
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 11 juillet 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 

 

International Research Laboratory (LIA) CNRS-ENS Lyon/CASS Workshop - 
Doing fieldwork and crossed practices in Post-Western Sociology : " 
Urban Communauties and « Right to the City »"  
18 - 20 juillet 2016 Room R 253, ENS Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6063  

 

Les 8èmes rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la 
Méditerranée : « Genre et jeunesses »  
12 octobre 2016  - 14 oct. 2016 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835  

 

« Union Européenne et développement durable. Défis et perspectives » 
19 – 21 octobre 2016  
19 - 21 oct. 2016 Université Blaise Pascal – ESPE Clermont Auvergne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892  

 

« Sous les pavés, le quotidien ! » Regards croisés sur l'imbrication entre 
vie quotidienne et militantisme »  
21 octobre 2016 Lyon (à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916  

 

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

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
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[ Journées d'étude ] COMPOL-AFSP : « Un capital médiatique ? Usages et 
légitimation de la médiatisation en politique »  
Séminaire COMPOL Une sociologie politique de la communication. 
Médiatisation, controverses et jeu politique  
5 septembre 2016 Sciences-Po Toulouse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799  

... 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. 

Des membres de Triangle participent 

Rebeca Gomez Betancourt participe au Colloque de la Latin America Economic 
History Conference (CLADHE 5)  
19 - 21 juillet Sao Paulo, Brésil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6064  

Christophe Salvat invité à un workshop sur « Time in Action », organisé par le 
Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) de l'Université d'Oslo  
25 - 26 août 2016 à Oslo (Norvège)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5953  

Appel à communication - Congrès AFSP 2017 (10 au 12 juillet 2017, Montpellier)  
15 octobre 2016 date limite pour l'appel à communication (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  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour connaître tous les 
évènements co-organisés avec eux. 

Bienvenue à 

Fragnon, Julien  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article275  
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À savoir... 

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

Lettres d'info et points biblio  
Lettre d'info - 4 juillet 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6060   

Billet de blog  
Pierre-Jean Luizard, Le piège Daech. L'État islamique ou le retour de l'Histoire, Paris, 
La Découverte (coll. Cahiers libres), 2015 Compte-rendu par François Robert 
Laurent Dartigues  
Lire sur janvier/novembre 2015. Réfléchir après......  
 
Billet de blog  
Pierre-Jean Luizard, Le piège Daech. L'État islamique ou le retour de l'Histoire, Paris, 
La Découverte (coll. Cahiers libres), 2015 Compte-rendu par François Robert  
Laurent Dartigues  
Lire sur Janvier/Novembre 2015 ... Réfléchir après ......  
 
Billet de blog  
Dépôt Hal : « Les mutations de la gauche contemporaine à l'aune du concept de 
social-libéralisme », in Libertés et libéralismes, 2012.  
trioufreyt  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

Formations / Ateliers  
« Décision, complexité, risques » - MOOC coord. par Renaud Payre  
Ce MOOC se déroulera sur une durée de six semaines à partir du 4 octobre 
2016  
Inscripriptions en cours — En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour la journée d'étude « Comparing the 
Concepts of Representation » organisée à SciencesPo Paris les 18-19 
novembre 2016.  
Date limite d'envoi d'une proposition de communication : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communication pour le colloque « Arts de la scène et cinéma au 
prisme du développement durable », organisé à Paris du 8 au 10 mars 
2017  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6060
http://apres2015.hypotheses.org/202
http://apres2015.hypotheses.org/202
http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2016/07/06/depot-hal/
https://www.fun-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14005/session01/about
https://hisopo.hypotheses.org/761


Date limite d'envoi des propositions de communication : 5 octobre 2016  
En savoir + 

AFSP  
Communiqué sur la précarisation croissante des jeunes chercheurs dans 
l'université française  
7 juillet 2016  
Lire le communiqué  

Conférences  
« Egalité de genre dans l'enseignement supérieur et la recherche » (CNRS)  
Du 12 au 14 sept 2016, à Paris  
Inscriptions ouvertes  

Financements 

Post-doc  
Bourses postdoctorat de la CAPES (Brésil) vers la France  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Colombie : appel à projets ECOS Nord 2016  
Date limite : 22 juillet 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  
Mexique : Appel à projets ECOS Nord 2016  
Date limite : 1er août 2016  
En savoir + 

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 + 

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

http://www.univ-lyon2.fr/actualite/actualites-scientifiques/appel-a-communication-arts-de-la-scene-et-cinema-au-prisme-du-developpement-durable-688136.kjsp?RH=WWW600
http://www.afsp.msh-paris.fr/communiques/communiques.html
http://www.cnrs.fr/mpdf/spip.php?article833
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-exterior/pesquisa-pos-doutoral-no-exterior
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/ao_cnrs_fapesp_sprint_2_2016.pdf
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/chaire-d-excellence-tocqueville-fulbright-681043.kjsp?RH=WWW306


En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 14 septembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche de la Fondation 
Canon  
Date limite de dépôt d'un dossier : 15 septembre 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets franco-russes lancé conjointement par la Fondation 
scientifique de Russie pour les Sciences humaines (RGNF) et la Fondation 
Maison des Sciences de l'Homme (FMSH).  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets de recherche franco-irlandais « Ulysses »  
Date limite : 16 septembre 2016  
En savoir + 

Appels à projets - NOUVEAU  
Appel à projets d'écoles d'été « France Excellence » d'initiation à la 
recherche à destination d'un public d'étudiants chinois.  
Date limite de l'appel : 16 octobre 2016  
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.  
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 +  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
http://www.fmsh.fr/fr/c/8865
http://www.campusfrance.org/fr/ulysses
http://www.ambafrance-cn.org/appel-a-projet-Ecoles-d-ete-France-Excellence-2017
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.fundit.fr/fr/


Subventions  
Métropole de Lyon : Dispositif de soutien aux colloques et manifestations 
scientifiques  
En savoir +  
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