
 

 

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

 

International Research Laboratory (LIA) Workshop 
« Doing fieldwork and crossed practices in Post-
Western Sociology (2) »  
19 - 21 septembre 2016  - in Pekin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6123  

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

Nouvelles annonces de colloques et journées 
d'étude 

 

Appel à propositions de mini-conférences pour le 
29ème colloque SASE (Society for the Advancement 
of SocioEconomics), qui sera organisé à Lyon du 29 
juin au 1er juillet 2017 autour de la thématique de 
l’« économie collaborative »  
30 septembre 2016 Date limite de soumission d’une 
proposition  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6133  

http://triangle.ens-lyon.fr/
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6123
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6133
http://triangle.ens-lyon.fr/


Séminaires de la quinzaine 

 

Sécularisation : histoire d’un concept  
Séminaire de philosophie politique - Sécularisation : 
débats et enjeux contemporains  
21 septembre 2016 de 14h à 17h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6164  

 

Reprise du séminaire  
Séminaire Catégories du pragmatisme  
26 septembre 2016 informations en attente  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6128  

 

Stéphanie Novak : « Prise de décision et 
transparence au Conseil de l’Union européenne »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
29 septembre 2016 de 14h à 16h, en salle R314 à 
l’ENS de Lyon (site Descartes, bâtiment Recherche, 
3ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6127  

... 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.  

Séminaires : programmes 2016-2017 

 

  Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique572   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6164
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6127
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
http://imu.universite-lyon.fr/accueil/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique572
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique572


 

  Séminaire de philosophie politique - Sécularisation : 
débats et enjeux contemporains  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique630 
    

 

  Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique539 
  

 

Soutenances 

Clément Coste soutient sa thèse « Imposer ou créditer. 
Réformes et révolutions fiscales dans les économies 
politiques socialistes du XIXe siècle français »  
29 septembre 2016 à 14h à l’université Lyon3, 15 quai Claude 
Bernard, 69007 Lyon (salle Caillemer)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6173  

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

Des membres de Triangle participent 

Jean-Baptiste Devaux participe à l’Atelier du Spéco (Science 
politique de l’économie) consacré aux « Politiques 
transversales et approches analytiques »  
16 septembre 2016 13h30-18h, au CSO, 19 rue Amélie, Paris 
75007  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6113  

Olivier Richomme participe au colloque « Inégalités et 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique630
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique539
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6173
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6113


pauvreté : évolutions, perceptions et attitudes en Europe et 
aux Etats-Unis »  
4 octobre 2016 9h30-17h30, au CERI, 56 rue Jacob, 75006 
Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6171  

Sophie Béroud participe à la journée d’étude 
« Reconnaissance et gouvernance du travail », organisée par 
l’axe scientifique « Travail » de l’ISH  
4 octobre 2016 de 9h30 à 17h, à la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 
7e (amphi, rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6134  

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 

Tassin, Jean  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6150  

Schwanck, Quentin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6130  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6171
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6134
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
http://imu.universite-lyon.fr/accueil/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6150
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6130


À savoir... 

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

Formations documentaires  
URFIST de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 5 septembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6131  

Billet de blog  
Sociorama : cinquième et sixième albums disponibles !  
Marianne Blanchard  
Lire sur Socio en cases | Quand la sociologie rencontre la bande-
dessinée...  

  

ISH  
Gilles Pollet nommé directeur de l’Institut des Sciences 
de l’Homme  
Date de prise de fonctions : 1er septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ ANR Tour ] L’ANR organise une réunion de 
présentation de son plan d’action et de ses appels à 
projets à Lyon.  
Date : 19 septembre 2016, 13h30-18h à l’Amphithéâtre de 
la DR du CNRS à Villeurbanne  
S’inscrire  

Appels à projets  
L’ENS de Lyon organise une réunion d’information sur 
les appels à projets ANR parus ou prévus.  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6131
http://sociobd.hypotheses.org/140
http://sociobd.hypotheses.org/140
https://www.ish-lyon.cnrs.fr/actualites/gilles-pollet-nomme-directeur-institut-sciences-homme
http://bit.ly/anr-lyon


Date : 27 septembre, de 10h à 12h en salle des conseils du 
site Monod  
Contact  

Prix  
« Prix Criminocorpus » - L’objectif du prix est de 
faciliter la valorisation numérique des meilleurs travaux 
réalisés dans le champ de l’histoire de la justice.  
Inscriptions ouvertes jusqu’au : 30 novembre 2016 (pour la 
session « 2016-2017 »)  
En savoir + 

Formations / Ateliers  
Zotero (fonctionnalités de base et avancées) au 
programme de la prochaine séance Expresso Doc de 
l’ISH  
Date : 4 octobre 2016, 14-16h, à l’ISH (salle André 
Frossard)  
En savoir + 

Divers  
Les Archives du département du Rhône et de la 
métropole de Lyon organisent une journée « portes 
ouvertes » aux étudiants  
Date : 3 octobre 2016 de 9h à 17h  
En savoir +  

Divers  
Commission d’enrichissement de la langue française - 
Vocabulaire de l’économie et des finances  
J.O. du 5-8-2016  
En savoir +  

Congrès  
Appel à propositions d’ateliers pour le 6e Congrès du 
GIS Asie, qui se tiendra du 26 au 28 juin 2017 à Sciences 
Po, Paris  
Date limite d’envoi des propositions : 31 octobre 2016  
En savoir +  

mailto:ingenierie.projets@ens-lyon.fr
https://criminocorpus.org/fr/association/prix-criminocorpus/
https://www.ish-lyon.cnrs.fr/sites/www.ish-lyon.cnrs.fr/files/page/fichier/ISH_201608_ExpressoDoc_Programme201617.pdf
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/pdf/affiche_portes_ouvertes_2016_vf.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105834
http://congresasie2017.sciencesconf.org/


Congrès  
Appel à propositions de panels pour le 3ème congrès 
international sur les politiques publiques, qui sera 
organisé à Singapour les 28-30 juin 2017  
Date limite de soumission d’une proposition : 14 octobre 
2016  
En savoir +  

Financements 

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

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 « Aide à la recherche doctorale sur les 
Amériques » pour des terrains de doctorants qui auront 
lieu en 2017.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance 
des bourses de recherche de courte durée en Allemagne 

http://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp-3-singapore-2017/page/call-for-panel/15/7
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
http://www.fmsh.fr/fr/c/8865
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ard-ida-2017


pour des doctorants et jeunes chercheurs.  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance 
des missions de recherche en Allemagne destinées aux 
enseignants-chercheurs confirmés.  
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 + 

Subventions  
Appel à projets 2017 de l’Institut des Amériques pour 
des manifestations scientifiques ou des publications 
d’ouvrages collectifs.  
Date limite d’envoi des demandes : 18 septembre 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
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 + 

Appels à projets  
Programme Avenir Lyon Saint-Etienne (PALSE) : 
lancement de l’appel « Action Impulsion » pour les 
enseignants-chercheurs recrutés en 2016.  
Date limite d’envoi des dossiers : 17 octobre 2016 à 13h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grant 2017 (thèse obtenue 

http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_courte_duree.html
http://paris.daad.de/missions_de_recherche.html
http://www.campusfrance.org/fr/ulysses
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ams-ida-2017
http://www.ambafrance-cn.org/appel-a-projet-Ecoles-d-ete-France-Excellence-2017
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/doc/palse-actionimpulsion2017.doc


entre 01/01/2010 et le 01/01/2015)  
Date limite de candidature : 18 octobre 2016  
En savoir +  

Appels à projets - NOUVEAU  
Appel à projets générique ANR 2017  
Date limite de dépôt des pré-propositions : 27 octobre 2016 
à 13h  
En savoir +  

Appels à projets - NOUVEAU  
Appel à candidatures de PULSALYS pour des transferts 
de projets de recherche vers le monde socio-économique, 
ou la création d’entreprise  
Date limite de candidature : 4 novembre 2016 à midi  
En savoir +  

International - NOUVEAU  
Appel à candidatures pour des séjours de recherche à 
l’Université chinoise de Hong Kong  
Date limte de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir + 

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

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017
http://www.pulsalys.fr/appel-a-candidatures/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/index.php/intlegt/rtmobility/faculty/ifms/inbound-research-mobility-scheme/13-intlegt/899-inbound-research-mobility-scheme-
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
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


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 +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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