
 

 

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

  
Giacinti, Margot  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7050 

  
Buton, François  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7031 

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Colloque « Les espaces d’interaction entre les élites 
économiques françaises et allemandes, 1920–1950 »  
21 septembre 2017  - 22 septembre 2017, Institut 
historique allemand (IHA), Paris 3ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945  

  

Colloque international : « Marx’s achievements as an 
economist and political philosopher »  
27 septembre 2017  - 29 septembre 2017, au Centre 
Jean Bosco, Lyon 5e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6482  

  

 

 

 

Appels à communications 

  

Appel à communications : « Researching the United 
Nations and Other International Organizations 
(RUN2018) : Rethinking Methods of Investigation », 
thème d’une conférence organisée du 18 au 20 juin 2018 
à l’Université de Genève  
15 octobre 2017 Date limite d’envoi des résumés  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7039  

 

 

   

  

Appel à communications pour le 4ème Colloque 
International de Philosophie Economique : « Normes et 
Normativités », organisé à Lyon les 27-29 juin 2018  
15 novembre 2017 , Date limite de dépôt des résumés  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6992  
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo 
 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire Economie  

Philosophie économique 
Luca Ferrero : « Agency and The Temporal Structure of 
Lives »  
21 septembre 2017 à 14h, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260 (ex R253)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7035  

  

 
Séminaire Genre et Politique  

Jules Falquet et Ochy Curiel : « Analyses féministes de la 
recomposition néolibérale de la violence »  
21 septembre 2017 à 14h, ENS de Lyon (site 
Descartes), Amphi Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7036  

  

 
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  

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

 

 

 

 

Soutenances 

David Vallat soutient son HDR « Manager les connaissances dans un 
environnement complexe : questions éthiques, épistémologiques et 
stratégiques »  
14 septembre 2017 à 14h30 à l’Université Lyon 3, 15 Quai 
Claude Bernard, Lyon 7ème (salle Caillemer)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7033  

Vanina Mozziconacci soutient sa thèse en philosophie : « Le sujet du 
féminisme peut-il faire l’objet d’une éducation ? Essai sur les 
théorisations féministes de la relation et de l’institution »  
22 septembre 2017 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes (15 
parvis René Descartes, 69007 Lyon) en salle F008/D2.034  

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7004  

Joachim de Paoli soutient sa thèse en sciences économiques : 
« Clément Colson (1853-1939), la science économique de son époque 
et ses prolongements »  
22 septembre 2017 à 14h30  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6885  

Julie Vaslin soutient sa thèse en science politique : « Esthétique 
propre. La mise en administration des graffitis à Paris. 1977-2017 »  
25 septembre 2017 à 14h, Science Po Lyon, bâtiment 
pédagogique, salle 103.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7040  

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

 

 

Actions grand public, conférences... 

Ciné-débat « 1336 jours, des hauts, débats, mais debout » avec la 
participation de Sophie Béroud  
11 septembre 2017 à 17h, au Méliès Jean Jaurès, 10 place Jean 
Jaurès à Saint-Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7044  

Conférence de Jean-Claude Zancarini et Séverine Gedzelman : 
« HyperMachiavel : ce qu’un outil numérique nous apprend sur Le 
Prince et ses traductions »  
19 septembre 2017 18h30, Amphithéâtre Descartes (dans le 
cadre des 30 ans de l’ENS de Lyon)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7042  

Frédéric Caille organise une projection du documentaire Solaire 
« Made In Africa », en présence du réalisateur.  
21 septembre 2017 13h30-15h30 à la faculté de droit de 
Chambéry, Domaine Universitaire Jacob Bellecombette (amphi 
A3)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7051  

  

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

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

David Vallat participe à la 1ère séance du séminaire DREES/DARES 
« Formes d’économie collaborative et protection sociale »  
19 septembre 2017 , 9h30- 12h30, à la DREES, 10 place des 5 
Martyrs du Lycée Buffon, Paris 15ème (salle 2154R)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7034  

Romain Descendre intervient lors du 4e « Collegio Ghislieri 
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Graduate conference in the history of philosophy : Philosophy in 
Italy »  
19 septembre 2017 , Collegio Ghislieri, Pavia (Italie)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7046  

Tatyana Bajenova participe au workshop : « Think Tanks in 
Europe »  
20 septembre 2017  - 22 septembre 2017, à Göteborg, Suède  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7043  

 

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

 

 

Dans les médias 

Haoues Seniguer : « Lutte contre le terrorisme : attention à ne pas 
tomber dans le manichéisme »  
6 septembre 2017 Libération  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7037  

 

  

 

 

 

 

À savoir... 

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

Prix  
Marie Lauricella reçoit le « prix Jacques Tymen » décerné par 
l’Association d’économie sociale (AES)  
à l’Université Paris 8 (à l’occasion des 37èmes journées de 
l’AES)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7032  

H2020  
Session d’information sur les appels à projets en SHS du programme 
H2020  
Date : vendredi 22 septembre (9h-12h45), à la MILC, 35 rue 
Raulin, Lyon 7ème (Amphithéâtre au RDC)  
En savoir +  

Conférences  
« Les éditeurs scientifiques peuvent-ils privatiser les fruits de la 
recherche publique ? Les enjeux démocratiques de l’accès aux 
publications scientifiques ». Conférence Ghislaine Chartron et 
Cherifa Boukacem-Zeghmouri  
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25 octobre 2017, 18h30-20h, Bibliothèque de la Part-Dieu 
(Lyon)  
En savoir +  

Divers  
Programme d’activités éducatives et culturelles 2017/2018 des 
Archives du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon  
En savoir +  

ANR  
ANR Tour : session d’information sur les appels à projets 2018  
Date : jeudi 21 septembre 2017 de 9h30 à 17h30, à 
l’Amphithéâtre de la Délégation Rhône Auvergne du CNRS, 2 
avenue Albert Einstein à Villeurbanne  
Inscription gratuite mais obligatoire  

Formations / Ateliers  
[BDL] Ateliers documentaires Zotero niveau faux-débutant (passage 
à la V5 de Zotero)  
Les 12 octobre et 30 novembre 2017  
Pensez à vous inscrire !  

 

 

 

Financements 

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 +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche de la Fondation 
Canon  
Date limite de dépôt d’un dossier : 15 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-
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
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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  
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 +  

Appels à projets  
Appel à projets IDEXLYON « Impulsion », destiné aux chercheurs et 
enseignants-chercheurs nouvellement arrivés dans un établissement 
de l’Université de Lyon  
Date limite de candidature : 2 octobre 2017  
En savoir + 
 

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grant 2018 (thèse obtenue entre 
01/01/2011 et le 31/12/2015)  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 17 octobre 2017  
En savoir +  

 

    

http://www.collegium-lyon.fr/processus-de-selection-22063.kjsp?RH=IEA_040500&RF=IEA_040500
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/mission-histoire-bourse-recherche-master-doctorat.pdf
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