Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 17 juin 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
Basso, Elisabetta

Chercheuse contractuelle Marie Skłodowska-Curie
(Horizon 2020)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8672

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
LIA CNRS-ENS Lyon/CASS Post-Western Sociology in
Europe and in China : Workshop « Compressed
Modernities. Ecological Risks and Disasters in Europe,
Asia, Latin America, Africa »

17 - 21 juin 2019, à la MSH Lyon St-Etienne, salle
Marc Bloch (17 juin, 18 juin matin) et à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260 (18 juin aprèsmidi)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8666
LIA CNRS-ENS Lyon/CASS Post-Western Sociology in
Europe and in China : Workshop « Ethnicity, Space and
Religion in Europe and in China »

24 - 27 juin 2019, à l’ENS de Lyon, site Descartes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8665
Journée d’étude : « Saisir l’engagement dans sa
pluralité : apports d’une analyse localisée »

28 juin 2019 , 9h-18h, au Rize, 23 rue Valentin
Haüy, à Villeurbanne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7950
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire NOTISS : « Professions de santé et
profession politique »
Willy Beauvallet : « Les collaborateurs politiques. »

19 juin 2019 14h-16h30 à la MSH LSE, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7e (salle Élise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8075

Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)
Frédéric Rasera : « Se faire une place après la carrière :
entreprise de soi et modalités de reconversion des
footballeurs professionnels »

21 juin 2019 9h30-12h, à l’Université Lyon 2,
campus Porte des Alpes, salle H410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8012
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Chloé Hamant organise une matinée-débat « Même pas peur !
Enjeux et limites de la mobilisation des émotions dans les stratégies
de promotion de la santé »

18 juin 2019 9h-13h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle
D2.034
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8623
Hugo Paris, Elise Roche et Céline Vaillant donnent une conférence
sur « Hébergement des migrant-e-s "chez l’habitant". Enjeux et
effets des hébergements d’urgence non-institutionnels »

1er juillet 2019 18h30-20h30, à la mairie de Lyon 1er, 2 Place
Sathonay
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8613
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Lionel Cordier participe au séminaire du laboratoire junior
« Mutations et Approches Actuelles de la Démocratie »

19 juin 2019 , de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes,
salle D2.002
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8683
Jean Tassin et Marie Bellot participent au workshop international
« Alternative Youth in China »

25 juin 2019 , à l’Université Libre de Bruxelles, Avenue
Antoine Depage 1 (salle de réception : R.3.105)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8674
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

À savoir...

Doc. à distance
Ressources documentaires en ligne

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1159
Lettres d’info et points biblio
2019

Dernière lettre archivée : 11 juin 2019
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
Divers
Maintenance HAL

Arrêt du service la matinée du jeudi 20 juin 2019
En savoir +
Conférences
Conférence de Benjamin Thierry : « Qu’est-ce qu’une archive du
web ? », organisée dans le cadre des Jeudis de l’Axe Sociétés et
Humanités numériques de la MSH Lyon Saint-Etienne

Date : 20 juin, de 17h à 19h, à la MSH Lyon Saint-Etienne, 14
avenue Berthelot (salle Marc Bloch)
En savoir +
Séminaire
Prochain séminaire du laboratoire junior Econes (Ecologie : Natures
et Expériences) avec Louis Quéré : « La "piété naturelle" comme
composante d’une "juste perspective dans la vie". Selon John
Dewey. »

Date : 18 juin, de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes,
salle D2.002
En savoir +
Appel à communications
AAC - JE Méthodologique « Quels outils pour appréhender et
analyser les mobilisations de Gilets Jaunes et les données issues du
Débat national ? » (5 & 6 -12-2019, Paris

Date limite de soumission : 15 juillet 2019
En savoir +

Financements

Appels à projets
Alliance internationale Brésil : appel à projets conjoint Université de
Lyon (UdL) / Université de São Paulo (USP) visant à renforcer les
collaborations internationales de recherche

Date de clôture : 20 juin 2019
En savoir +
Mobilité
Ouverture du PHC Gundishapur, partenariat Hubert Curien franco-

iranien

Date limite de candidature : 27 juin 2019
En savoir +
Mobilité
Le PHC Bosphore a pour objectif d’initier de nouvelles coopérations
entre équipes turques et françaises

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 27 juin 2019
En savoir +
Prix de thèse
Prix de recherche de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP)

Date limite de candidature : 30 juin 2019
En savoir +
Subventions
Université Lyon 2 : ouverture de la campagne de subventions pour
les manifestations scientifiques - SMS 2019

Date limite d’envoi des dossiers (à 12h) : 1er juillet 2019
En savoir + (Intranet Lyon 2)
Mobilité
Appel à projets « Résidences UdL Shanghai » : séjours en oct-nov
2019 au Simian Institute de l’Université Normale de la Chine de l’Est
- NOUVEAU

Date de clôture de l’appel : 12 juillet 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets conjoint CNRS / Fondation d’appui à la recherche de
l’Etat de São Paulo (FAPESP) pour favoriser les collaborations entre
des équipes de recherche françaises et brésiliennes

Date limite des candidatures : 29 juillet 2019
En savoir +
Appels à projets
[ Actions Marie Sklodowska-Curie ] Appel Individual Fellowships
(IF) : bourses individuelles de mobilité pour chercheur.e.s

Date limite de candidature : 11 septembre 2019
En savoir +
ANR
Appel à projets ORA VI : Open Research Area for the Social
Sciences (France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada et Japon)

Date limite de soumission des projets : 11 septembre 2019
En savoir +
Bourses de recherche
Aides à la recherche de la Fondation de Wendel pour des projets de
doctorats concernant les techniques, les entreprises, les sociétés
industrielles à l’époque contemporaine.

Date limite de candidature : 15 septembre 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets blanc 2020 du LabEx COMOD - NOUVEAU

Date de clôture (à 12h) : 16 septembre 2019
En savoir +
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 +
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 +
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 JoRISS 2019 (East China Normal
University of Shanghai / ENS de Lyon / CNRS)

Date limite de soumission : 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 NOUVEAU

Date limite de candidature : 25 novembre 2019
En savoir +

