
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 février 
2016. Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre. Retrouvez également notre actualité sur Facebook et 
Twitter.  

Appel à communication  

 

Appel à communications pour une journée d’études 
doctorants et jeunes docteurs sur « La mise en 
politique des flux et circulations », organisée à Lyon les 
25-26 mai 2016.  
28 février 2016 Date limite de l’appel à communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5721  

Prochains colloques/ Journées d'étude 

 

Journée d’étude : « Politiques économiques et vie des 
entreprises pendant la Première Guerre mondiale / 
Wirtschaftsgeschichte des Ersten Weltkriegs. 
Ökonomische Ordnung und Handeln der 
Unternehmen »  
3 mars 2016  - 4 mars 2016 Université de Haute-Alsace, 
Campus Fonderie, Salle des colloques, 16, rue de la 
Fonderie, Mulhouse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5711  

 

Colloque international : « Lobbying et groupes d’intérêt 
au cœur du champ européen du pouvoir »  
10 mars 2016  - 11 mars 2016 à Sciences Po Lyon, dans 
l’amphithéâtre Leclair  

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?article5721
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5711
http://triangle.ens-lyon.fr/


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471  

 

Colloque international : « Liberté de parole. Islam, 
Byzance, Occident (VIIIe-XIIIe s.). Les élites religieuses 
et la critique du pouvoir »  
23 mars 2016  - 25 mars 2016 ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467  

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

 

Séminaires de la quinzaine 

 

« La figure du pasteur dans la pensée antique 
(pythagorisme ; Platon, Le Politique) »  
Foucault et le christianisme : La question du pastorat  
17 février 2016 14h-17h, salle F 112, ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5732  

 

SEANCE ANNULEE : « Mercantilisme en France, 
Angleterre et Italie : 1570-1620 »  
Séminaire Economie Politique  
19 février 2016 SEANCE ANNULEE  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5259  

... 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.  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5732
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5259
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/


Prochains Ateliers pratiques numériques 

Module 3 (Analyse de Réseaux) - Atelier 1 : « Construire et 
analyser des réseaux : comprendre les sciences en partant des 
publications scientifiques » - Pablo Jensen 
11 mars 2016, 14h-17h, en R253 à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5690 

Module 3 (Analyse de Réseaux) - Atelier 2 : « Analyse de 
réseaux et données historiques : approches pratiques » - 
Francesco Beretta 
17 mars 2016, 9h-12h et 14h-17h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue 
Berthelot, en salle Ennat Léger  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5691 

 

Actions grand public, conférences... 

 

Haoues Seniguer : « La violence totale de Daech »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. 
Réfléchir après… »  
1er mars 2016 de 18h à 20h dans l’amphithéâtre de 
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5525  

Conférence de Renaud Payre : « Gauche(s) et Droite(s) en 
France : entre ruptures et continuités », dans le cadre du cycle 
des Rendez-vous avec l’Actualité 2015-2016 de Sciences Po 
Lyon.  
7 mars 2016 à Sciences Po Lyon, Amphithéâtre Leclair, 14-16h ou 
18-20h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5644  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5690
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5691
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5525
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5644


Conférence de Vincent Michelot : « La route vers la Maison 
Blanche : retour sur le long fleuve tumultueux des primaires », 
dans le cadre du cycle des Rendez-vous avec l’Actualité 2015-
2016 de Sciences Po Lyon.  
4 avril 2016 à Sciences Po Lyon, Amphithéâtre Leclair, 14-16h ou 
18-20h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5645  

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

Des membres de Triangle participent 

Maxime Huré, intervention devant la Chaire Economie des 
Partenariats Public-Privé de l’IAE de Paris Sorbonne  
17 février 2016 à 8h30, Paris Sorbonne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5622  

Plusieurs membres de Triangle assisteront à la première AG du 
"Réseau inter-universitaire de l’économie sociale et solidaire" 
RIUESS qui vient de se doter de statuts associatifs loi 1901  
25 mai 2016  - 27 mai 2016 à Montpellier, lors du colloque 
« Communs et ESS »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498  

... 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.  

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5645
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5622
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498
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/


À savoir... 

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

Wikiradio CNRS  
Yasmine Bouagga : « Radicalisation en prison, de quoi 
parle-t-on ? » [Podcast]  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5728  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 8 février 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5720  

Articles de presse, interviews  
Interview d’Olivier Richomme pour l’article « Donald 
Trump peut-il gagner ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5717  

Articles de presse, interviews  
Interview d’Olivier Richomme pour l’article « Primaires 
aux Etats-Unis : Bernie Sanders est-il le Donald Trump de 
gauche ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5716  

Séminaire  
« Les migrants syro-libanais en AOF dans l’entre-deux 
guerres » (Séminaire "Ecrire les modernités arabes")  
18 février 2016, de 14h à 16h en salle F 101 5ENS de Lyon 
site Descrates)  
En savoir +  

Conférences  
Cycle de conférences "Réfléchir après".  
Prochaines dates : "La violence totale de Daech" ; "Lutte 
contre le terrorisme, État de droit : quelle conciliation ?" ; "Les 
émotions en politique"  
Pensez à vous ré-inscrire !  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5728
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5720
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5717
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5716
http://www.ens-lyon.eu/actualites/les-migrants-syro-libanais-en-aof-dans-l-entre-deux-guerres-298150.kjsp?RH=ENS-LYON-FR
http://www.aprescharlie.sciencespo-lyon.fr/


Humanités Numériques 
Atelier des Humanités Numériques de l'ENS de Lyon : « 
oXygen et la la personnalisation avancée du Mode Auteur : 
framework TEI »  
1er mars 2016, en R253, à l'ENS de Lyon (site Descartes) 
En savoir +  

Humanités Numériques  
Formation "Introduction au langage XSLT pour la 
création de pages HTML à partir de dossiers XML-TEI)" 
21-22 mars 2016, ENS Lyon - limite inscriptions : 29 février. 
En savoir + 

Humanités Numériques  
École thématique du CNRS en « Méthodes Informatiques 
et Statistiques en Analyse de Textes » (juin 2016, 
Besançon)  
Date-limite d’inscription : 20 Mars 2016  
En savoir +  

Financements 

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  
Appel à projets de partenariats en SHS franco-américains 
du Partner University Fund  
Date limite de dépôt des candidatures : 13 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  

http://ahn.ens-lyon.fr/node/39
http://cahier.hypotheses.org/2107
http://adcost-elliadd.univ-fcomte.fr/ecole/accueil
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
http://face-foundation.org/partner-university-fund/index.html


ANR : appel à projets franco-allemand en SHS  
Date limite de soumission des dossiers : 15 mars 2016  
En savoir +  

Prix de thèse  
Création du Prix Jean-Louis Quermonne par l’Association 
d’Etudes Européennes (CEDECE), destiné à récompenser 
une thèse de doctorat en science politique ayant contribué 
à l’amélioration des connaissances relatives à l’intégration 
européenne.  
Date limite de candidature : 15 février 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ Campus France ] Invitation de chercheurs français au 
Danemark - Programme BLATAND  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets européen sur le développement 
urbain durable.  
Date limite de dépôt des projets : 15 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets franco-allemand sur la sécurité des espaces 
urbains.  
Date limite de dépôt des projets : 25 avr 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill 
College à Cambridge  
Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 2016  
En savoir +  

 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2016/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr.ecole-doctorale/files/Prix_J_L_Quermonne_CEDECE.pdf
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/campus-france-programme-blatang-avec-le-danemark-660745.kjsp?RH=WWW306
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-europeen-sur-le-developpement-urbain-durable-2016/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/securite-des-espaces-urbains-un-appel-a-projets-franco-allemand-actuellement-ouvert/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/offre-de-sejour-a-cambridge-664624.kjsp?RH=WWW306
http://triangle.ens-lyon.fr/
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