
 

 

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

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Colloque sur « le droit international de la 
reconnaissance »  
8 septembre 2016  - 9 septembre 2016 à Sciences Po 
Lyon, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (amphithéâtre 
Leclair)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6122  

 

Colloque « L’économie allemande de la Première 
Guerre mondiale dans le contexte européen »  
8 septembre 2016  - 9 septembre 2016 au Centre Jean 
Bosco, à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6090  

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

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

International Research Laboratory (LIA) Workshop 
« Doing fieldwork and crossed practices in Post-
Western Sociology (2) »  
19 septembre 2016  - 21th in Pekin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6123     

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?article6122
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6090
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6123
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

Appel à communications pour une journée d’études 
« Ethnographie des professionnels de l’international », 
qui sera organisée le 5 mai 2017 à Lyon  
31 octobre 2016 Date limite d’envoi des propositions : 
31 octobre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6120  

Séminaires de la quinzaine 

 

[ Journées d’étude ] COMPOL-AFSP : « Un capital 
médiatique ? Usages et légitimation de la médiatisation 
en politique »  
Séminaire COMPOL Une sociologie politique de la 
communication. Médiatisation, controverses et jeu 
politique  
5 septembre 2016 Sciences-Po Toulouse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799  

 

Reprise du séminaire Catégorie du pragmatisme  
Séminaire Catégories du pragmatisme  
26 septembre 2016 - informations en attente  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique595  

 

Stéphanie Novak : « Prise de décision et transparence 
au Conseil de l’Union européenne »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
29 septembre 2016 de 14h à 16h, en salle R314 à l’ENS 
de Lyon (site Descartes, bâtiment Recherche, 3ème 
étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6127  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6120
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique595
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6127
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/


connaître tous les évènements co-organisés avec eux.  

Actions grand public, conférences... 

Rencontre avec Helkarava, auteur de « La banlieue du 20 
heures » et Yasmine Bouagga, sociologue, co-directrice de la 
collection Sociorama : « Quand la bande-dessinée et les 
sciences sociales se rencontrent »  
8 septembre 2016 de 18h à 20h à la bibliothèque du 7e Jean 
Macé, à Lyon  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6096  

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

Des membres de Triangle participent 

Jean-Baptiste Devaux participe à l’Atelier du Spéco (Science 
politique de l’économie) consacré aux « Politiques 
transversales et approches analytiques »  
16 septembre 2016 13h30-18h, au CSO, 19 rue Amélie, Paris 
75007  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6113  

Appel à communication - Congrès AFSP 2017 (10 au 12 juillet 
2017, Montpellier)  
15 octobre 2016 date limite pour l’appel à communication 
(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  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6096
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6113
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour 
connaître tous les évènements co-organisés avec eux.  

Bienvenue à 

Schwanck, Quentin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6130  

À savoir... 

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

Points biblio et CR de lecture  
Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6112  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 29 août 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6121  

Emissions radiophoniques  
Interview d’Alistair Cole sur la course à la présidentielle 
française pour l’émission World in Focus  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6119  

Utiliser HAL(SHS)  
CV HAL  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1150  

Billet de blog  
Colifichets bakouniniens (8) : un autre tee-shirt est possible  
Jean-Christophe Angaut  
Lire sur Michel Bakounine...  

ISH  
« Usages en démographie des systèmes d’information 

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?article6130
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6112
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6121
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6119
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1150
http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/bakounine/colifichets-bakouniniens-8-un-autre-t-shirt-est-possible-979/


géographique (SIG) et perspectives », Visioconférence 
INED à l’ISH, dans le cadre de la plateforme PANELS  
Date : 6 octobre 2016, 14h-17h  
S’inscrire  

Formations / Ateliers  
« Utiliser zotero pour gérer ses références bibliographiques 
en toute autonomie »  
27 septembre 2016, 9h30-17h (URFIST de Lyon, Domaine de 
la Doua, Villeurbanne)  
S’inscrire  

AFSP  
Parution de la Newsletter de septembre  
Lire la lettre  

Appel à communications  
Appel à communications pour le colloque « Les données 
urbaines, quelles pratiques et quels savoirs ? Perspectives 
pluridisciplinaires sur les traces numériques », organisé les 
13-14 décembre 2016 à Lyon  
Date limite d’envoi des proposition désormais au 15 
septembre 2016  
En savoir +  

Formations / Ateliers  
« Formation à Sciencesconf » le 22 sept. à Villeurbanne (la 
doua)  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 septembre 2016.  
En savoir + (PDF)  

Revue « Mots, les langages du politique »  
Appel à contribution (pour un dossier publiable en mars 
2018) : « Dire ou ne pas dire la ’race’ en France 
aujourd’hui »  
Date limite : 15 septembre 2016  
Lire l’appel (PDF)  

Conférences  
Rencontre-débat autour du livre « Sortir l’Afrique de la 
servitude monétaire. a qui profite le franc CFA ? »  

http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/535394/lang-fr
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#%21/training/5842/6664/
http://www.afsp.msh-paris.fr/newsletters/newslettersept2016.html
https://donnees-urb.sciencesconf.org/
https://www.sciencesconf.org/formation-sciencesconf-lyon-2016.pdf
http://icar.univ-lyon2.fr/revue_mots/documents/Appel_contributions_Race.pdf


Vendredi 16 septembre 2016 18h à 21h, Espace Oscar 
Niemeyer 2 place Colonel Fabien − entrée 6 av. Mathurin 
Moreau, 75019 Paris  
Infos et inscriptions  

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie 
Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 14 septembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Les Partenariats Hubert Curien (PHC)  
Dates limites : plusieurs dates selon les pays  
Les appels PHC  

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

Appels à projets  
Appel à projets ERC Advanced Grant  
Date limite de soumission : 1er septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets franco-russes lancé conjointement par la 
Fondation scientifique de Russie pour les Sciences 
humaines (RGNF) et la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme (FMSH).  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016  

http://www.gabrielperi.fr/rencontre-d%C3%A9bat-autour-du-livre-sortir-lafrique-de-la-servitude-mon%C3%A9taire.-a-qui-profite-le-franc-cfa.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
http://www.campusfrance.org/fr/node/179663
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.fundit.fr/fr/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html


En savoir +  

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

Appels à projets  
Appel à projets de recherche franco-irlandais « Ulysses »  
Date limite : 16 septembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche de la 
Fondation Canon  
Date limite de dépôt d’un dossier : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets d’écoles d’été « France Excellence » 
d’initiation à la recherche à destination d’un public 
d’étudiants chinois.  
Date limite de l’appel : 16 octobre 2016  
En savoir +  

Subventions  
La FMSH soutient financièrement l’invitation de 
chercheurs étrangers dans le cadre de l’organisation de 
manifestations organisées à l’automne 2016.  
Date limite de candidature : 1er septembre 2016  
En savoir +  

Subventions  
Appel à projets 2017 de l’Institut des Amériques pour des 
manifestations scientifiques ou des publications d’ouvrages 
collectifs.  
Date limite d’envoi des demandes : 18 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « Aide à la recherche doctorale sur les 

http://www.fmsh.fr/fr/c/8865
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.campusfrance.org/fr/ulysses
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
http://www.ambafrance-cn.org/appel-a-projet-Ecoles-d-ete-France-Excellence-2017
http://www.fmsh.fr/fr/c/8887
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ams-ida-2017


Amériques » pour des terrains de doctorants qui auront 
lieu en 2017.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des 
bourses de recherche de courte durée en Allemagne pour 
des doctorants et jeunes chercheurs.  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des 
missions de recherche en Allemagne destinées aux 
enseignants-chercheurs confirmés.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme Avenir Lyon Saint-Etienne (PALSE) : 
lancement de l’appel « Action Impulsion » pour les 
enseignants-chercheurs recrutés en 2016.  
Date limite d’envoi des dossiers : 17 octobre 2016 à 13h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grant 2017 (thèse obtenue 
entre 01/01/2010 et le 01/01/2015)  
Date limite de candidature : 18 octobre 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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