Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 10 juillet 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
Colloque « Les espaces d’interaction entre les élites
économiques françaises et allemandes, 1920–1950 »
21 - 22 septembre 2017, Institut historique allemand (IHA), Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945

Colloque international : « Marx’s achievements as an
economist and political philosopher »
27 - 29 septembre 2017, Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6482

Colloque international « Les Italiens en Europe : perceptions,
représentations, échanges littéraires et culturels (XIVe-XVIe
siècles) »
9 - 10 novembre 2017, Université Grenoble-Alpes, Grenoble
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6766

Colloque international : « La démocratie à l’épreuve de
l’autoritarisme » / « Democracy and Authoritarianism :
Rethinking the Boundary »
16 - 17 novembre 2017, date limite de réponse à l’appel. Le colloque se
tiendra à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6633

Colloque international : « La France d’Antonio Gramsci »
23 - 25 novembre 2017, ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6781

Colloque « Temporalité(s) politique(s). Autonomisation et
rapport au temps des acteurs publics »
30 novembre 2017 - 1er déc. 2017, IEP de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6684

Journée d’étude « Rencontres sciences et société » de
l’Université de Lyon
30 novembre 2017 , de 9h30 à 17h30, à l’université de Lyon, 92 rue Pasteur,
Lyon 7e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6922

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

Séminaires
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés

Samuel Demeulemeester & François Robert à l’Ateliers du
pôle Économie
25 septembre 2017 de 14h à 17h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6935

Séminaire pluridisciplinaire d'histoire économique (CIHAM / HiSoMA /
LARHRA / EHESS / Triangle)

Clara Millot-Richard : « Production et distribution des
matières premières en Protohistoire européenne : un cas
d’étude pour repenser l’économie en sciences de
l’Antiquité. »
12 octobre 2017 17-19h, à la MOM, entrée par le 86 rue Pasteur, Lyon 7ème
(salle Reinach - 4ème étage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6977
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Joachim de Paoli soutient sa thèse : « Clément Colson (1853-1939), la science
économique de son époque et ses prolongements »
22 septembre 2017 14h30
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6885
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres événements
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

Dans les médias
Une rue Bakounine à Saint-Imier
Jean-Christophe Angaut
Billet de blog
Lire sur Michel Bakounine...

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

Année 2017
Dernière lettre archivée : 3 juillet 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576
Collection « Gouvernement en question(s) » - ENS éditions

Vient de paraître : « Le territoire de l’expulsion : la rétention administrative
des étrangers et l’État de droit en France » / Nicolas Fischer
ENS éditions, 2017
En savoir +
Appel à communications

Appel à contributions pour le symposium international « Regards croisés sur
les transformations de la gestion et des organisations publiques » sur le
thème « La gestion de la participation citoyenne à l’élaboration et à la mise en
oeuvre des décisions dans les administrations et les organisations de
l’État », organisé à Tunis les 1-2 mars 2018.
Date limite de réception des projets de communication : 18 septembre 2017
En savoir +
Numérique / Humanités numériques

1er appel à contributions pour Humanités numériques, revue francophone
consacrée aux usages savants du numérique en SHS : « Disciplines et/ou
humanités numériques » et « Regards sur des projets en humanités
numériques »
Date limite de soumission d’une proposition : 15 décembre 2017
En savoir +

Financements
Prix

Prix de l’InaTHEQUE : ces prix récompensent des travaux de recherche
conduits à partir des collections consultables à l’Ina THEQUE et/ou portant
sur l’étude des médias.
Date limite de dépôt des candidatures : 1er août 2017
En savoir +
Appels à projets

[CNRS INSHS] Soutien à l’édition scientifique à destination des responsables
de revues établies, qu’à l’attention de nouvelles initiatives éditoriales (soutien
pour les années 2018 et 2019)
Date limite : 29 août 2017
En savoir +
Appels à projets - NOUVEAU

Appel à projets ERC Advanced Grant : recherche exploratoire sur une durée
maximale de 5 ans, s’adresse à des scientifiques « reconnus dans leur
domaine »
Date limite de soumission : 31 août 2017
En savoir +
Appels à projets

Appel à projets Marie Sklodowska-Curie (bourses individuelles pour jeunes
chercheur.e.s)

Date limite de candidature : 14 septembre 2017
En savoir +
Appels à projets

[PHC] De nombreux appels à projet PHC avec l’étranger : Irlande, Liban,
Turquie, Italie, Iran, Egypte, Australie, Nouvelle Zélande, Suisse, Slovénie,
Serbie, Pologne, Pays Bas, Lettonie, Islande, Hongrie, Belgique, Autriche,
Thaïlande …
Dates limites variées selon les pays : jusqu’en septembre 2017 : 29 septembre 2017
En savoir +
Appel à candidatures

[Collegium / Institut d’études avancées de Lyon] en 2018-2019, Appel à
candidatures pour des chercheurs de haut niveau, de toutes disciplines
titulaires d’un doctorat en poste dans un établissement étranger, séjours de
moyenne durée (5 ou 10 mois) en partenariat avec des laboratoires de
recherche durant l’année universitaire 2018-2019
Date limite d’envoi des dossiers : 30 septembre 2017
Lien vers l’appel
Appels à projets

Appel à candidatures pour des bourses de recherche (du Master au Doctorat)
de la Société Générale
Date limite de candidature : 30 septembre 2017
En savoir +
Appels à projets

[Chine] Appel à projets de recherche JoRISS 2017
Date limite de soumission : 30 septembre 2017
En savoir +
Mobilité - NOUVEAU

Appel à candidatures pour le programme de mobilité doctorale IDEXLYON
2018
Date limite de candidature fixée par chaque école doctorale, et au plus tard : 1er octobre 2017
En savoir +

