
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 11 décembre 2017. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

 

 

Bienvenue à 

  
Winiarski, Lucas  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7375 

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Appel à communications : « Le registre scientifique des 
organisations internationales : acteurs, productions, 
usages »  
15 décembre 2017 , Date limite d’envoi des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7218  

  

Appel à communications : « Théoriser en féministe »  
31 décembre 2017 , Date limite d’envoi des 
propositions de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7235  

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

 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Nancy Venel : « "Grâce à Dieu, ça va en ce moment !". 
Les recours à l’islam en détention »  
12 décembre 2017 de 9h30 à 12h, université Lyon 2, 
campus Porte des Alpes, en salle H410  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6973  

  

 
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  

Séance 5 : « Machiavel et le jacobinisme »  
12 décembre 2017 de 9h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7153  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7375
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7218
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7235
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6973
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7153


  

 
Séminaire Les modernités britanniques : origines, 
continuités, ruptures (labex COMOD)  

Journées d’étude : « La souveraineté en question. 
Origines, continuités et ruptures de l’histoire d’un 
concept »  
12 décembre 2017 ENS de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7198  

  

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Safaa Monqid : « Femmes et modernité urbaine »  
13 décembre 2017 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.113  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7315  

  

 
Séminaire Action collective (CMW/Triangle)  

Chowra Makaremi : « Violence d’Etat et “lignes rouges” 
en Iran »  
14 décembre 2017 de 10h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4-024 (anciennement salle R20)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7071  

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Corinne Maitte : « Temps et travail à l’époque 
moderne »  
14 décembre 2017 de 17h à 19h, à l’Université de 
Lyon, 92 rue Pasteur, en salle 214  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7122  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Yasmine Bouagga : « Quelle politique dans les camps de 
réfugiés ? L’expérience calaisienne comme laboratoire du 
politique au ras de la boue »  
14 décembre 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, 
salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7128  

  

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7198
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7315
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7071
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7122
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7128


Laurent Dartigues lit La Démocratie contre les experts. 
Les esclaves publics en Grèce ancienne de Paulin Ismard  
15 décembre 2017 14h-17h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle D4.260 (R253)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7018  

  

 
Séminaire Relire l'éthique en santé à l'aune d'une 
anthropologie spinoziste : philosophie de l'âge classique 
et médecine d'aujourd'hui  

« Médecine de précision et thérapies ciblées : vers de 
nouvelles questions éthiques et sociétales »  
15 décembre 2017 de 17h à 20h, ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle D4 024 (anciennement R-20)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7174  

  

 
Séminaire de l’axe Sciences Sociales et circulation des 
savoirs - LIA Post-Western Sociology in Europe and in 
China  

Séminaire doctoral axe « Sciences sociales et circulations 
des savoirs »/LIA Post-Western Sociology in Europe and 
in China : « L’individu dans les différents paradigmes en 
sociologie : autour des concepts d’agent, d’acteur et de 
sujet »  
15 décembre 2017 de 9h à 17h, ENS de Lyon, salle 
D4 314  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7370  

  

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

Séance sur « les biens communs » avec des interventions 
de Nicolas Carrier et Michele Spanò  
15 décembre 2017 14-16h, Université Lyon 3, 18 rue 
Chevreul, Lyon 7e (Salle 404 - 4e étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7389  

  

 
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  

Séance 6 : « Machiavel et le jacobinisme »  
19 décembre 2017 de 9h30 à 12h30, ENS Site 
Descartes, salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7154  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7174
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7370
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7389
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7154


  

 
Séminaire de philosophie politique  

K. Jaspers, La culpabilité allemande (1946) : Etat 
criminel et droit des vainqueurs  
20 décembre 2017 de 14h à 17h, ENS site Descartes, 
salle D2.128 (ex F 106)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7082  

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

 

 

 

Soutenances 

Amandine Gautier soutient sa thèse en science politique « Douleurs 
en chaîne. Une approche multi-niveaux de la santé au travail des 
agents de l’Etat en abattoir »  
18 décembre 2017 à 14h, Salle des Colloques, 18 quai Claude 
Bernard, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7371  

  

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

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Guillaume Faburel donne une conférence : « Les formations 
universitaires d’urbanisme en France. Un nouveau gouvernement 
des corps (de métiers) »  
11 décembre 2017 , Université de Genève, 3 DD Espace de 
concertation, 3 rue David-Dufour  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7366  

Marie Fare participe à la journée d’étude « ESS et création de 
valeur » : « Les monnaies locales comme outil de partage et de 
relocalisation de la valeur »  
12 décembre 2017 , Auditorium du Crédit coopératif, 12 
boulevard Pesaro, Nanterre  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7372  

Rachel Vanneuville participe aux Journées « Approche(s) 
culturelle(s) des savoirs juridiques »  
13 décembre 2017 , Université Jean Monnet Saint-Etienne 
(Tréfilerie, Maison de l’Université, Salle 003)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7275  

Sophie Béroud et Anaïs Bonanno participent à la journée d’étude 
« Conflits, résistances et tensions dans les mondes du travail »  
18 décembre 2017 , EHESS-ENS de Paris - Campus Jourdan 48, 
bd Jourdan - Amphithéâtre - Bâtiment Oïkos  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7287  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7371
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

 

 

Dans les médias 

Jérôme Michalon cité dans l’article « L’animal, thérapeute au banc 
d’essai »  
6 décembre 2017 Le Monde, supplément Science et Médecine  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7374  

  

 

 

 

 

À savoir... 

Formations documentaires et numériques  
Parcours quantitatif : cycle de formation en traitement et analyse 
quantitative de données  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7387  

Formations documentaires et numériques  
Cartographie de l’offre de formation au numérique  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7376  

Lettres d’info et points biblio  
Année 2017  
Dernière lettre archivée : 4 décembre 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576  

Séminaire  
[ ISH ] Séminaire « Environnement urbain » : « Les humanités 
environnementales et leurs enjeux »  
Date : 15 décembre 2017, de 9h30 à 13h, à l’Institut des 
Sciences de l’Homme, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle 
Berty Albrecht, bât. 16))  
En savoir +  

CNRS  
Ouverture de la campagne annuelle de recrutement des chercheurs 
(300 postes)  
Date limite de candidature  
En savoir +  

H2020  
Séminaire d’information sur les prochains appels à projets « Genre » 
H2020  
Date : 19 décembre 2017 de 9h30 à 12h30 au MESRI à Paris  
S’inscrire  

Colloque  
Workshop : « Public policies, cities, and regions », organisé par le 
GATE à l’ENS de Lyon  
Dates : 14 et 15 décembre 2017  

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7374
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7387
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7376
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576
https://www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/humanites-environnementales-leurs-enjeux
http://blog-rh.cnrs.fr/concours-de-recrutement-chercheurs/
https://webquest.fr/?m=40745_inscription-au-seminaire-d-information-sur-les-appels-a-projets-genre-h2020


En savoir +  
 

 

 

Financements 

Subventions  
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les manifestations 
scientifiques (SMS) prévues en 2018.  
Date limite de dépôt des dossiers : 11 décembre 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets Tremplin – ERC (instrument de soutien aux 
candidats ERC Starting Grant non retenus)  
Date limite de soumission des dossiers (13h) : 12 décembre 
2017  
En savoir +  

International  
Appel à candidatures pour les bourses d’excellence Eiffel : 
financement d’une mobilité en France de 10 mois dans le cadre d’une 
co-tutelle ou co-direction de thèse en 2018-2019  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature à la DRED de 
Lyon 2 : 14 décembre 2017  
En savoir +  

Subventions  
Métropole de Lyon : fonds de soutien aux colloques et manifestations 
scientifiques organisés pendant le 1er semestre 2018  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses d’aide à la mobilité de 
l’Institut Français d’Etudes Andines (IFEA), destinées aux 
doctorants et M2. - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 15 décembre 2017  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à candidatures de l’INSHS du CNRS pour l’attribution de 4 
contrats doctoraux avec mobilité internationale. Les dossiers doivent 
être soumis par les encadrants.  
Date limite : 15 décembre 2017  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Appel à candidature pour des bourses doctorales « Vernadski », en 
cotutelle de thèse (Russie)  
Date limite : 21 décembre 2017  
En savoir +  

  

https://www.gate.cnrs.fr/spip.php?article1087
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/subventions-aux-manifestations-scientifiques-sms-2018-653168.kjsp?RH=WWW300
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/tremplin-erc-t-erc-3eme-edition-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/bourses-eiffel-747187.kjsp?RH=WWW402
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.ifea.org.pe/convocatorias/doc/formulaire-aides-mobilite2018.doc
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/campagne-doctorants2018.docx
https://ru.ambafrance.org/Bourses-doctorales-Vernadski


Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse 2018 de Paris Sciences 
Lettres (PSL) en SHS  
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 30 décembre 
2017  
En savoir +  

Prix de thèse  
Appel à candidatures pour le prix de thèse Ary Scheffer (thèses 
portant sur le 19ème siècle, soutenues en 2016 ou 2017)  
Date limite de candidature : 31 décembre 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures « Soutien à mobilité doctorale - Recherche de 
terrain » de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)  
Date limite de dépôt des candidatures : 5 janvier 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Ecole Française de Rome : Ouverture de la campagne de 
recrutement 2018-2019  
Date limite de dépôt de candidature (12h) : 10 janvier 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Pack 
Ambition Recherche » destiné à soutenir des projets portés par des 
laboratoires et ayant un fort potentiel de valorisation socio-
économique.  
Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 10 janvier 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Lancement de l’Appel à Projets Interne Collaboratifs" (APIC) de 
l’Université Lumière Lyon 2  
Date limite d’envoi des projets : 15 janvier 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses d’aide à la mobilité de longue 
durée (4 à 9 mois) et de terrain (3 mois maxi) du Centre d’Études 
Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA), destinées aux doctorants 
et M2. - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 31 janvier 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses Fullbright : séjours de recherche de 2 à 6 mois aux Etats-
Unis  
Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2018  

https://www.univ-psl.fr/actualites/jeunes-docteures-en-shs-psl-lance-son-prix-de-these-2018
http://comitexix.hypotheses.org/1362
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-a-mobilites-doctorales-recherche-de-terrain-2018/
http://www.efrome.it/candidater/devenir-membre.html
http://aaprecherche.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/apic-2018-appel-a-projets-interne-collaboratif-748319.kjsp?RH=1466072491569
http://cemca.org.mx/files_biblio/files/APPEL%20A%20CANDIDATURES%20AMI%202018%282%29.pdf


En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2018 (chercheurs ayant 
soutenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 01/01/2018)  
Date limite de candidature : 15 février 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Soutien 
aux coopérations universitaires et scientifiques internationales » (axe 
1 : soutien à des partenariats scientifiques intégrés ou à des actions 
préparatoires au dépôt de projets européens)  
Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de Lyon : 18 
février 2018  
Contact  

Appels à projets  
Lancement de l’appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU  
Date limite de dépôt des projets (12h) : 9 mars 2018  
En savoir +  

H2020  
H2020 : Appels à projets du défi 6 Sociétés inclusives, innovantes et 
réflexives : « Socioeconomic and cultural transformations in the 
context of the 4th industrial revolution », « Migration », 
« Governance »  
Date limite : 13 mars 2018  
En savoir + 

 

 

http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/chercheurs/fulbright
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid121928/appel-erc-consolidator-grant-2018.html?menu=4
mailto:ingenierie.projets@ens-lyon.fr
http://imu.universite-lyon.fr/lancement-de-lappel-a-projets-pluridisciplinaires-imu-2018/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./1/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&+PublicationDate/asc
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