
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 17 mai 2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Colloques / Journées d'étude / Appels 

 

Journée d’étude « Penser la tyrannie, tuer le tyran. La place du 
tyran entre doctrine juridique et discours politique (XIVe – XVIe 
siècle) », organisée par le laboratoire junior REPHAM  
17 mai 2016 à 10h, à l’ENS de Lyon, amphi Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5923  

 

Journée d’études doctorants et jeunes docteurs sur « La mise en 
politique des flux et circulations »  
25 mai 2016  - 26 mai 2016 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5721  

 

Appel à communications : « Union Européenne et 
développement durable. Défis et perspectives » 19 – 21 octobre 
2016  
30 mai 2016 (date limite de l’appel) Université Blaise Pascal – ESPE 
Clermont Auvergne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892  

 

Colloque international : « Institutionnalismes monétaires 
francophones : bilan, perspectives et regards internationaux »  
1er juin 2016  - 3 juin 2016 à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5402  

 

Journée d’études : « Les politiques publiques de contrôle des 
loyers en Europe et enseignements historiques (1914-2014) / 
Rent régulation politicies in Europe (1914-2014) »  
3 juin 2016 Ens Lyon site Descartes salle F 05  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5897  
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Colloque « Paternalism, Liberalism, Socialism : France and 
Britain, 19th century »  
3 juin 2016  - 4 juin 2016 à la Maison Française d’Oxford  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5944  

 

Appel à communications : « Sous les pavés, le quotidien ! » 
Regards croisés sur l’imbrication entre vie quotidienne et 
militantisme, 21 octobre 2016  
10 juin 2016 date limite. Au Laboratoire Triangle, Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916  

 

Appel à communications « Les espaces d’interaction entre les 
élites économiques françaises et allemandes, 1920–1950 », pour 
un colloque organisé les 21–22 septembre 2017 à l’ Institut 
historique allemand (IHA) à Paris  
20 juin 2016 date limite d’envoi des propositions de 
communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945  

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

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

Colloque international : « Prisons du monde, Politiques et 
pratiques de l’enfermement contemporain »  
20 juin 2016  - 21 juin 2016 à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5948  

Séminaires de la quinzaine 

 

Séance 7  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / Triangle)  
17 mai 2016 de 17h à 20h, ENS de Lyon (site Descartes), salle F102  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5680  
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Journée doctorale du séminaire  
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - Triangle)  
19 mai 2016 10h-16h30 à l’ISH de Lyon Salle Elise Rivet (4e ét.)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5265  

 

Joachim De Paoli : « La méthode de tarification selon la valeur 
d’usage de Dupuit-Colson à nos jours »  
Séminaire Economie Politique  
20 mai 2016 de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle 
R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5262  

 

Caroline Muller : « "Cette sorte de tendresse dans laquelle le 
coeur a si peu de part..." Genre, sexualité conjugale et direction 
de conscience au XIXe siècle »  
Séminaire Genre et Politique  
24 mai 2016 de 14h à 17h, en R 253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5832  

 

Ann Thomson & Julie Saada  
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHPC)  
26 mai 2016 de 16h à 19h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle 
F113  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5160  

 

Laurent Godmer et Guillaume Marrel : La politique au quotidien : 
L’agenda et l’emploi du temps d’une femme politique  
Séminaire Professions politiques. Des élus aux auxiliaires  
26 mai 2016 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5718  

... 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.  
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Actions grand public, conférences... 

Inscription à la Projection-débat de « L’élève de l’Opéra » de Christian 
Lallier  
17 mai 2016 de 17h à 20h30, au Théâtre Kantor - Site René Descartes - 15 
parvis René Descartes  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5942  

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

Soutenances 

Mana Oskouie : « Etat, Religion et société en Iran au XXe siècle. Origines 
et impacts des Révolutions constitutionnelle de 1906/07 et islamique de 
1979 »  
24 mai 2016 14h 30, à l’Institut d’études politiques de Lyon, Salle du 
Conseil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5909  

Mélanie Cournil : « De la pratique esclavagiste aux campagnes 
abolitionnistes : une Écosse en quête d’identité, XVIIe-XIXe siècles »  
27 mai 2016 à 14H dans l’amphi Fugier (Campus des Berges du Rhône)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5928  

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

Des membres de Triangle participent 

Bernard Baudry intervient sur l’arbitrage travail salarié versus travail 
indépendant devant le Haut conseil pour le financement de la protection 
sociale.  
18 mai 2016 à Paris  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5943  

Camille Hamidi intervient dans le séminaire général de l’ISP (Institut des 
Sciences Sociales du Politique) « Production et appropriation des 
identités politiques »  
19 mai 2016 10h-13h à l’université de Nanterre, Maison Max Weber (bât 
W) - rdc grande salle  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5921  

Atelier de lectures Réfléchir après : Lecture de Le piège Daech, de Pierre-
Jean Luizard, par François Robert et Makram Abbès.  
23 mai 2016 à 16h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5931  

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  

Camille Hamidi participe à la journée d’étude : « Des rapports “profanes” 
à la politique ? »  
25 mai 2016 Univerité de Picardie Jules Verne, Amiens  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5748  

... 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.  

À savoir... 

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

Lettres d’info et points biblio  
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Lettre d’info - 9 mai 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5941  

Billet de blog  
Le carambolage de l’A16  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ...  

Séminaire  
Retransmission en visioconférence à l’ISH du séminaire de l’INED 
sur le thème « Applications de l’analyse multiniveau »  
Date : lundi 23 mai 2016 de 14h à 17h  
En savoir +  

Conférences  
Déjeuner-conférence de l’ISH - Edouard Lynch (LER) : « Recenser 
et indexer des corpus d’images en sciences sociales : le projet 
CMRIAS »  
Date : 20 mai 2016, de 12h30 à 13h45  
En savoir +  

Séminaire  
Séminaire interdisciplinaire d’histoire économique d’Hisoma : « Le 
crédit au Moyen Âge »  
Date : mardi 24 mai 2016, 16h à 19h, avec Matthieu Allingri, Jean-
Louis Gaulin, Clément Lenoble  
En savoir +  

Appel à contribution  
Appel à participation à la Nuit européenne des chercheurs, à 
l’Université de Lyon.  
Date limite de dépôt des projets : 20 mai 2016  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Dispositif de soutien aux actions de médiation scientifique (CNRS 
Com’Lab)  
Date limite de candidature : 15 juin 2016  
En savoir +  

Open Access/Réseaux sociaux  
Recommandations aux éditeurs pour suivre les politiques de libre 
accès (JISC-UK)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5941
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http://www.universite-lyon.fr/sciences-societe/participez-a-la-nuit-europeenne-des-chercheurs-2016-331650.kjsp
http://www.cnrs.fr/compratique/aide/CNRSCOMLAB_modalit%C3%A9s.pdf


Les 13 critères (traduits par l’INIST-CNRS)  
En savoir +  

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 14 septembre 2016  
En savoir +  

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  
[ ANR ] Appel à projets Trans-Atlantic Platform « Au coeur des 
données numériques »  
Date limite de soumission : 28 juin 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI)  
Date limite de soumission : 6 juin 2016 à 13h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de cotutelles luso-françaises de thèses  
Date de clôture : 31 mai 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets conjoint CNRS et Fondation d’appui à la recherche 
de l’Etat de São Paulo (Brésil)  
Date limite de candidature : 25 juillet 2016  
En savoir +  

Appels à projets  

http://openaccess.inist.fr/?Recommandations-aux-editeurs-pour
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
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://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-trans-atlantic-platform-au-coeur-des-donnees-numeriques-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2016
http://www.cpu.fr/actualite/programme-dactions-integrees-luso-francaises-pauilf-2016-2017/
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/ao_cnrs_fapesp_sprint_2_2016.pdf


Appel à projets conjoint CNRS et National Natural Science 
Foundation of China (NSFC)  
Date limite de dépôt des dossiers : 6 juin 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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