
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 16 septembre 2019. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Roza, Stéphanie 
Chargée de recherches en philosophie politique au 
CNRS  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8797 

 

 

Carret, Vincent 
Doctorant en sciences économiques à l'Université 
Lumière Lyon-2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8793 

 

 

Lucas, Marie 
Doctorante en études italiennes à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8790 

 

 

  

 

NOUVELLES annonces de colloques et journées d'étude 

 

 

Journée d’étude : « Les politiques 
intercommunales, clefs de la justice sociale et 
spatiale ? Approches comparatives »  
21 novembre 2019 à l’Université Jean Monnet, 
à Saint-Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8789  

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 
Séminaire « Enfermement »  

Séance inaugurale : visite de la prison-mémorial de 
Montluc et conférence d’Angel Aedo et Catalina 
Droppelmann : « La captivité comme condition et 
conduite parmi les familles de détenus »  
19 septembre 2019 14h-18h, au Mémorial de 
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Montluc, 4 rue Jeanne Hachette, 69003 Lyon 
(Tram Manufacture / M° Sans Souci)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8748  

 

 

 
Séminaire « Santé et Politiques »  

Frédéric Pierru présente l’ouvrage La Casse du 
siècle. A propos des réformes de l’hôpital public  
23 septembre 2019 à 10h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8756  

 

 

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Céline Belot : « La commande publique d’opinion 
au niveau européen : entre outils de gouvernance et 
fabrique du "bon citoyen" »  
26 septembre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8726  

 

 

 
Séminaire « Encyclopédie nouvelle (1833-1847) »  

Entrées / articles : « Utopie » (Thomas Bouchet), 
« Botanique » (John Liddle-Durning), 
« Brahmanisme » (Aurélien Aramini)  
27 septembre 2019 à 14h30, à la Maison 
française d’Oxford  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8785  

 

 

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Michelle Zancarini-Fournel lit La Pwofitasyon. 
Luttes syndicales et anticolonialisme en Guadeloupe 
et en Martinique de Pierre Odin  
27 septembre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8742  

 

 

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

Thomas Dallery et Fabien Eloire : « "Y a-t-il un 
pilote dans l’avion ?" Etude d’un processus de 
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décision de politique économique, le "tournant de 
la rigueur" »  
4 octobre 2019 à 14h (salle à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8799  

... 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  

  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Conférence-débat « Politiques de la présence : les migrant.e.s dans 
les marges urbaines »  
17 septembre 2019 16h-18h, à l’ENS de Lyon, bâtiment 
Buisson, salle D8.006.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8747  

Discussion avec Guillaume Faburel à l’occasion de la réédition en 
poche d’une version revue et augmentée de son ouvrage Les 
métropoles barbares  
26 septembre 2019 17h-18h30, librairie Barricade, à Liège  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8798  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Laurence Roulleau-Berger, conférencière invitée à l’« International 
Symposium Global City and Urban Developement. Inclusion, 
Cohesion and Equality »  
18 septembre 2019  - 19 septembre 2019, Shanghai Academy 
and Institute of Sociology,Chinese Academy of Social Sciences, 
Peking  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8751  

Laurence Roulleau-Berger, conférencière invitée au colloque « New 
trends of social stratification in the context of globalization »  
21 septembre 2019  - 22 septembre 2019, Kunming City (China)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8752  

Amandine Gautier, Sébastien Gardon et Gwenola Le Naour 
participent au colloque « La santé à l’épreuve des crises. 
Temporalités, coalescence, alternatives », organisé par le Cermes3  
2 octobre 2019  - 4 octobre 2019, à l’EHESS, 105 boulevard 
Raspail, 75006 Paris (amphithéâtre François Furet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8788  

Elise Roche participe à la journée d’étude « Luttes collectives et 
mobilisations individuelles contre la vulnérabilisation résidentielle »  
10 octobre 2019 , 10h-17h, au Centre de la Recherche Eugène 
Chevreul, 18 rue Chevreul, Lyon 7ème (salle 604)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8791  

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

  

 

À savoir... 

Utiliser HAL(SHS)  
Lier ORCID et idHAL  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8796  

Lettres d’info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 9 septembre 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268  

ANR  
ANR Tour : 1/2 journée de présentation du plan d’action et des 
appels à projets, plus particulièrement l’appel générique 2020  
Date : jeudi 19 septembre 2019 de 14h à 18h, à l’Amphithéâtre 
de la Délégation Rhône Auvergne du CNRS, 2 avenue Albert 
Einstein à Villeurbanne  
S’inscrire  

ANR  
En complément de l’ANR Tour, 1/2 journée d’information et de 
sensibilisation au Plan d’action 2020 de l’ANR pour la communauté 
SHS, en présence de Lionel Obadia (responsable du département 
SHS de l’ANR)  
Date : lundi 23 septembre de 8h45 à 12h45 à l’Espace Marc 
Bloch de la MSH Lyon Saint-Etienne (14 Avenue Berthelot, 
69007 Lyon)  
Ouvert à tous mais inscription obligatoire  
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Université de Lyon  
Les RDV de l’Emploi Auvergne-Rhône Alpes, forum de recrutement 
dédié aux docteurs, organisé par l’Université de Lyon  
Date : 16 octobre 2019 à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-
Alpes (1 esplanade François Mitterrand, 69002 LYON).  
En savoir +  

Appels à projets  
Lancement de l’appel à projets « Tech4Earth » (et atelier d’idéation) 
pour identifier et soutenir les projets innovants au service de la 
planète  
Date : 17 septembre 2019 à 11h, PULSALYS, 47 Boulevard du 
11 Novembre 1918, Villeurbanne  
S’inscrire  

Appel à candidatures  
Appel à participation à la 2nde édition du festival « À l’École de 
l’Anthropocène », organisée par l’Ecole Urbaine de Lyon du 27 
janvier au 2 février 2020  
Date limite de proposition d’un projet de participation : 20 
septembre 2019  
En savoir +  

Divers  
[Rencontre-débat LARHRA] Projection du documentaire « Robert 
Jacquinot, le Samaritain de Shanghai »  
1er octobre 2019, 18h, Halles du Faubourg, 10 impasse des 
Chalets, Lyon 7e  
En savoir +  

Formations / Ateliers  
[BDL - Ateliers documentaires] Zotero, ... (séances de 2h)  
Programme Automne 2019  
En savoir +  

Conférences  
Rencontre-débat « Les femmes dans les migrations » (Journées 
Equinox Mètis de l’ODTI)  
20 septembre 2019, 17h30, au siège de l’ODTI (7 Place Edmond 
Arnaud, Grenoble)  
En savoir +  

 

  

 

Financements 

ANR  
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI) : soutien financier de 30 k€ au + pour une 
durée maximale de 2 ans  
Date limite de soumission : 17 septembre 2019  
En savoir +  

  

http://www.rendezvousemploi.com/lyon2019/
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Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints CNRS - Université de Toronto 
(dans tous les domaines scientifiques) - NOUVEAU  
Date de clôture : 19 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Partenariat Hubert Curien franco-islandais : appel à projets Jules 
Verne  
Date limite de candidature : 20 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de la Mission de recherche Droit et Justice : Les 
enjeux de la construction d’une justice prévisionnelle dans un 
contexte d’émergence d’un marché économique des outils d’ 
« intelligence artificielle » / La justice restauratrice et la place de la 
société civile dans l’exercice de la justice / La déontologie des 
professions juridiques et judiciaires : le conflit d’intérêt  
Date limite de dépôt des dossiers : 20 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du PHC franco-norvégien Aurora pour développer 
les échanges scientifiques et technologiques d’excellence entre labos 
des 2 pays  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 25 septembre 
2019  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix Irène Joliot-Curie : 3 catégories 
(Femme scientifique de l’année, Jeune Femme scientifique, Femme, 
recherche et entreprise)  
Date de clôture des candidatures : 26 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de la Pépinière interdisciplinaire « Laboratoire de 
L’Éducation (LLE) » : financement de projets émergents et ateliers 
exploratoires orientés vers la production de connaissances originales, 
avec ambition interdisciplinaire dans le domaine de l’éducation  
Date limite de dépôt : : 30 septembre 2019  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à candidatures du Collegium (Institut d’Etudes Avancées de 
Lyon) pour des séjours de 5 ou 10 mois pendant l’année universitaire 
2020-2021  
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2019  
En savoir +  

https://international.cnrs.fr/actualite/cnrs-universite-de-toronto-appel-a-projets-de-recherche-conjoints-prc/
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Prix  
Appel à candidatures pour le prix du jeune auteur (- de 31 ans) 
décerné par la revue Sociologie du travail  
Date limite d’envoi d’un article : 30 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Université de 
Melbourne - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 30 septembre 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 : 1er octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IMPULSION de l’IDEXLYON, destiné aux 
chercheurs / enseignants-chercheurs nouvellement arrivés dans un 
établissement de l’Université de Lyon. Les fiches de candidature et de 
présentation de l’appel sont diffusées directement PAR CHAQUE 
ETABLISSEMENT.  
Date limite de candidature : 1er octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche JoRISS 2019 (East China Normal 
University of Shanghai / ENS de Lyon / CNRS)  
Date limite de soumission : 9 octobre 2019  
En savoir +  

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  
Appel à projets ERC Starting Grants (thèse soutenue depuis 2 à 7 
ans)  
Date limite de candidature : 16 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 

http://www.sociologiedutravail.org/spip.php?article149
https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/09/Call-CNRS-UMelb-.pdf
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://idexlyon.universite-lyon.fr/impulsion-4948.kjsp?RH=1510065763286
http://joriss.ens-lyon.fr/2019-call-for-research-projects--371888.kjsp?RH=JORISS-PROJECTS&RF=JORISS-FORMS
https://www.pulsalys.fr/nos-appels-a-projets/programme-jeunes-docteurs-de-pulsalys/
https://erc.europa.eu/node/1343


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 +  

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 +  

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 +  

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 +  
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