/
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
https://idexlyon.universite-lyon.fr/impulsion-4948.kjsp?RH=1510065763286


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

ANR  
Appel à projets générique ANR 2019 - NOUVEAU  
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 +  

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 - NOUVEAU  
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.  

http://joriss.ens-lyon.fr/
https://www.msh-lse.fr/actualites/appel-projets-2018
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://pwias.ubc.ca/program/french-scholars-lecture-series


Candidatures toute l’année 
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 +  

  

 

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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