Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 janvier 2019.

Rappel : Les publications des membres du labo font l'objet d'un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Meilleurs vœux à tou.te.s !

Bienvenue à
Heyerdahl, Léonard

Doctorant en anthropologie à l'ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8150
Neff, Maïa

Doctorante en sociologie à l'ENS de Lyon et à l'Université Laval de
Québec
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8157
Le Coq, Rubis

Doctorante en anthropologie à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8159
Le Marcis, Frédéric

Professeur en anthropologie sociale à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3011

Colloques / Journées d'étude
Appel à communications pour le colloque « La
transition écologique et les collectivités
territoriales : les réalisations entre réussites et
difficultés », organisé les 21-22 mars 2019 à Lyon

15 janvier 2019 , Date limite d'envoi des
intentions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8235
Journée d'études « La rémunération des élu.e.s
sous surveillance. De la "cause" aux
transformations du jeu politique »

31 janvier 2019 - 1er février 2019, Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7831

Appel à communications pour le colloque
« Syndicalisme, pouvoirs et politiques dans les
services publics territoriaux. XXe-XXIe siècles »,
organisé les 12-13 septembre 2019 à Paris

31 janvier 2019 , Date limite des propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8218
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire histoire - économie (CIHAM / HiSoMA /
Triangle) : « Les modèles économiques et l'histoire »
Fabienne Dourson : « Vivre du sien » versus
« produire pour vendre »

10 janvier 2019 17h-19h, à la MSH Lyon SaintEtienne, 14 avenue Berthelot (salle Elise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8263
Le séminaire [transversal] de Triangle
Marie Fabre et Laurent Dartigues lisent Loyautés
radicales. L'islam et les « mauvais garçons » de la
Nation de Fabien Truong, en présence de l'auteur

11 janvier 2019 14h-17h, à l'ENS de Lyon (site
Descartes), salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7699
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après...
»
Séance commune avec le Séminaire [transversal] de
Triangle - Marie Fabre et Laurent Dartigues
présentent l'ouvrage de Fabien Truong, Loyautés
radicales. L'islam et les « mauvais garçons » de la
Nation

11 janvier 2019 14h-17h à l'ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8130
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes,
Théories, Terrains)
Vincent-Arnaud Chappe et Narguesse Keyhani :

« Le procès des « Marocains » de la SNCF : une
substitution à l'action syndicale ? »

11 janvier 2019 de 14h à 16h30, à l'ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7983
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions,
sociétés
Véronique Dutraive : « De certains usages de
l'oeuvre de T. Veblen en microéconomie
contemporaine » et Jordan Biets : « The Spare
Chancellor against the Shadow official »

14 janvier 2019 14h-17h30, à l'ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8030
Séminaire Entreprises, marchés et régulations
(LARHRA - Triangle)
Alexia Blin : « Les coopératives sont-elles des
entreprises ? Les tensions entre démocratie et
entreprises à travers le cas du Wisconsin, années
1870-1930 »

17 janvier 2019 17h-19h, à la MSH LSE, 14
avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André
Bollier)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8024
Séminaire S'approprier le monde (CMW/Triangle)
Joël Laillier : « Les processus de socialisation dans
des professions qui imposent comme normes un
engagement intensif au travail. Les agents de la
finance qui travaillent dans l'industrie des fusionsacquisitions. » (titre provisoire)

18 janvier 2019 9h30-12h, à l'ENS de Lyon,
salle à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8009
Séminaire Genre et Politique
Sandrine Lévêque : « Genre et élections »

23 janvier 2019 18h30-20h30, à l'ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7850

Séminaire NOTISS : « Professions de santé et
profession politique »
François Denord, Paul Lagneau-Ymonet :
« Enquêter sur le champ du pouvoir. »

23 janvier 2019 14h-16h30 à la MSH LSE, 14
avenue Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8070
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Dorian Debrand soutient sa thèse en sciences économiques intitulée
« Barrières à l'innovation et stratégies dans la plasturgie française :
le cas des membres du pôle de compétitivité Plastipolis »

17 janvier 2019 13h30, à la MSH Lyon Saint-Etienne, 14
avenue Berthelot (espace Marc Bloch)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8262

Actions grand public, conférences...
Eric Guichard donne une conférence sur la « Culture numérique »

15 janvier 2019 14h, à l'ENS de Lyon, site Descartes, salle
D8.006
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8254
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Françoise Orazi participe à l'émission « Entendez-vous l'éco ? » :
« Penser l'économie avec... (3/5) : John Stuart Mill »

2 janvier 2019 France Culture
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8260
Tribune d'Ivan Bruneau et de Julian Mischi : « Les "gilets jaunes"
veulent rompre avec le sentiment de dépossession »

3 janvier 2019 Le Monde
Articles de presse, interviews

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8264
Camus et Bakounine

Jean-Christophe Angaut
Billet de blog
Lire sur Michel Bakounine...

À savoir...
Open access/Open data/Open science
12/2018 : lancement de PREO (Pépinière de revues en Open Access,
MSH Dijon)

Vise à accompagner les chercheurs dans leurs projets éditoriaux
jusqu'à leur éventuelle migration vers d'autres plateformes
d'envergure
En savoir +
Appel à projets
Réunion d’information sur l’appel à projets Scientific Breakthrough
Program (SBP) de l’Idex Lyon, organisée à la MSH Lyon SaintEtienne Date : 10 janvier 2019, 12h30-14h (salle Marc Bloch)

S’inscrire

Financements
Mobilité
Appel à candidatures : soutien financier de la FMSH à l'invitation
d'intervenants étrangers dans le cadre de l'organisation de
manifestations scientifiques

Date limite de candidature : 15 janvier 2019
En savoir +
Bourses de recherche
Appel à candidatures du China Scholarship Council pour des
bourses doctorales - NOUVEAU

Date limite de proposition de sujets de thèse par les équipes de
recherche : 15 janvier 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à Projets Pluridisciplinaire Interne (APPI) de l'Université
Lumière Lyon 2

Date limite de remise des dossiers : 21 janvier 2019
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le Prix d'Histoire François Bourdon :

récompense un ouvrage, une thèse, une HDR, un mémoire en SHS
sur les techniques, entreprises, la société industrielle à l'époque
contemporaine

Date limite de candidature : 31 janvier 2019
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix d'histoire sociale Mattei Dogan :
thèse sur un sujet d'histoire sociale du XIXe au XXIe siècle, soutenue
en 2017-2018.

Date limite de candidature : 31 janvier 2019
En savoir +
Appels à projets
Fonds France-Berkeley : appel à projets de collaborations de
recherche entre les Etats-Unis et la France

Date limite de candidature : 31 janvier 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IDEXLyon Scientific Breakthrough Program
(soutien des activités de recherche les plus "innovantes et
ambitieuses" du site Lyon Saint-Étienne)

Date limite d'envoi des lettres d'intention (à 12h) : 14 février
2019
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures (chercheur.e / enseignant.e-chercheur.e) pour
un séjour de recherche à l'Université Chapman (Californie) au cours
du 2nd semestre (sept.-déc. 2019)

Date limite des candidatures : 17 février 2019
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l'appel à projets « Soutien
aux coopérations universitaires et scientifiques internationales
(SCUSI) » (axe 1 : soutien à des partenariats scientifiques intégrés ou
à l'émergence de projets européens notamment ERC)

Date limite de remise des dossiers pour l'ENS de Lyon : 18
février 2019
Contact
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 +
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 +

