Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 12 février 2018.

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

Séminaires de la quinzaine
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et
historiques
Boris Gobille : L’ordinaire de la crise (1). Discuter la
sociologie des conjonctures critiques de Michel Dobry et
l’anthropologie du protagonisme révolutionnaire d’Haim
Burstin

14 février 2018 de 14h à 17h, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2-117
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7405
Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Choukri Hmed : « La révolution tunisienne : état des
lieux »

14 février 2018 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.113
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7534
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM /
COMOD)
Charles Girard : « Réglementer la liberté d’expression en
démocratie »

15 février 2018 de 16h à 18h, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4 260 (ex R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7379
Séminaire Initiation aux humanités numériques (Foucault
fiches de lecture)
Séance 3 : introduction aux humanités numériques
(séance consacrée aux étudiants en M2 d’Histoire de la
pensée politique)

16 février 2018 à l’ENS de Lyon, Site Descartes, de
14h à 17h, Salle D4 260.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7484

Séminaire de l’axe Sciences Sociales et circulation des
savoirs - LIA Post-Western Sociology in Europe and in
China
Professor Qu Jingdong : « Narrative Sociology »

16 février 2018 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, site
Buisson (IFE), salle D8 006
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7507
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et
historiques
Boris Gobille : L’ordinaire de la crise (2). Le Mai-Juin 68
des soixante-huitards "ordinaires" : retour sur un appel
à témoignage

28 février 2018 de 14h à 17h, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2-117
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7406
Séminaire Etudes italiennes
Joana Barreto : « Iconographies politiques en dialogue :
les circulations artistiques entre la Naples du XVe siècle,
les Hafsides et l’Empire ottoman »

1er mars 2018 de 16h30 à 18h30, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4 260 (ex R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7162
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)
Ivan Bruneau, « "Je ne pourrais pas vivre ailleurs".
Appropriations des lieux et constructions de normes
alternatives en Nouvelle-Angleterre (Etats-Unis) »

2 mars 2018 de 9h30 à 12h, université Lyon 2,
campus Porte des Alpes, en salle H410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6965
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Abdelhakim Sami soutient sa thèse de science politique : « Etudes des
partis politiques depuis la tentative d’ouverture démocratique en
Algérie (1989-2014) »

6 mars 2018 à 14h, à Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot

(salle du Conseil)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7528
Louise Dangy soutient sa thèse de science politique : « S’affronter
pour réguler : le conflit transatlantique sur le bœuf aux hormones
dans l’organisation internationale du commerce agroalimentaire »

12 mars 2018 à 14h, à l’Université Lyon 2, quai Claude Bernard
(salle des colloques)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7450
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Sébastien Roman intervient dans le cadre du séminaire
« Constitutions mixtes » (HiSoMA C3) : « Interpréter Machiavel
aujourd’hui : étude critique de John P. McCormick. L’enjeu d’une
conception dynamique de la Constitution »

16 février 2018 , 13h30, UJM-Saint-Étienne (campus Tréfilerie)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7425
Jean-Louis Derouet participe au colloque « Le colloque d’Amiens,
mars 1968 »

8 - 9 mars 2018, à l’Université de Picardie Jules Verne, Amiens.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7496
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview-analyse de Paul Bacot : « Una independencia imposible » à
l’occasion de la visite du président français en Corse

7 février 2018 La Razon (Madrid)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7527
Interview de Paul Bacot sur la visite du président Macron en Corse

7 février 2018 El Mercurio (Santiago de Chili)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7525
Haoues Séniguer : « Définir la radicalisation ». Introduction à la
journée « La prévention spécialisée face à la Radicalisation. Quelles
contributions et quels enjeux »

7 février 2018 Intervention filmée, site web « Religions et laïcité
dans la société française contemporaine »
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7529

Interview de Jean-Christophe Angaut sur « Bakounine au Congrès
slave de Prague en 1848 »

7 février 2018 Radio Prague (Radio Praha)
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7531

À savoir...
Sources et données. Guides de bonnes pratiques
Enquêtes et données personnelles

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6479
Lettres d’info et points biblio
Année 2018

Dernière lettre archivée : 5 février 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
Divers
Nouveau règlement européen sur la protection des données

Définitions du RGPD (cil.cnrs, 2/2/2018)
Open access / Open data
Evolution de la BSN vers le Comité pour la science ouverte (CoSO)

Il est présidé par le Directeur général de la recherche et de
l’innovation du MESRI
En savoir +
Divers
Religions et laïcité dans la société française contemporaine : nouveau
site internet, conçu par l’ISERL et le LabEx COMOD, proposant
entretiens et conférences filmées sur ces thématiques

En savoir +
Ecoles d’été
32e Ecole d’été de Lille — Méthodes Quantitatives en Sciences
sociales (du 28 juin au 5 juillet 2018)

Inscriptions ouvertes jusqu’au 23 mars 2018
En savoir +

Financements
Mobilité
Subventions de missions de recherche (1 à 3 mois) en Allemagne pour
les enseignants-chercheurs confirmés, proposés par l’Office allemand
d’échanges universitaires (DAAD)

Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2018 (chercheurs ayant

soutenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 01/01/2018)

Date limite de candidature : 15 février 2018
En savoir +
Mobilité
Bourses de recherche de courte durée (1 à 6 mois) en Allemagne pour
les doctorants et post-doctorants, proposées par l’Office Allemand
d’Echanges Universitaires (DAAD)

Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2018
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Soutien
aux coopérations universitaires et scientifiques internationales » (axe
1 : soutien à des partenariats scientifiques intégrés ou à des actions
préparatoires au dépôt de projets européens)

Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de Lyon : 18
février 2018
Contact
Appels à projets
Appel à projets conjoint de la SATT PULSALYS et l’IDEXLYON :
« Humanités et urbanité »

Date limite de candidature (12h) : 26 février 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets 2018 du GIS Institut du Genre

Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2018
En savoir +
ENS de Lyon
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] 2ème appel d’offres 2018 :
manifestations internationales, labos juniors

Date limite d’envoi des dossiers : 1er mars 2018
Contact
Appels à projets
Appel à projets GENDER NET PLUS : projets intégrant une
dimension « genre » et un ou plusieurs axes thématiques des objectifs
de développement durable des Nations Unies

Date limite : 1er mars 2018
En savoir +
Prix
Le Prix de la Fondation de Recherche Caritas France - Institut de
France récompense des travaux qui aident à comprendre les
inégalités

Date limite de candidature : 5 mars 2018
En savoir +
Appels à projets

Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU

Date limite de dépôt des projets (12h) : 9 mars 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du CNRS « Osez l’Interdisciplinarité ! » (pour
chercheur(euse) au CNRS depuis au moins 8 ans : réorientation des
recherches vers un projet interdisciplinaire novateur)

Date limite de candidature (12h) : 12 mars 2018
En savoir +
H2020
H2020 : Appels à projets du défi 6 Sociétés inclusives, innovantes et
réflexives : « Socioeconomic and cultural transformations in the
context of the 4th industrial revolution », « Migration »,
« Governance »

Date limite : 13 mars 2018
En savoir +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemand en SHS.

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 15 mars 2018
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 de candidature : 16 mars 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IDEXLyon Fellowships (chercheurs et enseignantschercheurs confirmés, disposant d’une expérience à l’international)

Date limite de candidature : 30 mars 2018
En savoir +
Prix
Prix Jean Carbonnier de la recherche sur le droit et la justice
(travaux sur ces thématiques achevés ou soutenus entre septembre
2016 et fin 2017)

Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril 2018
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse de l’Institut Universitaire Varenne

Date limite de candidature : 23 avril 2018
En savoir +

