
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 6 juin 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 et appels de la quinzaine 

 

Appel à communications : « Sous les pavés, le quotidien ! » 
Regards croisés sur l’imbrication entre vie quotidienne et 
militantisme, 21 octobre 2016  
10 juin 2016 date limite. Au Laboratoire Triangle, Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916  

 

Journée d’étude Genre et Sciences « Le sexe des ordinateurs : 
décrire et comprendre la trajectoire sexuée des carrières en 
sciences et techniques informatiques »  
10 juin 2016 de 9h30 à 17h30 salle 1 place de l’Ecole, ENS Lyon 
site Monod  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6008  

 

Appel à communications « Les espaces d’interaction entre les 
élites économiques françaises et allemandes, 1920–1950 », 
pour un colloque organisé les 21–22 septembre 2017 à l’ 
Institut historique allemand (IHA) à Paris  
20 juin 2016 date limite d’envoi des propositions de 
communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945  

 

Colloque international : « Prisons du monde, Politiques et 
pratiques de l’enfermement contemporain »  
20 juin 2016  - 21 juin 2016 à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5948  

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

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?article5916
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6008
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5948
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

Séminaires de la quinzaine 

 

Séminaire doctoral de l’Axe Sciences Sociales et circulation des 
savoirs : « Variations du concept de mobilité en sociologie »  
Séminaire Sciences sociales et circulation des savoirs  
7 juin 2016 de 13h30 à 17h, en salle R143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6005  

 

Christophe Parnet : « D’une catégorie savante à sa traduction 
institutionnelle : les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-
Provence »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  
9 juin 2016 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle 
R134 (Attention : la date et la salle ont changé)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5250  

 

Atelier « économie collaborative »  
Autres séminaires organisés par des membres de Triangle  
9 juin 2016 à 9h, à l’ISH de Lyon, salle Berty Albrecht  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5998  

 

Sara Smith : “Sovereign Remedies : Cancer, Infrastructure, and 
Global Health in Jordan”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, politiques  
14 juin 2016 de 14 h à 17 h, à l’EHESS, salle 015, RdC, bât. Le 
France, 190-198 av de France 75013 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5390  

 

Présentation de l’ouvrage collectif Les sens du vote, une 
enquête sociologique (France 2011-2014) par ses auteurs  
Séminaire Politisation et participation  
14 juin 2016 de 14h à 17h en salle R-253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6000  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6005
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5250
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5998
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Présentation de l’ouvrage La fabrique de la finance. Pour une 
approche interdisciplinaire.  
Séminaire Economie Politique  
17 juin 2016 de 14h30 à 17h, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7ème, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5530  

... 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... 

David Vallat organise une conférence intitulée « Des soyeux aux 
makers/coworkers : la tradition lyonnaise des tiers-lieux producteurs 
d’innovations ».  
9 juin 2016 de 17h30 à 20h, au TUBA, Place Charles Béraudier, 69003 
Lyon (Gare de la Part-Dieu)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5999  

Le lancement du livre d’Emilia Sanabria à Amsterdam avec un panel de 
discussants : « Plastic Bodies Book Launch »  
10 juin 2016 15.00-17.00 Borrel to follow Amsterdam Institute for Social 
Science Research 5th floor REC B5.12  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5965  

Conférence débat : « Financer la transition écologique par les 
monnaies locales », avec Jérôme Blanc  
14 juin 2016 de 18h à 21h, à Sciences Po Lyon  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5958  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5999
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Conférence : « Le lycée professionnel, relégué et pourtant avant-
gardiste ? »  
16 juin 2016 de 18h à 20h, à l’Institut Français de l’Education (ENS de 
Lyon), 19 allée de Fontenay, Lyon 7e  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5970  

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

Des membres de Triangle participent 

Atelier de lectures Réfléchir après : Lecture de La critique est-elle 
laïque ?, de Talad Asad, Wendy Brown, Judith Butler et Saba 
Mahmood, par Claude Gautier et Makram Abbès.  
7 juin 2016 à 16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5932  

Amandine Gautier communiquera à la journée d’études « La Qualité 
de la vie au travail : enjeux et perspectives »  
7 juin 2016 à Brest  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5996  

Christophe Salvat participe au 3ème colloque international de 
philosophie économique  
15 juin 2016  - 16 juin 2016 à Aix-en-Provence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5946  

Emilia Sanabria participe au workshop international « The Making of 
Pharmaceutical Value : Drugs, Diseases and the Political Economies of 
Global Health »  
16 juin 2016  - 18 juin 2016 à Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5822  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5970
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5932
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... 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. 

Elections  
Le Conseil d’Administration de Sciences Po Lyon a émis un vote 
en faveur de la désignation de Renaud Payre comme directeur de 
l’IEP  
Le 3 juin 2016   

CNRS 
Concours externe : accompagnement Recherche  
http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/ 

Autres séminaires organisés par des membres de Triangle  
Atelier « économie collaborative »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5998  

Articles de presse, interviews  
Jérôme Blanc, Marie Fare et Tristan Dissaux participent à un 
numéro des Dossiers d’Alternatives Economiques intitulé 
« Réinventer la monnaie »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5997  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 30 mai 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5995  

Billet de blog  
Premier compte-rendu des Journées de Dakar des 2 et 3 mai 2016  
Frédéric Caille  
Lire sur L’Afrique solaire...  
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Billet de blog  
Webinar Mate-SHS : « Alex Alber présente le logiciel SONAL », 6 juin 
2016  
trioufreyt  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

Divers  
Appel à proposition d’enquêtes qualitatives (Plateforme BeQuali 
- archives d’enquêtes qualitatives en sciences sociales)  
Date limite : 18 septembre 2016  
En savoir +  

Formations / Ateliers  
Atelier des Humanités Numériques de l’ENS de Lyon : 
« Librairies JS et visualisation de données (ou « visual 
narratives ») : Knight Lab, … »  
Mardi 7 juin, à 9h30, En salle 1027 du Centre Blaise Pascal, ENS de 
Lyon (site Monod)  
En savoir +  

Financements 

Université Lyon 2  
Nouveau : Campagne de subvention aux manifestations 
scientifiques - Bonus Qualité Recherche (BQR) 2016  
Date limite de dépôt des dossiers : 4 juillet 2016 à 12h  
En savoir +  

Mobilité  
Nouveau : Campus France : Programme Prestige de cofinancement de 
mobilité postdoctorale  
Date limite de candidature : 30 juin 2016  
En savoir +  

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)  

http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2016/06/02/webinar-mate-shs-alex-alber-presente-logiciel-sonal-6-juin-2016/
http://bequali.fr/fr/appel-proposition/
https://ahnenslyon.hypotheses.org/159
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/appui-a-la-recherche/bonus-qualite-recherche-bqr-2016-653168.kjsp?RH=WWW3APP
http://www.prestige-postdoc.fr/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html


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  
[ ANR ] Appel à projets Trans-Atlantic Platform « Au coeur des 
données numériques »  
Date limite de soumission : 28 juin 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets conjoint CNRS et Fondation d’appui à la 
recherche de l’Etat de São Paulo (Brésil)  
Date limite de candidature : 25 juillet 2016  
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 +  

Mobilité  
Appel à candidatures « Chaires franco-brésiliennes à l’Université 
Fédérale de Minas Gerais (UFMG) »  
Date limite de candidature : 5 juin 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projet du programme ECOS NORD franco-mexicain  
Date limite de candidature : 1er août 2016  
En savoir +  

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

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.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-trans-atlantic-platform-au-coeur-des-donnees-numeriques-2017/
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/ao_cnrs_fapesp_sprint_2_2016.pdf
http://www.fundit.fr/fr/
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/APPEL-A-CANDIDATURES-2016-CHAIRES-FRANCO-BRESILIENNES-A-L-UFMG
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html


Mobilité  
Appel à candidatures pour la Chaire d’excellence Tocqueville-
Fulbright : accueil d’un enseignant-chercheur américain  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er août 2016  
En savoir +  

 

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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