Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 21 février 2017.

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
Workshop : « The diffusion in continental Europe of the
German Historical School (1850-1930) »

3 mars 2017 , 8h30-17h au Centre Jean Bosco, 14
Rue Roger Radisson, 69005 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6672
Journées d’études « Les pollutions en héritage : quelle
résilience dans les territoires (post)-industriels ? »

30 - 31 mars 2017, Université Jean Monnet SaintEtienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
Appel à communications pour le colloque international
des 16 et 17 novembre 2017 : « La démocratie à l’épreuve
de l’autoritarisme » / « Democracy and
Authoritarianism : Rethinking the Boundary »

31 mars 2017 , date limite de réponse à l’appel. Le
colloque se tiendra à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6633
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire L'ordinaire de la Guerre

Adam Baczko, Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay, à
propos de Syrie : Anatomie d’une guerre civile (CNRS
éditions, 2016)

28 février 2017 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon
(site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6303
Séminaire de philosophie politique
La parrhèsia dans le cours de 1982 de M. Foucault,
L’herméneutique du sujet

1er mars 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle
(voir affichage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6598
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence-débat « Universalité et pluralité du fait monétaire :
monnaies officielles et monnaies alternatives », avec Jérôme Blanc

2 mars 2017 18h30-20h à la Bibliothèque nationale de France
(BNF), Quai François-Mauriac - Paris 13e, Salle 70
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6519
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Albane Geslin participe au colloque « Droit & Anthropologie :
Archéologie d’un savoir et enjeux contemporains »

27 février 2017 - 28 février 2017, au Centre Aquitain d’Histoire
du Droit de l’université de Bordeaux, Ethnopôle GARAE
Institut de Recherche Montesquieu
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6635

Nathalie Magne participe à l’organisation d’une journée d’étude sur
« Les pouvoirs de transformation des SCOP : entreprises et
territoires »

31 mars 2017 , 9h-17h, à la MSH Alpes, 1221 avenue centrale,
Saint Martin d’Hères
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6659
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

À savoir...
Lettres d’info et points biblio
Lettre d’info - 13 février 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6657

Divers
[ENSR] - Création du Conseil scientifique sur les processus de
radicalisation

Composé de plusieurs scientifiques et de décideurs publics, dont
le président du CNRS, Alain Fuchs, il aura principalement pour
mission de travailler sur les phénomènes de radicalisation
religieuse en France.
Communiqué de presse - Najat Vallaud-Belkacem - 08/02/2017
Formations / Ateliers
31e Ecole d’été de Lille — Méthodes Quantitatives en Sciences
sociales (22 au 29 juin 2017)

Inscriptions ouvertes !
En savoir +

Financements
Subventions
Appel à candidatures de l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF) pour le soutien à manifestations scientifiques

Date limite de dépôt des dossiers (1er semestre 2017) : 28
février 2017

En savoir +
Subventions
Fonds recherche ENS - Subvention de manifestations internationales

Date limite d’envoi du dossier au directeur de labo (pour
Triangle) : 2 mars 2017
Contact
Appels à projets
Appel à projets de recherche, de mobilité, de co-organisation de
colloques France - Stanford

Date limite de candidature : 15 mars 2017
En savoir +
Appels à projets
ANR Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et
sociales 2017

Date limite : 15 mars 2017
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du GRIDAUH (secteurs
de l’urbanisme, du domaine et des travaux publics, de
l’expropriation, du développement durable, de l’habitat, de la
politique de la ville et de l’aménagement du territoire)

Date limite de candidature (thèse soutenue après le 01/03/2015)
: 31 mars 2017
En savoir +
CNRS
Projets d’écoles thématiques 2018

Date limite d’envoi des déclarations d’intention des porteurs de
projet : 31 mars 2017
En savoir +
Mobilité
Commission Européenne : appel à projets Research and Innovation
Staff Exchange (mobilités de 1 à 12 mois)

Date limite de dépôt des projets : 5 avril 2017
En savoir +
Appels à projets - NOUVEAU

Appel à projets du CNRS « Osez l’Interdisciplinarité ! »

Date limite de candidature : 19 avril 2017
En savoir +
Appels à projets - NOUVEAU
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU

Date limite de candidature : 24 avril 2017
En savoir +
Mobilité
CIERA : aide à la mobilité pour un séjour de recherche en
Allemagne ou dans un pays de langue allemande

Date limite de candidature : 30 avril 2017
En savoir +

