
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 novembre 
2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre.  Retrouvez notre actualité sur Facebook et Twitter. 

 

 

 
Renaud Payre et Claude Gautier ont la tristesse de vous faire part 
du décès de leur collègue Anne Ollivier-Mellios, des suites d'une 
longue maladie.  

 

 

 

 

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Colloque pluridisciplinaire : « Pratiques, 
usages et parcours militants dans les 
Comités d’entreprise : 70 ans d’existence et 
maintenant ? »  
15 - 16 novembre 2016 Le Rize, à 
Villeurbanne  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article6310  

 

Colloque international : « La pensée de 
Mohamed Shahrour dans le discours 
musulman contemporain »  

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?article6310
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6310
http://triangle.ens-lyon.fr/


16 novembre 2016 IEP de Lyon, 
Amphithéâtre Leclair 14 Avenue Berthelot, 
Lyon 7  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article6311  

 

Journées nationales de mutualisation et de 
formation « Défis des politiques éducatives 
de territoire : franchir une nouvelle étape 
pour l’égalité et la réussite éducative »  
16 - 17 novembre 2016 mairie du 14è 
arrondissement à Paris  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article6317  

 

Colloque « La CGT à l’épreuve des crises 
(milieu des années 1970-1995) »  
24 - 25 novembre 2016, 263 rue de Paris à 
Montreuil (93) 
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4860  

 

Journées d’étude du RESUP : « La fabrique 
des programmes d’enseignement dans le 
supérieur. Institutions, pratiques 
enseignantes et reconfigurations 
curriculaires »  
24 - 25 novembre 2016 salles de conférences 
du rez-de-chaussée du bâtiment Buisson de 
l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article6346  

 

Appel à communication pour les journées 
d’études « Les pollutions en héritage : 
quelle résilience dans les territoires (post)-

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6311
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6311
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6317
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6317
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6346
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6346


industriels ? », des 16 et 17 février 2017, à 
l’Université Jean Monnet Saint-Etienne  
30 novembre 2016 date limite de dépôt des 
propositions  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article6312  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

Giuseppe Cospito : « Le concept d’hégémonie dans les 
Cahiers de prison »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  
8 novembre 2016 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, en salle 
R253 (Site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6211  

 

Antoine Lévêque : « La construction métropolitaine de 
la banlieue. Desservir Vaulx-en-Velin dans 
l’agglomération lyonnaise des années 1970 à 
aujourd’hui »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
10 novembre 2016 de 14h30 à 16h30, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes), en salle R 314  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6142  

 

Atelier 1 avec Tristan Dissaux et Damien Sauze  
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés  
14 novembre 2016 14h-17h, ENS de Lyon (Descartes), en 
salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6186  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6211
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6142
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6186


 

Makram Abbès et Pascal Buresi : « Formes littéraires et 
éducation du prince »  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de 
l'Islam (VIIe-XVe)  
15 novembre 2016 de 14h à 17h, ENS de Lyon 
(Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6245  

 

Séance 2  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / 
Triangle)  
15 novembre 2016 18h à 20h30, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes) en salle F112  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6292  

 

Le problème de la sécularisation en Islam  
Séminaire de philosophie politique - Sécularisation : 
débats et enjeux contemporains  
16 novembre 2016 de 13h à 16h, en salle F004 à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6167  

 

Laure Quennouëlle-Corre : « D’une mondialisation 
financière à l’autre : les avatars de la régulation 
boursière en France »  
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  
17 novembre 2016 de 17h à 19h, à l’Institut des sciences 
de l’homme, salle André Bollier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6136  

 

Cécile Robert : « Les enjeux méthodologiques de 
l’étude des organisations internationales »  
Séminaire (Re)faire le monde : les organisations 
internationales dans la circulation des idées (OiCi)  
17 novembre 2016 de 14h à 16h à Sciences Po Lyon 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6245
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6292
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6167
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6136


(salle 202)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6332  

 

Journée IMU 2016 et lancement de la Chaire « Habiter 
ensemble la ville de demain »  
Labex IMU  
17 novembre 2016 à partir de 8h30, à l’université de 
Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6343  

 

Histoire de l’économie politique 
Nicolas Delalande  
Séminaire Economie  
18 novembre 2016 14h-16h, à l’ISH de Lyon, salle Elise 
Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6185  

 

Lire les cahiers de prison de Gramsci : « De la 
traduction à la traductibilité : un outil d’émancipation 
théorique »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  
22 novembre 2016 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, en 
salle R253 (Site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6212  

 

Makram Abbès et Pascal Buresi : « Obéir et désobéir : 
légitimité et de la légitimation des pouvoirs politiques 
(l’exemple des Almohades) »  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de 
l'Islam (VIIe-XVe)  
22 novembre 2016 de 14h à 17h, ENS de Lyon 
(Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6246  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6332
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6343
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6185
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6212
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6246


 

Philippe Olivera : « À propos de Chris Ealham, 
Anarchism and the City, Revolution and Counter-
revolution in Barcelona, 1898–1937 (AK Press, 2010) »  
Séminaire L'ordinaire de la Guerre  
22 novembre 2016 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6300  

 

Makram Abbès lit 29 jours de révolution. Histoire du 
soulèvement tunisien, 17 décembre 2010 – 14 janvier 
2011 de Jean-Marc Salmon  
Le séminaire [transversal] de Triangle  
25 novembre 2016 à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6200  

... 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... 

Paul Boino participe à la conférence-débat : « Lyon et ses 
universités : vers une coproduction urbaine ? », organisée par 
POPSU  
8 novembre 2016 de 18h à 20h, à l’Auditorium des Archives 
départementales, 34 rue Général Mouton-Duvernet, 69003 
LYON  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6328  

Paul Bacot et Chloé Gaboriaux interviennent dans le cycle de 
rencontres de l’Université de Lyon Et si on en parlait ? Soigne 
ton langage !« Le discours politique en mode 
présidentiel[les] »  
9 novembre 2016 18h-19h, grand Amphithéâtre de Sciences Po 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6300
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6200
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?article6328


Lyon, 14 avenue Berthelot Lyon 7ème  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6357  

 

Marie-Laure Basilien-Gainche et Karine Roudier : 
« Un an d’état d’urgence ! Feu l’État de droit ? »  
Cycle de conférences « ... Réfléchir après … »  
15 novembre 2016 18h-20h, Amphithéâtre de 
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69 007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6263  

 

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

Soutenances 

Marie Lauricella soutient sa thèse en sciences économiques : 
« Une République d’associés. Analyse et histoire de la doctrine 
buchézienne (1825-1863) »  
29 novembre 2016 à 14h, ENS de Lyon, site Monod, salle Place 
de l’Ecole  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6288  

Jean-Louis Marin-Lamellet soutient sa thèse en études 
anglophones : « Libérer et guérir : Benjamin Orange Flower ou 
les ambigüités du progressisme (1889-1918) »  
2 décembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6323  

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 
l’emploi »  
7 décembre 2016  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6357
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6263
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6288
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6323


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6322  

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 

David Vallat participe aux Journées de l’économie (JECO) 2016  
9 novembre 2016 16h-17h30 à l’Hôtel de région, 1 esplanade 
François Mitterrand, 69002 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6214  

Hervé Joly participe à la conférence « Les Gillet, industriels 
bâtisseurs à Villeurbanne »  
10 novembre 2016 à 18h30, au Rize à Villeurbanne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6334  

Albane Geslin participe au séminaire d’Introduction à 
l’épistémologie juridique appliquée, organisé à l’Université de 
Cergy-Pontoise.  
17 novembre 2016 de 16h à18h, à l’Université de Cergy-Pontoise 
- Chênes I - Salle 261  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6355  

Rachel Vanneuville participe à une séance du séminaire-atelier 
des recherches en éducation autour du thème « Socialisation 
des élites ».  
23 novembre 2016 de 10h à 17h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6322
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6324
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6214
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6334
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6355


bâtiment Buisson, salle de réunion 3  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6366  

... 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.  

Bienvenue à 

Meillerand, Marie-Clotilde  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1950  

À savoir... 

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

Utiliser HAL(SHS)  
Tutoriel VIDEO - HAL : le parcours pas à pas  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6358  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 31 octobre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6354  

CNRS  
BibCNRS : nouveau portail d’accès aux ressources 
électroniques documentaires (en remplacement de 
BiblioSHS)  
Le nouveau mode de connexion s’effectuera via Janus 
(Sésame), le fournisseur d’identités du CNRS permettant 
l’authentification des personnels des unités pour l’accès aux 
applications Labintel, Agate…  
En savoir + 

Open access / Open data  
« Open Access : quelles incidences de la loi « République 
numérique » ? » (S.I. Lex - Carnet de veille et de réflexion 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6366
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?article1950
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6358
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6354
http://www.inist.fr/?Lancement-de-BibCnrs-mercredi-09&lang=fr


d’un juriste et bibliothécaire)  
Billet de Lionel Maurel, 31.10.2016  
Lire le billet    

Appel à communications  
Appel à communications pour le 7e Congrès international 
des associations francophones de science politique 
(CoSPoF)  
Date limite d’envoi des propositions de communication aux 
responsables des ateliers : 1er décembre 2016  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications de l’AFSP et du French Politics 
Group (FPG) pour le congrès de l’American Political 
Science Association  
Date limite de soumission d’un projet de communication, 
panel... : 9 janvier 2017  
En savoir +  

Divers  
Dépôt des archives historiques de la société Casino aux 
Archives municipales de Saint-Étienne  
En savoir +  

Financements 

Mobilité  
Bourse de recherche Mitacs Globalink au Canada pour doctorants  
Date limite de candidature : 9 novembre 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 - NOUVEAU  

https://scinfolex.com/2016/10/31/open-access-quelles-incidences-de-la-loi-republique-numerique/
http://gite.labunix.uqam.ca/sqsp/index.php/congres-annuel-2017/
http://web.apsanet.org/apsa2017/related-groups-calls/#afsp
http://afhe.hypotheses.org/9832
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-canada
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829


Appel à candidatures pour le Prix de la Francophonie pour jeunes 
chercheurs  
Date limite de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir + 

Mobilité - NOUVEAU  
Bourses d’excellence de la Suisse pour doctorants, post-
doctorants et chercheurs  
Date limite de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir + 

International  
Appel à candidatures pour des séjours de recherche à 
l’Université chinoise de Hong Kong  
Date limite de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets interne de l’Université Lyon 2 - APPI 2017  
Date limite de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Le programme BLÅTAND : séjours au Danemark pour les 
chercheurs  
Période de candidature : du 1 octobre au 18 novembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme INSERM/CNRS : ATIP-Avenir  
Date limite : 24 novembre 4pm(GMT+1)  
En savoir +  

Mobilité  
Les programmes Tor et Ömse : séjours en Suède pour les 
chercheurs  
Périodes de candidature : 1 octobre au 30 novembre 2016  
En savoir + 

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs 
en Norvège  

https://www.auf.org/appels-offre/appel-cadidatures-8e-edition-du-prix-de-la-francop/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-espace-suisse-de-formation/bourses/bourses-d_excellence-de-la-confederation-suisse-pour-chercheurs-.html
http://www.oal.cuhk.edu.hk/index.php/intlegt/rtmobility/faculty/ifms/inbound-research-mobility-scheme/13-intlegt/899-inbound-research-mobility-scheme-
http://intranet.univ-lyon2.fr/recherche/valorisation/propo-appel-a-projets-pluridisciplinaires-interne-appi-2017-694555.kjsp?RH=int_recherche
http://www.institutfrancais.dk/fr/afdelinger/afdelingen-for-forskning-og-videregaaende-uddannelse/francais-programme-blatand-invitation-de-chercheurs-francais-au-danemark/
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/ATIP-AVENIR/index_INSERM_CNRS.jsp
http://www.france.no/if/oslo/cooperation/sciences/programmes-sciences/asgard/


Date limite de candidature : 15 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 +  

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

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

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

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

Université de Lyon  
Lancement de la plateforme de financement participatif de 
projets de recherche : FundByU  
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.  

http://www.france.no/oslo/sciences/evenements/appel-a-candidature-asgard-recherche-2017/
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/prix-de-these-du-comite-de-liaison-des-associations-dix-neuviemistes-702249.kjsp?RH=WWW602
http://www.ens-lyon.fr/etats-unis-fulbright-chercheurs-2017-2018--316934.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.ens-lyon.fr/h2020-excellence-scientifique/h2020-appel-a-projets-erc-consolidator-grant-2017-323554.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY
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
https://www.fundbyu.org/
http://www.campusfrance.org/fr/node/179663


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 +  

 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://triangle.ens-lyon.fr/
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