Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 22 janvier 2018.

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

Bienvenue à
Arrigoni, Paola

Doctorante en science politique à l'Université
Lumière Lyon-2 et à l’Université de Turin
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7474

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude
Colloque international : « Les paradoxes confiancetransparence / Trust-Transparency Paradoxes »

4 mai 2018 Sciences Po Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7475

Séminaires de la quinzaine
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de
prison d’Antonio Gramsci
Séance 7 : Travaux des étudiants

23 janvier 2018 de 9h30 à 12h30, ENS Site
Descartes, salle D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7155
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et
historiques
Nicolas Mariot : L’ordinaire de la guerre (2). Retour sur
la controverse Browning/Goldhagen : sources, modèles
théoriques, écritures de l’histoire.

24 janvier 2018 de 14h00 à 17h00, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2-117
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7402
Séminaire de lecture Rationalité et raisonnabilité
Lecture de l’article de Vernon L. Smith : « Rational
choice : The contrast between economics and

psychology »

24 janvier 2018 de 12h à 13h30, Université Lyon 2,
16 quai Claude Bernard, salle B054
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7476
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés
Atelier du pôle Économie : Dorian Debrand

25 janvier 2018 de 14h à 16h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7422
Séminaire Etudes italiennes
Pietro C. Marani : « Il Disegno strumento di
rappresentazione dell’unità fra arte e scienza »

25 janvier 2018 de 16h30 à 18h30, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4 260 (ex R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7160
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté
pratique(s)
Séance 5 : Les expériences professionnelles pendant la
thèse

25 janvier 2018 de 9h à 12h, à l’ENS site Descartes,
salle D4.314, 3ème étage
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7232
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
Paul Cormier : « Les conséquences biographiques et
organisationnelles de l’engagement révolutionnaire en
contexte autoritaire : le cas de la gauche turque depuis
les années 1970 »

25 janvier 2018 de 10h30 à 12h30 à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7421
Séminaire Etudes italiennes
Pietro C. Marani : « La Cène de Léonard : le manifeste
de la "Manière moderne" et sa restauration »

26 janvier 2018 à 9h30 à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7487

Séminaire Relire l'éthique en santé à l'aune d'une
anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge classique
et médecine d'aujourd'hui
Audrey Vézian : « Effets et représentations des
dimensions institutionnelles de la recherche biomédicale :
l’exemple de la cancérologie »

26 janvier 2018 de 17h à 20h, ENS de Lyon, site
Descartes, en salle D4 024
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7175
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et
historiques
François Buton et Emmanuelle Picard : L’ordinaire en
anthropologie et en histoire. À propos des travaux d’Eric
Chauvier et de Philippe Artières

31 janvier 2018 de 14h00 à 17h00, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2-117
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7403
Séminaire Villes européennes et accueil des migrants
Session 2 : « Welcoming cities : case studies » 1/2
(Français)

2 février 2018 de 14 à 17h, à Sciences Po Lyon, salle
303
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7212
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence-débat animée par Jérôme Maucourant : « Marché et
socialisme - Karl Polanyi, penseur des limites du marché »

25 janvier 2018 à 18h30, mairie d’Avignon (salle de
l’Antichambre)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7485
Boris Gobille présente son ouvrage « Le mai 68 des écrivains : crise
politique et avant-gardes »

1er février 2018 à 20h, Librairie L’Atelier (2bis Rue du
Jourdain, Paris 20e)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7441
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Angéline Escafré-Dublet, Anouk Flamant et Valérie Sala-Pala
participent au workshop « European cities and diversity : new
policies, changing relations between societal actors ? »

25-26 janvier 2018, au Max Planck Institute for the Study of
Religious and Ethnic Diversity, Göttigen (Allemagne)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7437
Chloé Mondémé participe à la journée d’étude : « Re-specifying
Interdisciplinarity from the observation Naturally-OccurringInteractions : Membership Knowledge, Sequentiality and
Embodiment », organisée par le CIEH-CIEFI

29 janvier 2018 , à La Maison de la Recherche à Paris, 4 rue des
Irlandais, 75005.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7444
Michel Senellart participe au colloque « Foucault, les Pères et le
sexe »

2 février 2018 - 3 février 2018, à la BnF, site Richelieu –
Auditorium Colbert 2 rue Vivienne, 75002 Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7448
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Boris Gobille participe à l’émission « L’Invité des matins », sur le
thème : « Comment commémorer mai 68 ? »

19 janvier 2018 France Culture
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7479
Lettre d’information n°2

Mathilde Girault
Billet de blog
Lire sur Carnet des études urbaines : Pour une veille et mise en
débat des études urbaines...

À savoir...
Labex COMOD (2012-...)
Projet d’édition des manuscrits de philosophie arabe

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7457
Lettres d’info et points biblio
Année 2018
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
Conférences
ISH Rencontres du genre : « Alpha mâle : Séduire les femmes pour
s’apprécier entre hommes » (Intervenante : Mélanie Gourarier,
LEGS)

Jeudi 25 janvier 2018, de 18h à 20h à l’ENS de Lyon, site
Descartes 15 parvis René Descartes, Lyon 7e (salle D2-128)
Inscriptions obligatoires. En savoir +
Open access / Open data
7es journées Science Ouverte Couperin : 100 % open access :
initiatives pour une transition réussie

22, 23 & 24 janvier 2018, Paris (et en streaming)
Voir le programme
Prix
[Doctorants] Appel à candidature du concours photo #MoiChercheur

Date limite des candidatures : 31 janvier 2018
En savoir +
CNRS
Antoine Petit est nommé président du CNRS par intérim

Communiqué - 18 janvier 2018
En savoir +
Appel à communications
Appel à communications pour le congrès de l’AFEP 2018 « Crises et
transition », organisé à Reims, du 3 au 6 juillet 2018

Date limite d’envoi des résumés de proposition de
communication : 18 février 2018
En savoir +
Numérique / Humanités numériques
[Projet « Corr-Proust »] Les lettres de Proust bientot en ligne

La correspondance de Marcel Proust, riche de milliers de lettres
dispersées dans le monde entier, fait l’objet d’un vaste
programme de numérisation associant des chercheurs français et
américains
Lire l’article du Journal du CNRS (du 03.01.2018)

Financements
Appels à projets
Appel à projets : Fonds d’impulsion de l’Alliance Campus
Rhodanien (Université de Genève, Université Grenoble Alpes, Haute
école spécialisée de Suisse occidentale, Université de Lausanne et
Université de Lyon)

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2018

En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour des bourses d’aide à la mobilité de longue
durée (4 à 9 mois) et de terrain (3 mois maxi) du Centre d’Études
Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA), destinées aux doctorants
et M2.

Date limite de candidature : 31 janvier 2018
En savoir +
Mobilité
Bourses de recherche de 7 à 10 mois en Allemagne pour des
doctorants et post-doctorants, proposées par l’Office Allemand
d’Echanges Universitaires (DAAD)

Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2018
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat (thèses soutenues
en 2017)

Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2018
En savoir +
Mobilité
Bourses Fullbright : séjours de recherche de 2 à 6 mois aux EtatsUnis

Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2018
En savoir +
Mobilité
Programme VINCI : aide à la mobilité pour des thèses en cotutelle
(France-Italie) - NOUVEAU

Date limite d’enregistrement en ligne de la candidature (12h) : 6
février 2018
En savoir +
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 2018 du GIS Institut du Genre

Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2018
En savoir +
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 +
Appels à projets
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU

Date limite de dépôt des projets (12h) : 9 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 +
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 +

