Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 10 avril 2017.
Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Colloques / Journées d'étude / Appels (avril-mai)
Appel à communication pour le colloque international
des 9-10 novembre 2017 « Les Italiens en Europe :
perceptions, représentations, échanges littéraires et
culturels (XIVe-XVIe siècles) »

26 avril 2017 : date limite pour l’envoi des
propositions. Le colloque aura lieu à l’Université
Grenoble-Alpes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6766
Journée d’études « Ethnographie des professionnels de
l’international »

4 mai 2017 - 5 mai 2017, à 13h30, à l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon, 46 Allée d’Italie
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6120
Colloque HiSoPo : « Des idées et des partis. Pour une
histoire sociale des idées en milieu partisan »

23 mai 2017 - 24 mai 2017, Sciences Po Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6510
Appel à communications : Colloque international : « La
France d’Antonio Gramsci »

31 mai 2017 : date limite d’envoi des propositions.
Le colloque aura lieu à l’ENS de Lyon du 23 au 25
novembre 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6781
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Ateliers et séminaires de la quinzaine
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483
Module 4 (Analyse quantitative) - Nathalie De Jong :
« La méthodologie de l’enquête par questionnaire »

11 avril 2017 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
à l’Université Jean Monnet (site Tréfilerie).
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6622
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483
Module 1 (Analyse qualitative) - Thibaut Rioufreyt : « Le
chemin de la parole enquêtée. De la transcription des
entretiens au codage sous CAQDAS »

12 avril 2017 à l’ENS de Lyon (site Buisson, site
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6377
Séminaire Analyser l'action publique : problématisations,
théories, méthodes et enquêtes
Sidonie Rancon : « La territorialisation de l’action
publique éducative : les fédérations d’éducation
populaire, entre expertise et mobilisation des acteurs
locaux »

13 avril 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle
R 143
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6147
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)
Sophie Béroud : « Des ’syndiqués-acteurs’ : réformes de
structure, démocratie interne et développement syndical
à la CGT »

13 avril 2017 de 10h30 à 12h30, en salle R253, à

l’ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6456
Séminaire Economie
Histoire de l’économie politique
Monsieur Pedro Garcia Duarte : titre de la
communication en attente

14 avril 2017 de 15h-17h, à l’ISH de Lyon (14 av
Berthelot, Lyon 7e)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6770
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Lou Herrman soutient sa thèse en urbanisme « Fabriquer la ville
avec les lotissements. Une qualification possible de la production
ordinaire des espaces urbains contemporains ? »

3 mai 2017 à 14h, Institut d’Urbanisme de Lyon, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6782
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence de l’IREPE (Institut de Recherche pour l’Economie
Politique de l’Entreprise) : « Reconstruire le droit », avec Emmanuel
Dockès

14 avril 2017 14h-16h30, Université Catholique de Lyon, Salle
B403
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6719
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements

Laurence Roulleau-Berger participe à l’« Ulrich Beck
Commemoration Seminar. Who are the Cosmopolitan Actors.
Migration and Risk Gouvernance »

12 avril 2017 , de 15h à 18h, à l’Université des Sciences
Sociales de Séoul (Seoul National University)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6748
Laurence Roulleau-Berger donne une conférence : « Post-Western
Revolution in Sociology : from Asia to Europe »

13 avril 2017 , à l’Université Sogang (Corée)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6764
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

À savoir...
Lettres d’info et points biblio
Année 2017

Dernière lettre archivée : 3 avril 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576
Autres séminaires organisés par des membres de Triangle
Jean-Louis Derouet participe à l’organisation de l’école d’été :
« Summer School in European Education Studies »

à l’Universita degli studi di Napoli Frederico II, Naples
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6774
Divers
Réunion d’information sur Fund|it, plateforme de recherche d’appels
à projets en SHS, co-organisée par l’ISH et la MOM

Date : 12 avril 2017, de 10h à 11h30 à Sciences Po Lyon, rue
Appleton, 3e étage, salle 303. S’inscrire avant le 11 avril.
S’inscrire

On en parle ...
ArchiPolis : des entretiens plein les tiroirs

A propos du catalogue d’enquêtes ArchiPolis, billet du blog
"Polit’bistro, un blog-comptoir de jeunes chercheurs en science
politique." 11-12-2016
Lire le billet
Revue « Mots, les langages du politique »
Vient de paraître : « Écrire le genre » / ed. par Hugues Constantin de
Chanay, Yannick Chevalier, Laure Gardelle

Mots. Les langages du politique, n°113/2017
En savoir +
Divers
Horaires d’ouverture restreintes du CDR (Fonds Triangle) /
semaines du 10 et du 17 avril

13h-17h, les : mardi 11, vendredi 14 et mardi 18 avril
En savoir +
Université de Lyon
Doctoriales de l’UDL : « un regard neuf sur des enjeux
d’innovation »

Dates : 22-24 mai 2017 à Ecully
En savoir +
Université de Lyon
[ JED#6 ] Journée pour l’emploi des docteurs en SHS

Date : 20 avril 2017 à la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 7ème
En savoir +

Financements
Mobilité
Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (CCUFB) :
Aide à la mobilité étudiante "Starter-Kit Bayern France"

Date limite : 15 avril 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets franco-cubain (PHC Carlos J. FINLAY)

Date limite : 19 avril 2017
En savoir +

Appels à projets
Appel à projets du CNRS « Osez l’Interdisciplinarité ! »

Date limite de candidature : 19 avril 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU

Date limite de candidature : 24 avril 2017
En savoir +
Appels à projets
[BNF] Appel à chercheurs 2017-2018 : aux masterants et doctorants,
la BNF propose un soutien financier (max 10.000 euros/bourse) :
étude et valorisation des collections ; étude de l’histoire du livre et
des bibliothèques ; étude de l’histoire de la photographie

Date limite de candidature : 24 avril 2017
Lire l’appel
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du GIS Institut du Genre

Date limite de candidature : 28 avril 2017
En savoir +
Appels à projets
Nouvel appel à projets « Soutien aux coopérations universitaires et
scientifiques internationales » de La Région Auvergne-Rhône-Alpes
(en 3 axes) - NOUVEAU

date limite : 30 avril 2017
Pour les réponses à l’AAP "Coopération scientifique", consulter
le service Ingenierie de projets (ingenierie.projets@ens-lyon.fr)
et pour les autres axes consulter le service International
(international@ens-lyon.fr)
Mobilité
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en
Allemagne ou dans un pays de langue allemande

Date limite de candidature : 30 avril 2017
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les collectivités
territoriales du GRALE et du CNFPT (thèses soutenues entre le
01/05/2016 et le 02/05/2017)

Date limite de dépôt des candidatures : 4 mai 2017

En savoir +
Appels à projets
ECOS Nord : appel à projets pour collaboration scientifique avec un
partenaire mexicain et devant intégrer une formation doctorale NOUVEAU

date limite : 12 mai 2017
En savoir +
Mobilité
Bourses Éole pour doctorants : appel à candidatures pour de courts
séjours de recherche aux Pays-Bas - NOUVEAU

Date limite de réception des candidatures : 15 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets interdisciplinaires RNMSH, CNRS-MI et INSHS. 3
thématiques prioritaires : données et SHS, genre et sexualités,
recherche collaborative et participative « do-it-yourself »

Date limite de dépôt : 22 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets CAPES-COFECUB (Brésil) - NOUVEAU

Date limite de réception des projets : 23 mai 2017
En savoir +
Mobilité
Bourses IFRA/SHS : financement de séjours de recherche (4-12
semaines, été 2017) en Allemagne pour des (post-)doctorants NOUVEAU

Date limite d’envoi des candidatures : 31 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets internationaux : JPI Cultural Heritage - Digital
Heritage Call - NOUVEAU

date limite : 30 juin 2017
En savoir +

