
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 12 juin 
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 de la quinzaine 

  

Journée d’étude internationale : « Les politiques 
publiques de contrôle des loyers en Europe (1914-2014) / 
Rent regulation policies in Europe (1914-2014) »  
13 juin 2017 , en salle F005 (bâtiment formation), à 
l’ENS Lyon, 15 parvis René Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6880  

  

Fabrique d’idées / living lab sur l’économie collaborative  
28 juin 2017 , à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6870  

  

29e colloque SASE (Society for the Advancement of 
SocioEconomics) - autour de la thématique de 
l’« économie collaborative »  
29 juin 2017  - 1er juillet 2017, Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6133  

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

 

 

 

 

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

  

Appel à contributions et à manifestations d’intérêt pour 
la Journée d’étude « Rencontres sciences et société de 
l’Université de Lyon » du 30 novembre 2017  
30 juin 2017 date limite d’envoi des propositions et 
manifestations d’intérêt  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6922  

 

 

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?article6880
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6870
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6133
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6922
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire Santé & Politiques  

Journée d’étude : « Le cancer au prisme des sciences 
sociales : expériences et enjeux collectifs »  
16 juin 2017 de 9h30 à 17h, au Petit Amphi de 
Science Po Lyon, Rue Appleton, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6585  

  

 
Séminaire Politisation et participation  

Francesca Quercia : « Les systèmes d’allocation des 
financements : entre logiques néo-managériales et 
clientélistes »  
19 juin 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6928  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique : problématisations, 
théories, méthodes et enquêtes  

Julien Barrier et Audrey Vezian, « Les fronts de la 
concurrence scientifique : mises en compétition et 
restructurations dans la recherche biomédicale »  
22 juin 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle 
R 253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6337  

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

 

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Monica Martinat participe à la table ronde « L’écriture de l’histoire : 
sciences sociales et récit »  
16 juin 2017 de 14h à 18h, au Centre Malher, 9 rue Malher, 
Paris 4e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6903  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6585
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6928
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6337
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6903


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

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Christine Dourlens intervient à la journée d’étude « Le genre de 
l’état civil. Entre identité personnelle et relations sociales »  
15 juin 2017  - 16 juin 2017, à l’EHESS, Centre Norbert Elias, 
Salle A (2e étage), Vieille Charité, Marseille 2e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6916  

  

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

 

 

 

Dans les médias 

Frédéric Caille interviewé autour de l’ouvrage La Figure du 
Sauveteur 
1er mai 2017,  
Pour le Blog « Le Penser Pompier »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6925 

« Jean-Luc Mélenchon aurait pu se positionner comme chef 
d’orchestre […] Il a choisi d’être caporal »  
Paul Bacot  
Billet de blog  
Lire sur Société d’étude des langages du politique (SELP)...  

« Quelle société civile en 2017 ? », France Culture, 5 juin 2017  
trioufreyt  
Billet de blog  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

  

 

 

 

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2017  
Dernière lettre archivée : 7 juin 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576    

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6916
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6925
https://selp.eu/figures/figure-de-style-141/
http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2017/06/06/quelle-societe-civile-en-2017-france-culture-5-juin-2017/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576


CNRS  
Ouverture concours externes ITA (Ingénieurs-Techniciens-
Administratifs) : 120 métiers du BEP à BAC+8, toutes disciplines  
du 6 au 28 juin 2017  
En savoir +  

Tutoriels  
RetroNews BnF - Démonstration chercheurs  
Mis en ligne sur YouTube par la BNF  
En savoir +  

Formations / Ateliers  
Stage d’« Initiation à la vulgarisation scientifique », organisé à 
l’Université Paris Sud - Orsay par le Centre de Vulgarisation de la 
Connaissance (CVC)  
Dates : 8-10 novembre 2017  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Festival « POP’SCIENCES, penser ensemble la recherche de 
demain » : conférences, débats, ateliers, expositions, jeux... au Parc 
Blandan, Lyon 7ème  
Dates : 16-17 juin 2017  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Fondation russe pour 
la recherche fondamentale  
Date limite de dépôt conjoint : 12 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[CNRS / PICS] Appel à projets PICS 2017 : Projet international de 
coopération scientifique établi conjointement par deux équipes de 
recherche, l’une au CNRS et l’autre à l’étranger. Durée : 3 ans. 
Montant : généralement, entre 5 000 et 7 000 € par an pour le 
financement de missions, d’organisation de séminaires et de réunions 
de travail  
Date limite : 12 juin 2017  
En savoir +  

Mobilité  

  

http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/
https://youtu.be/WP4BF_rrxCs
http://www.cvc.u-psud.fr/spip.php?article15
https://popsciences.universite-lyon.fr/
https://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/appel_prc_russie_2018_en_francais_v270417-2.pdf
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51


Appel à candidatures pour des chaires françaises à l’Université 
Fédérale de l’Etat de Rio de Janeiro (UNIRIO)  
Date limite de candidature : 15 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ Appel à chercheurs Ina 2017-2018 ] Nouveaux dispositifs de soutien 
à la recherche : chercheurs associés et bourses de recherche  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[CNRS/Royal Society] Appel à projets conjoints CNRS/Royal Society 
pour promouvoir des coopérations entre des unités affiliées au CNRS 
et des laboratoires britanniques dans tous les domaines de recherche, 
excepté la recherche clinique. Montant 5000€/an sur 2 ans pour 
missions en GB  
Date limite : 15 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[CNRS-Momentum] Appel à projets 2017 pour de jeunes 
scientifiques indépendants au sein d’un laboratoire du CNRS 
(titulaires du CNRS et non permanents, ayant soutenu leur doctorat 
depuis moins de 8 ans) : Concernant les SHS le point 6-"Collective 
and social human behavior"  
Date limite : 19 juin 2017 à 12h : 19 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI)  
Date limite de soumission : 19 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à projets interdisciplinaires sur le « Patrimoine 
numérique - Digital Heritage »  
Date limite de soumission des dossiers : 22 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints France (CNRS) -Israël 
(MoST)  
Date limite de candidature : 22 juin 2017  

http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/international/appels-a-projets/programme-de-chaires-d-accueil-d-enseignants-chercheurs-a-rio-195040.kjsp
http://www.inatheque.fr/actualites/2017/mai-2017/appel-chercheurs-2017-2018.html
https://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/appel_prc_cnrs-royal_society__campagne_2017-4.pdf
http://www.cnrs.fr/fr/une/actus/2017/momentum.html#6
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-4eme-edition-de-lappel-a-projets-mrsei-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/patrimoine-numerique-digital-heritage-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS


En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Ministère de la 
science et des technologies de Taïwan  
Date limite de dépôt conjoint : 30 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets internationaux : JPI Cultural Heritage - Digital 
Heritage Call  
date limite : 30 juin 2017  
En savoir +  

Prix de thèse  
Prix scientifique de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique  
Date limite de candidature : 30 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ANR] Appel à projets ORA en sciences sociales  
Date limite de dépôt de la préposition : 5 juillet 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  
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  

https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1525
https://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/texte_appel_cnrs_most_2018-2019-2.pdf
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/appel-a-projets-internationaux-jpi-cultural-heritage-digital-heritage-call-725095.kjsp?RH=WWW602
http://www.hatvp.fr/presse/prix-de-recherche-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-ora-en-sciences-sociales-2018/
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/soutien-revues.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html


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 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://www.collegium-lyon.fr/processus-de-selection-22063.kjsp?RH=IEA_040500&RF=IEA_040500
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