
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 5 décembre 
2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre. Retrouvez notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Prochain colloque en février 

 

Journées d’études « Les pollutions en héritage : quelle 
résilience dans les territoires (post)-industriels ? »  
16 février 2017  - 17 février 2017 Université Jean 
Monnet Saint-Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

Lire les cahiers de prison de Gramsci : « Le Machiavel 
de Gramsci (2) »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  
6 décembre 2016 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, en salle 
R253 (Site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6215  

 

Makram Abbès et Pascal Buresi : « Évolution des 
institutions militaires et de l’art de la guerre (VIIe-XVe 
siècle) »  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de 
l'Islam (VIIe-XVe)  
6 décembre 2016 de 14h à 17h, ENS de Lyon (Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6248  

http://triangle.ens-lyon.fr/
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6215
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6248
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

Isabelle Garcin-Marou : « Médias et terrorisme : la 
question de l’ennemi intérieur »  
Cycle de conférences « ... Réfléchir après … »  
6 décembre 2016 18h-20h, Amphithéâtre de l’Université 
de Lyon, 90 rue Pasteur, 69 007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6266  

 

Nicolas Mariot : « L’organisation en cellules de la 
société rwandaise : du génocide des Tutsi aux tribunaux 
Gacaca »  
Séminaire L'ordinaire de la Guerre  
6 décembre 2016 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6301  

 

Cafés / débats - Penser la démocratie 
« Pour un autre code du travail ? »  
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble  
6 décembre 2016 de 18h30 à 20h30, à la BM de Lyon, 30 
bd Vivier Merle, Lyon 3e - Tous publics  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6462  

 

De l’ecclésial à l’étatique : la question des « transferts 
de sacralité »  
Séminaire de philosophie politique - Sécularisation : 
débats et enjeux contemporains  
7 décembre 2016 de 13h à 16h, en salle F004 à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6169  

 

Marc Flandreau : « Le Stock Exchange et ses formes de 
"connaître" »  
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  
8 décembre 2016 exceptionnellement 18h-20h, à 
l’Institut des sciences de l’homme, salle André Bollier  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6266
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6301
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6462
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6169


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6137  

 

Séance 6 : Envisager et préparer l’après - thèse : 
quelques perspectives  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
8 décembre 2016 13h30-17h30, à l’ENS de Lyon, site 
Monod, Salle « Place de l’Ecole »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6387  

 

Les démarches expérimentales (et innovantes) dans 
l’ingénierie territoriale (Recherche DOIT)  
Séminaire de l'axe « Etudes Urbaines »  
8 décembre 2016 9h15 – 17h45, à l’ENS de Lyon / 
Institut Français de l’Education  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6447  

 

Histoire de l’économie politique 
Jimena Hurtado  
Séminaire Economie  
9 décembre 2016 de 14 à 16h, à l’ISH de Lyon, salle Elise 
Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6338  

 

« Réfléchir après Trump : mutations partisanes, 
institutionnelles et idéologiques aux Etats-Unis »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
9 décembre 2016 16h-19h, grand amphi de Sciences Po 
Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6407  

 

Atelier de lecture et d’écriture - Penser la démocratie  
Démocratie : rêver, penser, agir ensemble  
10 décembre 2016 de 10h30 à 12h30, à la BM de Lyon, 
30 bd Vivier Merle, Lyon 3e - Tous publics  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6468  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6137
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6387
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6447
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6338
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6407
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6468


 

Céline Paillette : « Des épidémies et des organisations 
sanitaires internationales. Jalons pour une histoire 
‘globale’ de la diplomatie ».  
Séminaire (Re)faire le monde : les organisations 
internationales dans la circulation des idées (OiCi)  
12 décembre 2016 de 13h30 à 15h30 à Sciences Po Lyon 
(salle 312)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6333  

 

Makram Abbès et Pascal Buresi : « Ibn Khaldûn, 
Anthropologie politique et philosophie de l’histoire »  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de 
l'Islam (VIIe-XVe)  
13 décembre 2016 de 14h à 17h, ENS de Lyon 
(Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6249  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour 
connaître tous les évènements co-organisés avec eux.  

Actions grand public, conférences... 

Thibaut Rioufreyt participe à la conférence-débat : « De 
Londres à Solférino. Les impasses du social-libéralisme 
français ».  
12 décembre 2016  - Changement de date ! 18h-20h, amphi E01, 
Campus Tréfilerie, Université Jean Monnet (UJM) de Saint-
Étienne, Entrée principale : 33, rue du Onze-Novembre (Saint-
Étienne)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6380  

Conférence avec Dorota Dakowska : « Européaniser 
l’enseignement supérieur ? La Commission et les "experts de 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6333
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6249
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
http://imu.universite-lyon.fr/accueil/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6380


Bologne" »  
12 décembre 2016 à l’Université de Freiburg / Frankreich 
Zentrum, Allemagne  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6449  

Conférence de Valérie Revest sur le thème « L’économie 
collaborative, pour innover en commun »  
13 mars 2017 14h30-16h30 à l’ENS de Lyon, site Descartes 
(amphi Descartes)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6207  

Conférence de Bernard Baudry sur le thème « L’économie 
collaborative, pour repenser le travail »  
3 avril 2017 14h30-16h30 à l’ENS de Lyon, site Descartes (amphi 
Descartes)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6208  

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

Soutenances 

Daniel Frandji soutient son HDR : « L’école dans ses 
mouvements. Sociologie de l’éducation à l’âge des nouvelles 
politiques éducatives »  
5 décembre 2016 à partir de 14h00, à l’Université Paris V, 
Descartes-Sorbonne, au 45 rue des Saints-Pères (75006 ), en 
salle des thèses  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6402  

Nathalie Magne soutient sa thèse en sciences économiques : 
« Quelle égalité dans les SCOP ? Analyse quantitative et 
qualitative de la distribution des salaires et de la flexibilité de 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6449
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6207
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6208
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6402


l’emploi »  
7 décembre 2016 à 10h, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7ème, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6322  

Corinne Manchio soutient sa thèse en études italiennes : 
« Machiavel secrétaire et l’écriture de la politique : étude d’une 
langue de chancellerie au temps des guerres d’Italie (1498-
1512) »  
12 décembre 2016 à 14h, à Paris (salle restant à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6470  

Henry Rammelt soutient sa thèse de science politique : « La 
mobilisation sociale en Europe de l’Est depuis la crise financière 
de 2008. Une analyse comparative de l’évolution des réseaux 
militants en Hongrie et en Roumanie »  
14 décembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6324  

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

Des membres de Triangle participent 

Antoine Lévêque participe à : « Le fait urbain saisi par le droit »  
7 décembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6451  

Christine Fauré participe au séminaire de recherche « L’Esprit 
des Lumières et la Révolution », organisé à l’Université Paris 
Sorbonne.  
8 décembre 2016 18-20h à l’Université Paris Sorbonne, 17 rue de 
la Sorbonne, salle G 361, escalier G au 2e étage  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6361  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6322
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6470
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6324
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Congrès AFSP 2017 (Montpellier)  
10 juillet 2017  - 12 juillet 2017 Plusieurs membres de Triangle 
sont responsables scientifiques de sections thématiques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour 
connaître tous les évènements co-organisés avec eux.  

À savoir... 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un 
point mensuel biblio.  

Sources et données. Guides de bonnes pratiques  
Enquêtes et données personnelles  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6479  

Articles de presse, interviews  
Interview de Paul Boino pour l’article « Pourquoi les 
riches vivent souvent à l’Ouest »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6478  

Boîte à outils  
Zotero (logiciel bibliographique)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2179  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 28 novembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6448  

Prix  
Olivier Quéré, lauréat du prix du jeune chercheur de la 
ville de Lyon, dans la catégorie « Économie, droit, sciences 
politiques, sociologie »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6445  

Billet de blog  
Compte-rendu Socio&BD  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
http://imu.universite-lyon.fr/accueil/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6479
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6478
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2179
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6448
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6445


Lionel Cordier  
Lire sur APP Actions/Pratiques/Publics...  

Numérique / Humanités numériques  
[AHN de l’ENS de Lyon] Atelier Retour d’expérience : 
Pérennisation des développements informatiques : portera 
sur le retour de la formation ENVOL 2016  
Date : 13 décembre 2016, en R20 à l’ENS de Lyon  
En savoir +  

Open access / Open data  
« Eléments de comparaison archives ouvertes (HAL) et 
réseaux sociaux académiques (Academia, ResearchGate) » 
(Aline Bouchard, URFIST de Paris)  
PDF, 29/11/2016  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journée d’études : « Qualifier la contestation : 
insurrection, violence politique et manifestations en 2016 »  
Date : 16 décembre 2016 à l’EHESS, 105 boulevard Raspail, 
Paris 6ème (amphithéâtre Furet)  
En savoir +  

Colloque  
Colloque « Les données urbaines, quelles pratiques et 
quels savoirs ? Perspectives pluridisciplinaires sur les 
traces numériques »  
Dates : 13 et 14 décembre 2016 à Lyon 7ème (MILC, 35 Rue 
Raulin et Université de Lyon, 92 Rue Pasteur)  
En savoir +  

Financements 

Appels à projets  
Appels à projets référencés par l’ENS de Lyon  
ANR, Horizon 2020, etc.  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Fulbright chercheurs : bourses de recherche 
aux Etats-Unis (2 à 6 mois)  
Date limite de candidature : 1er février 2017  

http://app.hypotheses.org/153
https://ahnenslyon.hypotheses.org/474
http://urfist.enc.sorbonne.fr/ressources/veille-sur-les-outils/diffuser-ses-travaux-sur-les-reseaux-sociaux-academiques-ou-sur-des
https://paris.demosphere.eu/files/docs/f-68999d8cc9-empty-filename.pdf
https://donnees-urb.sciencesconf.org/
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP


En savoir +  

Appels à projets  
Fund:it, portail pour l’internationalisation de la recherche 
en SHS. Il centralise les appels à candidatures pour des 
séjours de recherche et les appels à projets pour obtenir 
des financements en SHS  
En savoir +  

Subventions  
Métropole de Lyon : Dispositif de soutien aux colloques et 
manifestations scientifiques  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs 
en Norvège  
Date limite de candidature : 15 décembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Atlas de la Fondation Maison des sciences de 
l’homme : aides à la mobilité pour de courts séjours post-
doctoraux.  
Dates limites (différentes suivant les pays de destination) : 10 
novembre ou 1er décembre 2016  
En savoir +  

Prix  
Prix de thèse du Comité de Liaison des Associations Dix-
neuviémistes  
Date limite de candidature : 31 décembre 2016  
En savoir +  

Université de Lyon  
Lancement de la plateforme de financement participatif de 
projets de recherche : FundByU  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Projets ERC Consolidator Grant 2017  
Date limite : 9 février 2017, 17h00  
En savoir +  

http://www.ens-lyon.fr/etats-unis-fulbright-chercheurs-2017-2018--316934.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.fundit.fr/fr/
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.france.no/oslo/sciences/evenements/appel-a-candidature-asgard-recherche-2017/
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/prix-de-these-du-comite-de-liaison-des-associations-dix-neuviemistes-702249.kjsp?RH=WWW602
https://www.fundbyu.org/
http://www.ens-lyon.fr/h2020-excellence-scientifique/h2020-appel-a-projets-erc-consolidator-grant-2017-323554.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY


Appels à projets  
Appel à projets de recherche France - Stanford  
Date limite de candidature : 15 mars 2017  
En savoir +  

International  
L’Ambassade de France en Irlande soutient le montage de 
projets européens avec un partenaire irlandais  
En savoir +  

Subventions  
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les 
manifestations scientifiques prévues en 2017.  
Date limite de dépôt des dossiers : 5 décembre 2016  
Dossier à compléter  

Prix  
Appel à candidatures pour le Prix François Bourdon 
(SHS : techniques, entreprises et plus généralement société 
industrielle à l’époque contemporaine)  
Date limite de candidature : 31 janvier 2017  
En savoir +  

Subventions  
Soutien de l’Ambassade de France à l’organisation de 
conférences/congrès scientifiques franco-allemands  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2016  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat  
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses d’aide à la mobilité 
de l’Institut Français d’Etudes Andines, destinées aux 
doctorants  
Date limite de candidature : 9 décembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Découverte Chine : appel à candidatures. Le programme 

http://www.ens-lyon.fr/etats-unis-aap-france-stanford-2017-2018-324477.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.ambafrance-ie.org/Soutien-aux-projets-europeens-3514
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/subventions-aux-manifestations-scientifiques-sms-2017-653168.kjsp?RH=WWW300
http://www.afbourdon.com/wp-content/uploads/2016/11/REGLEMENT-DU-PRIX-FRANCOIS-BOURDON-2016-1.doc
http://www.science-allemagne.fr/fr/wp-content/uploads/2016/10/Appel-%C3%A0-projets-EVENEMENTS-SCIENTIFIQUES-2017-fran%C3%A7ais.pdf
http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/index.html
http://www.ifea.org.pe/convocatorias/pdf/aides-mobilite-2017.pdf


Découverte Chine permet à des chercheurs français de 
faire un état des lieux de la recherche menée en Chine. 
Montant : jusqu’à 4 000 €  
Date limite : 8 janvier 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme Xu Guangqi : appel à candidatures. Ce 
programme soutient les coopérations amorcées entre 
chercheurs français et chinois dans tous les domaines 
scientifiques. Montant : jusqu’à 5 000 €  
Date limite : 15 janvier 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité 
pour des chercheurs français  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 janvier 
2017  
En savoir +  

Post-doc  
Programme PRESTIGE : aide à la mobilité pour les post-
doctorants  
Date limite de candidature : 31 décembre 2016  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le Grand Prix scientifique de la 
Fondation Simone et Cino Del Duca sur le thème « Les 
réseaux »  
Date limite de dépôt d’un dossier de candidature : 10 janvier 
2017  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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http://www.prestige-postdoc.fr/
http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/appel-%C3%A0-candidature-grand-prix-scientifique-2017
http://triangle.ens-lyon.fr/
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