
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 13 juin 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 

 

Appel à communications « Les espaces d’interaction entre les élites 
économiques françaises et allemandes, 1920–1950 », pour un colloque 
organisé les 21–22 septembre 2017 à l’ Institut historique allemand (IHA) à 
Paris  
20 juin 2016 date limite d’envoi des propositions de communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945  

 

Colloque international : « Prisons du monde, Politiques et pratiques de 
l’enfermement contemporain »  
20  - 21 juin 2016 à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5948  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

Sara Smith : “Sovereign Remedies : Cancer, Infrastructure, and Global 
Health in Jordan”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, dispositifs, politiques  
14 juin 2016 de 14 h à 17 h, à l’EHESS, salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198 
av de France 75013 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5390  

 

Présentation de l’ouvrage collectif Les sens du vote, une enquête 
sociologique (France 2011-2014) par ses auteurs  
Séminaire Politisation et participation  
14 juin 2016 de 14h à 17h en salle R-253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6000  
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https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5948
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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Présentation de l’ouvrage La fabrique de la finance. Pour une approche 
interdisciplinaire.  
Séminaire Economie Politique  
17 juin 2016 de 14h30 à 17h, à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème, salle 
Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5530  

 

Vanina Mozziconacci : « Le sujet du féminisme peut-il faire l’objet d’une 
éducation ? »  
Séminaire Genre et Politique  
21 juin 2016 de 14h à 17h, en R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5833  

 

Yusuke Ando : Achieve National Glory or Promote Human Prosperity ? : 
« War and Economy in the Physiocrats »  
Séminaire de Philosophie Economique  
22 juin 2016 à 14h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, salle Fernand Rude  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5913  

 

Audrey Vezian : « La vie cachée des instruments. Jeu de représentations et 
relations de pouvoir dans la recherche en cancérologie (2002-2011) »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  
23 juin 2016 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5251  

 

Máté Zombory : « Communism as an Eastern Experience : the Pan-European 
Construction of a Historical Legacy »  
Le séminaire [transversal] de Triangle  
30 juin 2016 de 16h à 18h, en salle R 253 de l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6002  

... 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.  

Actions grand public, conférences... 

Conférence débat : « Financer la transition écologique par les monnaies locales », 
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avec Jérôme Blanc  
14 juin 2016 de 18h à 21h, à Sciences Po Lyon  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5958  

Séverine Gedzelman présente « Hypermachiavel, Hyperprince : les premiers 
résultats avec un outil de comparaison de traduction » à la la 13e édition du 
Caf’E.phe.  
14 juin 2016 de 18h à 20h, à l’EHPE, bâtiment le France, 190 avenue de France, 75013 
Paris, 1er étage, salle 116.  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6021  

Conférence : « Le lycée professionnel, relégué et pourtant avant-gardiste ? »  
16 juin 2016 de 18h à 20h, à l’Institut Français de l’Education (ENS de Lyon), 19 allée 
de Fontenay, Lyon 7e  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5970  

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

Des membres de Triangle participent 

Christophe Salvat participe au 3ème colloque international de philosophie 
économique  
15 - 16 juin 2016 à Aix-en-Provence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5946  

Emilia Sanabria participe au workshop international « The Making of 
Pharmaceutical Value : Drugs, Diseases and the Political Economies of Global 
Health »  
16 - 18 juin 2016 à Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5822  

Rebeca Gomez Betancourt, Constance André-Aigret et Samuel Demeulemeester 
participent au colloque 2016 de l’History of Economics Society (HES)  
17 juin 2016  - 20 juin 2016 à Duke University, Durham (North Carolina)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6015  
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Emilie Dairon et Jean Baptiste Devaux participent aux 1ères doctoriales de l’AFSP.  
22 juin 2016 à Sciences Po Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5981  

David Vallat participe au colloque international SASE 2016 « Beyond the State-
Market Dualism, the Sharing Economy : Epistemological and Practical Issues, 24-26 
june 2016 »  
25 juin 2016 107 South Hall (South Hall), Berkeley, CA  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5971  

Journée d’étude anniversaire de l’IMUalpha consacrée à la Ville numérique  
30 juin 2016 Pôle PIXEL - 24 - Rue Emile Decorps, 69100 Villeurbanne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6013 

... 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.  

À savoir... 

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

Articles de presse, interviews  
Stephane Cadiou à propos de son ouvrage Gouverner sous pression ? La 
participation des groupes d’intérêt aux affaires territoriales  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6014  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 6 juin 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6010  

Billet de blog  
L’islam au risque de la réforme : Le poids des idéologies  
Haoues Seniguer  
Lire sur Haoues Seniguer... 

Colloque  
Colloque « Entrepreneurship, culture, finance and economic development 
(ECFED) 2016 » organisé par le laboratoire COACTIS à l’Université Lyon 2.  
Dates : 23-24 juin 2016  

Appel à communications  
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Appel à communications pour le colloque « Politique de l’indépendance » 
organisé par le Centre européen de sociologie et science politique (CESSP) à 
Paris les 12-13 janvier 2017.  
Date limite d’envoi d’une proposition : 1er juillet 2016  
En savoir +  

Divers  
Doctorat  
Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités 
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat  
En savoir +  

CNRS  
Le CNRS propose l’accès à My Com, outil de visioconférence.  
En savoir +  

Financements   

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à projets Trans-Atlantic Platform « Au coeur des données 
numériques »  
Date limite de soumission : 28 juin 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 +  

 Université Lyon 2  
Nouveau : Campagne de subvention aux manifestations scientifiques - Bonus 
Qualité Recherche (BQR) 2016  
Date limite de dépôt des dossiers : 4 juillet 2016 à 12h  
En savoir +  

Mobilité  
Nouveau : Campus France : Programme Prestige de cofinancement de 
mobilité postdoctorale  
Date limite de candidature : 30 juin 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projet du programme ECOS NORD franco-mexicain  
Date limite de candidature : 1er août 2016  
En savoir +  

http://cessp.cnrs.fr/spip.php?article472
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086&categorieLien=id
http://intranet.cnrs.fr/intranet/actus/160609-MyCom.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-trans-atlantic-platform-au-coeur-des-donnees-numeriques-2017/
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/ao_cnrs_fapesp_sprint_2_2016.pdf
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/appui-a-la-recherche/bonus-qualite-recherche-bqr-2016-653168.kjsp?RH=WWW3APP
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http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/


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  
En savoir +  

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

Appels à projets - NOUVEAU  
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  
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 + 

Appels à projets  
Appels à projets référencés par l’ENS de Lyon  
ANR, Horizon 2020, etc.  
En savoir + 
 
Mobilité  
Les Partenariats Hubert Curien (PHC)  
Dates limites : plusieurs dates selon les pays  
Les appels PHC 

 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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