
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 12 septembre 2022. 

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

 

 

Bienvenue à 

 

 

Boncourt, Thibaud 

Professeur de science politique à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
Membre junior de l’Institut universitaire de France (IUF) 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11095  

 

 

Moyal, Anne  

Post-doctorante dans le cadre du projet INASEQ avec Audrey 
Vézian (05/09/2022 – ...) 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11098  

 

 

Llorca, Sylvia  

Adjointe technique de recherche et de formation (ATPRF) 
(mutualisation avec d’autres laboratoires) 
Mission : Gestion administrative à l’Université Jean Monnet de 
Saint Etienne  

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11096  

 

 

Bouachmir, Sara  

CDD UJM (mutualisation avec d’autres laboratoires) 
Misison : Gestion financière à l’Université Jean Monnet de Saint-
Etienne  

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11097  

 

 

Fink, Marianne  

Doctorante en études italiennes à l’ENS de Lyon 

 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11103  
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Colloques / Journées d'étude 

 

 

Appel à communications pour une journée d’études internationale 
« Sud de l’Italie et folklore, entre subalternité et rébellion de l’Unité 
aux années 1950 », organisée en novembre 2022 à l’ENS de Lyon  
15 septembre : 00h00 - 00h00, Date limite d’envoi d’une 
proposition de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10955  

 

 

Colloque international « Aux marges de la négociation 
diplomatique : acteurs, espaces, circulations (XIIIe - XXe siècles) »  
7 octobre : 09h30 - 8 octobre : 16h00, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, amphi Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424  

 

 

Atelier de recherche « Intégrité scientifique : déviance et 
compliance »  
13 octobre : 09h00 - 14 octobre : 17h00, à l’université Paris 
Nanterre, amphithéâtre du bâtiment Max Weber, rez-de-
chaussée  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11041  

 

 

Journée d’études « Les acteurs des relations professionnelles face à 
la reprise et la création d’entreprises », co-organisée par Triangle, le 
LISE et le CERAPS  
17 octobre : 09h00 - 17h00, au CNAM, 2 rue Conté, 75003 
Paris (salle 21.2.31)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11064  

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

 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

Séminaire « Nouvelles radicalités »  

Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe : « L’état des libertés au 
temps du covid. Enquête philosophique, perspective historique »  
15 septembre : 09h30 - 12h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.034  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11073  

 

 

Séminaire « Lire et relire le vote romain. Une histoire du vote 
romain et de sa réception » (Lyon 2, HISOMA, Triangle)  

Séminaire d’équipe : bilan et perspectives  
16 septembre : 14h00 - 16h45, à la MOM, 86 rue Pasteur, 4ème 
étage, salle Reinach  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11116  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10955
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11041
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11064
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11073
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11116


 

 

Séminaire « Capitalismes : histoire, structures sociales, devenir 
»  

Pierre-Yves Gomez : « Insaisissable capitalisme. Quelques questions 
de méthode sur la définition du capitalisme »  
30 septembre : 14h00 - 16h00, à la MSH (à confirmer)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11104  

 

 

Séminaires  

Appel à contributions pour les ateliers « Philosophes aux Féminins »  
3 octobre : 23h59 - 8 septembre : 11h31, Date limite de réponse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11101  

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

  

 

Soutenances 

Nathanaël Colin-Jaeger soutient sa thèse de philosophie politique intitulée 
« Gouverner par les règles : pensée politique et juridique néolibérale. Hayek, 
Lippmann, Buchanan, Posner »  
16 septembre : 14h00 - 17h00, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle D2.128  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11077  

  

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

  
 

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Rachel Linossier participe à la conférence « Ré-enchanter le pavillonnaire urbain des 
années de 1950-70 », organisée par le Plan Urbanisme Architecture Construction et 
Architecture (PUCA), l’ADEME et Leroy-Merlin Source  
26 septembre : 14h00 - 18h00, au Ministère de la Transition écologique - Tour 
Séquoia, 1, place Carpeaux, Paris - La Défense  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11100  

  

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

  
 

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Clément Luy participe au 25e colloque international du Comité européen d’histoire du 
sport (CESH) : « Competition and collaboration in sport and physical education from 
Antiquity to Modern times »  
21 septembre : 10h45 - 11h30, à Bucarest  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11108  

Fanny Ehl et Fabian Lévêque participent à la Journée des Jeunes Chercheurs de 
l’Institut de Géographie de Paris  
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28 septembre : 14h00 - 15h30, 191 rue Saint-Jacques, Paris 5e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11113  

Fanny Ehl et Fabian Lévêque participent au Festival International de Sociologie 
(FISO) : « À l’ombre des métropoles : habiter, travailler, gouverner, innover… »  
20 octobre : 09h00 - 17h00, à Epinal  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11114  

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

  
  

 

Dans les médias 

Fiona Simpkins, invitée de l’émission Le Temps du débat : « Mort de la reine : 
l’identité britannique va-t-elle en être bouleversée ? »  
France Culture, 9 septembre 2022  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11109  

  

 

 

 

 

À savoir... 

 

Formations / Ateliers / MOOC  
Déposer un jeu de données dans l’entrepôt Recherche Data Gouv  
29 sept 2022, 10h-12h, en distanciel  
En savoir +  

Université Lyon 2  
Site de PLURIEL 2024, le site du projet de création d’une nouvelle université 
pluridisciplinaire à Lyon  
Lyon1-Lyon2-CPELyon  
En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
Webinaire "Parlons Science ouverte : la politique Science ouverte des agences de 
financement et sa mise en œuvre dans HAL"  
27 septembre 2022, 14h à 15h30  
Pour vous inscrire  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
Fermeture le jeudi 15 septembre 2022  
Reprise des horaires complets le 19 septembre  
En savoir +  

ANR  
ANR Tour : webinaires de présentation du plan d’action, des appels à projets en 
SHS...  
Dates : 19 ou 30 septembre : 14-16h30 (plan d’action), les 20 ou 27 septembre : 
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14-16h (SHS)  
En savoir +  

Horizon Europe  
Journée d’information Horizon Europe sur les appels à projets dédiés à la santé : 
"Cluster" santé, mission cancer, partenariat "Initiatives en matière de santé 
innovante" (IHI) et partenariat "Europe-Pays en développement pour les essais 
cliniques" (EDCTP)  
Date : 29 septembre, 9h-17h, à la mediathèque Paul Zech à la Faculté de 
médecine Lyon Est, 8 av. Rockefeller, 69008 Lyon  
En savoir +  

Horizon Europe  
Réunion d’information sur les appels Horizon Europe du Cluster 2 « Culture, 
créativité et société inclusive »  
Date : 11 octobre 2022, 9h-12h30 dans l’amphithéâtre de la MILC, 35 rue 
Raulin, Lyon 7ème  
En savoir +  

  

 

Financements 

Appels à projets  
Programme Samuel De Champlain (volet recherche) : soutien de collaborations 
émergentes et structurantes à long terme, mobilité étudiante et stage de recherche 
post-doctorale - NOUVEAU  
Date de clôture de l’appel : 29 septembre 2022  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses Fullbright : financement de séjours de recherche de 1 à 12 mois aux Etats-
Unis ( étudiant.es, doctorant.es et chercheur.es) - NOUVEAU  
Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2023  
En savoir +  

  

... liste complète sur la page d'accueil du site 
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