
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 14 octobre 2019. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Journées d’études « Démocratie et Néolibéralisme »  
17 - 18 octobre 2019, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8830  

 

 

Journée d’études : « Infiltrations mafieuses et 
engagement citoyen : nouvelles perspectives de recherche 
/ Inflitrazioni mafiose e impegno civile : nuevo 
prospettive di ricerca »  
17 octobre 2019 , 9h15 à 17h30, à l’Université Lyon 
3, Manufacture des Tabacs, 6 rue Rollet, Lyon 8e 
(Amphi I)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8845  

 

 

Journée d’étude : « La Fortune de l’entre-deux : 
capitaines, prélats et ambassadeurs italiens entre Valois 
et Habsbourg, des Alpes à Venise (1519-1559) »  
22 octobre 2019 , à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
bâtiment Buisson, salle D8.002  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8470  

 

 

Colloque international « Alternances critiques et 
dominations ordinaires en Amérique latine : crises, 
résistances et continuités »  
24 - 25 octobre 2019, à l’Université Lumière Lyon 2, 
campus Berges du Rhône (Grand Amphithéâtre)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8870  

 

 

Ecole d’été en histoire économique et sociale « ESTER 
Research Design Course »  
28 - 30 octobre 2019, à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8614  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 
Séminaire SYMETT (Syndicalisme, Méthodes, 
Théories, Terrains)  

« Produire un documentaire sur l’action syndicale en 
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Palestine »  
16 octobre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8889  

 

 

 
Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Mouna Hashim, Les manuscrits perdus  
16 octobre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes (salle D2.128)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8910  

 

 

 
Séminaire Genre et Politique  

Séminaire Genre et Politique de Triangle / Rencontre du 
Genre (MSH) : Lisa Greenwald  
17 octobre 2019 à 18h, MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise Rivet, 4e 
étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8782  

 

 

 
Séminaire « Renaissances »  

« Nova Reperta, page de titre »  
17 octobre 2019 11h-13h, à la MSH Lyon St-Etienne, 
16 av. Berthelot, 69007 Lyon (Salle Berty Albrecht, 
1er étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8829  

 

 

 
Séminaire Économie : Histoire de la pensée 
économique, économie des institutions et économie 
sociale, philosophie économique  

Antoine Missemer : « The Economics of Energy 
Efficiency, a Historical Perspective »  
18 octobre 2019 à 14h, à la MSH Lyon St-Etienne, 
14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8873  

 

 

 
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Olivier Quéré : « S’approprier l’Etat. Des cadres de la 
fonction publique en formation »  
25 octobre 2019 10h30-13h, CHANGEMENT DE 
SALLE : à l’IUT Lumière, campus porte des Alpes 
(salle du Conseil)  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8853  

 

 

 
Séminaire « L’ordinaire dans les sciences sociales : 
des vies en jaune»  

« Ordinaire du politique et approches biographiques »  
6 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.020  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8882  

 

 

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Guillaume Gourgues lit Enquête sur les bourgeois. Aux 
marges des beaux quartiers de Kevin Geay  
8 novembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8744  

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

 

  

 

Soutenances 

Paola Arrigoni soutient sa thèse de science politique intitulée 
« L’exploration d’un espace interstitiel : les fondations bancaires 
italiennes, un observatoire des élites (1990-2018) »  
21 octobre 2019 à Turin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8801  

Elise Varcin soutient sa thèse en études italiennes intitulée 
« Littérature et régime totalitaire dans les œuvres de Mussolini »  
22 novembre 2019 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.115  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8783  

Béatrice Zani soutient sa thèse en sociologie intitulée « Mobilities, 
Translocal Economies and Emotional Modernity. From the Factory 
to Digital Platforms, between China and Taiwan »  
3 décembre 2019 à 10h15, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (amphi Marc Bloch)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8880  

Odile Tourneux soutient sa thèse en philosophie intitulée « La 
souveraineté à l’ère du néolibéralisme »  
12 décembre 2019 à 14h, en D2.020 (ENS de Lyon site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8807  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
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Actions grand public, conférences... 

Soirée autour de l’exposition sur Gustav Landauer  
22 octobre 2019 17h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, cour 
intérieure  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8893  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Conférence sur les « Violences d’État et classes populaires au 
Venezuela », organisée par le GEIVEN  
23 octobre 2019 , 18-20h, à Sciences Po Lyon, rue Appleton, 
bâtiment pédagogique (salle 402)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8894  

Conférence invitée de Dorota Dakowska au Centre for Global Higher 
Education (CGHE) : « When Global Players Struggle : The Political 
and Material Aspects of International Organisations’ Cooperation in 
Higher Education »  
31 octobre 2019 , 12h30-14h, UCL Institute of Education 
(Room 802)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8881  

  

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

 

  

 

Dans les médias 

Interview de Paul Bacot sur son ouvrage La métropole de Lyon et les 
élections métropolitaines  
7 octobre 2019 Prospective (Rhône-Alpes Méditerranée), 
n° 1296  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8899  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 7 octobre 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268  

Journées d’étude  
Journée IXXI : « Le défi du changement climatique »  
Date : mardi 15 octobre, à l’ENS de Lyon, site Monod  
En savoir +  
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Séminaire  
Séminaire de Jean Dhombres, directeur d’études à l’EHESS, sur le 
déclin : « La révolution cartésienne comme déclin de la 
métaphysique »  
Date : 17 octobre, de 17h à 19h30, à l’Enssib (17 Bd du 11 
novembre 1918, Villeurbanne)  
En savoir +  

ANR  
ANR 2020 : webinaire SHS  
Date : 15 octobre, de 14h à 19h  
En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
Ouverture des inscriptions pour la « Semaine Data SHS : Traiter et 
analyser des données en SHS », organisée du 9 au 13 décembre 2019, 
à la MSH Lyon St-Etienne  
Date limite d’inscription : 24 novembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Réunion d’information sur les programmes de bourses de la 
commission Franco-Américaine Fulbright (doctorant.e.s, 
enseignant.e.s, chercheur.e.s)  
Date : 21 octobre à 15h30, à l’Université Lyon 2, campus 
Berges du Rhône (salle des colloques)  
En savoir +  

 

  

 

Financements 

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Programme PULSALYS « Jeunes chercheurs » (docteurs ou post-
doctorants 2017-2018-2019) pour développer un projet de 
valorisation de résultats issus de la thèse (transfert vers entreprise ou 
création de start-up)  
Préinscription en ligne, puis dépôt du dossier de candidature. 
Date limite : 15 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Ouverture du 1er appel à projets ECOS NORD-Pérou : collaboration 
sur un projet scientifique commun avec un partenaire péruvien et 
intégrant de la formation doctorale  
Date limite de candidature (REPORT) : 15 octobre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
IDEXLYON 2020 : Appel à candidatures pour le programme de 
soutien à la mobilité internationale des doctorants  
Date limite de candidature fixée par chaque école doctorale, et 
au plus tard : 15 octobre 2019  
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En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grants (thèse soutenue depuis 2 à 7 
ans)  
Date limite de candidature : 16 octobre 2019  
En savoir +  

CNRS/INSHS  
Campagne d’accueil en délégation CNRS d’enseignants-chercheurs  
Date limite d’envoi : 17 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Pack 
Ambition Recherche » destiné à soutenir des projets portés par des 
laboratoires et ayant un fort potentiel de valorisation socio-
économique.  
Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 22 octobre 2019  
En savoir +  

ANR  
ANR : Appel à projets générique 2020  
Date limite de soumission des pré-propositions (à 13h) : 24 
octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projet de recherche participative « Co-Construire des 
connaissances pour une transition écologique et solidaire », lancé par 
le dispositif CO3 (ADEME, Fondation de France, Agropolis 
Fondation, Fondation Daniel & Nina Carasso et fondation Charles 
Léopold Mayer – FPH)  
Date limite de dépôt des propositions (16h) : 25 octobre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité pour des 
chercheurs français souhaitant initier de nouvelles collaborations 
avec des équipes japonaises.  
Date limite de candidature (à 18h) : 25 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets franco-russes lancé conjointement par la Fondation 
russe pour la recherche fondamentale (RFBR) et la Fondation 
Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) pour soutenir les 
initiatives scientifiques bilatérales  
Date limite de candidature : 31 octobre 2019  
En savoir +  

Mobilité  

https://idexlyon.universite-lyon.fr/mobilite-internationale--4951.kjsp?RH=
https://erc.europa.eu/node/1343
http://carrieres.cnrs.fr/fr/accueil-en-delegation
http://aaprecherche.auvergnerhonealpes.fr/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-2020/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CO32019-101
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http://www.fmsh.fr/fr/international/28553


L’InSHS et la Casa de Velázquez proposent aux chercheur(e)s, 
enseignant(e)s-chercheur(e)s et ingénieur(e)s de recherche une aide 
pour la réalisation d’actions de recherche au sein du MIAS-Madrid 
Institute for Advanced Study (durée du séjour : 3-9 mois) - 
NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures : 4 novembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
L’ambassade de France au Brésil lance un appel à candidatures 
(REFEB) pour des séjours de recherche de 3 à 6 mois pour des 
doctorant.e.s / post-doctorant.e.s  
Date limite de dépôt des candidatures : 8 novembre 2019  
En savoir +  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2020 : 
manifestations internationales, projets émergents, labos juniors...  
Date limite d’envoi des dossiers : 12 novembre 2019  
Contact  

Bourses de recherche  
Le Département de la Drôme propose des bourses de soutien à la 
recherche pour les étudiants en SHS (année universitaire 2019-2020)  
Date limite de candidature : 15 novembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à candidatures pour le programme « Nouvelles collaborations 
de recherche » du FFCR (Fonds France Canada pour la recherche)  - 
NOUVEAU  
Date de clôture : 15 novembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Programme d’appui de l’Ambassade de France au Chili pour 
l’organisation de rencontres scientifiques et de séminaires de 
formation doctorale  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 22 novembre 
2019  
En savoir +  

Post-doc  
La Mission historique de la Banque de France propose des 
allocations de recherche, notamment en année post-doctorale  
Date limite de candidature : 25 novembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme Samuel-De Champlain du Conseil Franco-Québécois de 
Coopération Universitaire (CFQCU) : appel à projets de coopération 
scientifique et universitaire entre la France et le Québec  - 

https://inshs.cnrs.fr/fr/soutien-la-mobilite-internationale-2020-mobilite-vers-la-casa-de-velazquez-madrid-institute
https://br.ambafrance.org/Lancement-de-l-appel-a-candidatures-REFEB-2020
mailto:lydie.kowet@ens-lyon.fr
https://archives.ladrome.fr/
https://francecanadaculture.org/fr/higher-education-gp/appel-a-candidatures-pour-le-programme-nouvelles-collaborations-de-recherche-2020-est-lance/
http://www.institutofrances.cl/portal/wp-content/uploads/2019/10/AAP_CUST_2019_pr%C3%A9sentation_FR-1er-Semestre-2020.pdf
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/histoire/recherche-historique/allocations-de-recherche


NOUVEAU  
Date de clôture de l’appel : 29 novembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires franco-brésiliennes dans 
l’Etat de São Paulo (30 à 60 jours)  
Date limite de candidature : 1er décembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Institut des Amériques : appel régional du Pôle Sud Est pour aide à 
financement de terrain (500 EUR max)  
Date de clôture : 1er décembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs français en 
Norvège (1 semaine)  
Date limite de candidature : 15 décembre 2019  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Maison française d’Oxford Research residencies : accueil 
chercheur·es pour l’année 2020-2021  
Date limite de candidature : 31 décembre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses de recherche de 7 à 10 mois en Allemagne (après 01/10/2020) 
pour des doctorants, proposées par l’Office Allemand d’Echanges 
Universitaires (DAAD)  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2020  
En savoir +  

  

 

http://cfqcu.org/fr/conseil-franco-quebecois-cooperation-universitaire/appels-a-projets?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin-Science-et-enseignement-superieur---Octobre-2019
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
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https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/
https://calenda.org/583681
https://www.daad-france.fr/files/2019/07/B_RechLongueDuree_20190726.pdf

