Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 13 mars 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
Journées d’études « Les pollutions en héritage : quelle
résilience dans les territoires (post)-industriels ? »

30 mars 2017 - 31 mars 2017, Université Jean
Monnet Saint-Etienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
Appel à communications pour le colloque international
des 16 et 17 novembre 2017 : « La démocratie à l’épreuve
de l’autoritarisme » / « Democracy and
Authoritarianism : Rethinking the Boundary »

31 mars 2017 , date limite de réponse à l’appel. Le
colloque se tiendra à l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6633
Appel à communications pour le colloque
« Temporalité(s) politique(s). Autonomisation et rapport
au temps des acteurs publics », organisé les 30 Novembre
et 1er Décembre à l’IEP de Lyon

1er juin 2017 , Date limite d’envoi des propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6684
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / Triangle)

Séance 6

14 mars 2017 18h à 20h30, en salle F112, à l’ENS de
Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6296
Séminaire de philosophie politique
La parrhèsia dans le cours de 1983 de M. Foucault, Le
gouvernement de soi et des autres

15 mars 2017 de 14h à 17h, à l’ENs de Lyon, salle
(voir affichage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6599
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
Ingrid Houssaye-Michienzi : « Fraude et évasion fiscale
dans les milieux d’affaires florentins à la charnière des
XIVe et XVe siècles »

16 mars 2017 de 17h à 19h, à l’Institut des sciences
de l’homme, salle André Bollier
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6140
Séminaire Etudes italiennes
Antonella Romano et Elisa Andretta : « Rome, villemonde au XVIe siècle »

16 mars 2017 de 16h30 à 18H30, à l’Université Jean
Moulin Lyon 3, en salle 136
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6562
Humanités numériques
Journée "Humanités Numériques" - philologie et
méthodes informatiques d’analyse de texte

20 mars 2017 de 9h30 à 17h, en salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6700

Séminaire Analyser l'action publique : problématisations,
théories, méthodes et enquêtes
Emmanuel Martinais : « Analyse longitudinale d’une
réforme de politique publique. La prévention des risques
industriels entre 2001 et 2016 »

23 mars 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle
R 253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6146
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence de Valérie Revest sur le thème « L’économie
collaborative, pour innover en commun »

13 mars 2017 14h30-16h30 à l’ENS de Lyon, site Descartes
(amphi Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6207
« ... Réfléchir après … » Cycle de conférences publiques, sous l’égide
de l’Université de Lyon, avec l’aide du laboratoire Triangle.

14 mars 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5539
Conférence de Bernard Baudry sur le thème « L’économie
collaborative, pour repenser le travail »

3 avril 2017 14h30-16h30 à l’ENS de Lyon, site Descartes
(amphi Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6208
Conférence de l’IREPE (Institut de Recherche pour l’Economie
Politique de l’Entreprise) : « Reconstruire le droit », avec Emmanuel
Dockès

14 avril 2017 14h-16h30, Université Catholique de Lyon, Salle
B403
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6719
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres

événements
Rebeca Gomez-Betancourt donne une conférence au workshop :
« International Workshop on Classical Economists and Classical
Monetary Theory »

14 mars 2017 , à Tokyo : Rikkyo University, Bldg. No. 11,
Room A302
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6699
Jonathan Bocquet participe au colloque : « Kaamelott ou la
(re)lecture de l’histoire »

24 mars 2017 , à l’Université Paris-Sorbonne, Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6697
Nathalie Magne participe à l’organisation d’une journée d’étude sur
« Les pouvoirs de transformation des SCOP : entreprises et
territoires »

31 mars 2017 , 9h-17h, à la MSH Alpes, 1221 avenue centrale,
Saint Martin d’Hères
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6659
Rebeca Gomez Betancourt participe au Young Scholars online
seminar in History of Economic Thought organisé par l’Institute of
New Economic Thinking Young Scholars Initiative (INET YSI)

31 mars 2017 , à 17h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6725
Congrès AFSP 2017 (Montpellier)

10 juillet 2017 - 12 juillet 2017, 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

À savoir...
Prix
Béatrice Zani reçoit le prix pour les Droits de l’Homme 2016 de la
ville de Lyon, pour son mémoire de sociologie de Master 2.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6730
Conseils de labo & Commissions finance - Réunions internes
Relevé de conclusions de l’Assemblée Générale des Doctorants du 3

février 2017

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6724
Appel à communications
Appel à communication : « Amériques/Europe, les Humanités
numériques en partage ? Enjeux, innovations et perspectives » (La
Rochelle, 18, 19, 20 octobre 2017)

Date limite de réception des résumés : 15 avril 2017
Lire l’appel (PDF)
Divers
Enquête sur les données de la recherche (estimation du temps de
réponse : une dizaine de minutes)

Pilotée par un groupe de chercheurs de Hacettepe University
(Ankara), Northumbria University (Newcastle) et de l’IUT Paris
Descartes, cette recherche est répliquée dans 30 pays.
Répondre à l’enquête
Divers
Tribune de Tim Berners-Lee à l’occasion du 28ème anniversaire du
World Wide Web

Publiée le 12 mars 2017
La tribune en français

Financements
Post-doc - NOUVEAU
Post-doctorat : « Projet Exploring the frames of altruistic action :
comparative analysis of volunteers’ engagement in British and
French pro-asylum charities » (CDD de 24 mois, à compter du 1er
sept. 2017, Nantes)

Date limite : 15 mars 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche, de mobilité, de co-organisation de
colloques France - Stanford

Date limite de candidature : 15 mars 2017
En savoir +
Prix - NOUVEAU
Le Prix de la Fondation de Recherche Caritas France - Institut de
France récompense des travaux qui aident à comprendre les
inégalités

Date limite de candidature : 15 mars 2017
En savoir +
Appels à projets
ANR Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et
sociales 2017

Date limite : 15 mars 2017
En savoir +
Appels à projets
[Fondation Carasso] Appel à projets 2017 – Programme « Art
Citoyen » : Composer les savoirs pour mieux comprendre les enjeux
du monde contemporain

Date limite : 19 mars 2017
En savoir +
Prix - NOUVEAU
Prix de thèses AFSP/Fondation Mattei Dogan 2017 : appel à
candidatures (thèses 2015 & 2016)

Date limite d’envoi des candidatures : 30 mars 2017
Lire l’appel (PDF)
Appels à projets
Appel à projets « recherche académique » de la Région AuvergneRhône-Alpes

Date limite de candidature : 31 mars 2017
En savoir +
Prix de thèse - NOUVEAU
Appel à candidatures pour le prix de thèse du GRIDAUH (secteurs
de l’urbanisme, du domaine et des travaux publics, de
l’expropriation, du développement durable, de l’habitat, de la
politique de la ville et de l’aménagement du territoire)

Date limite de candidature (thèse soutenue après le 01/03/2015)
: 31 mars 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Université de
Melbourne

Date limite de candidature : 31 mars 2017
En savoir +
CNRS - NOUVEAU
Projets d’écoles thématiques 2018

Date limite d’envoi des déclarations d’intention des porteurs de
projet : 31 mars 2017
En savoir +
Mobilité - NOUVEAU
[Prix d’Amsterdam 2017] L’ambassade des Pays-Bas incite à
poursuivre des recherches en sciences humaines et sociales aux PaysBas

Date limite : 31 mars 2017
En savoir +
Allocation de thèse - NOUVEAU
Bourses de début de thèse de la Basel Graduate School of History

Date limite : 2 avril 2017
Lire l’appel
Mobilité - NOUVEAU
Commission Européenne : appel à projets Research and Innovation
Staff Exchange (mobilités de 1 à 12 mois)

Date limite de dépôt des projets : 5 avril 2017
En savoir +
Subventions - NOUVEAU
[Japan society for the promotion of sciences (JSPS)] Bourses de
recherche doctorales au Japon. : deux bourses pour des séjours de
recherche de plusieurs mois au Japon

Date limite de soumission des dossiers : 6 avril 2017
En savoir +
Subventions - NOUVEAU
[MENESR] Appel à manifestation d’intérêt 2017 : Transformation
pédagogique et numérique. Montant maxi par projet : 70 000€

Date limite des candidatures : 7 avril 2017
En savoir +
Mobilité
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill College à
Cambridge

Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 2017
En savoir +
Appels à projets - NOUVEAU
Appel à projets du CNRS « Osez l’Interdisciplinarité ! »

Date limite de candidature : 19 avril 2017

En savoir +
Appels à projets
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU

Date limite de candidature : 24 avril 2017
En savoir +
Appels à projets - NOUVEAU
[BNF] Appel à chercheurs 2017-2018 : aux masterants et doctorants,
la BNF propose un soutien financier (max 10.000 euros/bourse) :
étude et valorisation des collections ; étude de l’histoire du livre et
des bibliothèques ; étude de l’histoire de la photographie

Date limite de candidature : 24 avril 2017
Lire l’appel
Mobilité - NOUVEAU
CIERA : aide à la mobilité pour un séjour de recherche en
Allemagne ou dans un pays de langue allemande

Date limite de candidature : 30 avril 2017
En savoir +

