
 

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

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Colloque international : « Traduire à la Renaissance / 
Tradurre nel Rinascimento / Translating in the 
Renaissance »  
19 octobre 2016  - 21 octobre 2016 à l’ENS de Lyon, en 
salle F08, à l’ENS de Lyon (site Descartes), 69009 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6217  

 

Colloque Jean Monnet « Union Européenne et 
développement durable. Défis et perspectives » 19 – 21 
octobre 2016  
19 octobre 2016  - 21 octobre 2016 ESPE Clermont 
Auvergne (amphi E), 36 avenue Jean Jaurès, 63400 
Chamalières  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892  

 

Journée d’étude : « Sous les pavés, le quotidien ! » 
Regards croisés sur l’imbrication entre vie quotidienne 
et militantisme »  
21 octobre 2016 ENS de Lyon, site Descartes, bâtiment 
Buisson (salle 2)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916  

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

 

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?article6217
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

Forum « Enseigner les mondes musulmans : langues, 
histoires, sociétés »  
3 novembre 2016  - 4 novembre 2016 Université de Lyon 
– ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6307  

 

Colloque pluridisciplinaire : « Pratiques, usages et 
parcours militants dans les Comités d’entreprise : 70 
ans d’existence et maintenant ? »  
15 novembre 2016  - 16 novembre 2016 Le Rize, à 
Villeurbanne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6310  

 

Colloque international : « La pensée de Mohamed 
Shahrour dans le discours musulman contemporain »  
16 novembre 2016 IEP de Lyon, Amphithéâtre Leclair 14 
Avenue Berthelot, Lyon 7  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6311  

 

Appel à communication pour les journées d’études 
« Les pollutions en héritage : quelle résilience dans les 
territoires (post)-industriels ? », des 16 et 17 février 
2017, à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne  
30 novembre 2016 date limite de dépôt des propositions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312  

 

Journées nationales de mutualisation et de formation 
« Défis des politiques éducatives de territoire : franchir 
une nouvelle étape pour l’égalité et la réussite 
éducative »  
16 novembre 2016  - 17 novembre 2016 mairie du 14è 
arrondissement à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6317  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6307
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6310
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6311
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6317


Séminaires de la quinzaine 

 

Lire les cahiers de prison de Gramsci, introduction 2 : 
« Questions philologiques et éditoriales »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  
18 octobre 2016 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, en salle 
R253 (Site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6210  

 

La doctrine luthérienne des deux règnes (Zwei-Reiche-
Lehre) (I)  
Séminaire de philosophie politique - Sécularisation : 
débats et enjeux contemporains  
19 octobre 2016 de 13h à 16h, en salle F004 à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6166  

 

Arnaud Bartolomei : « L’encastrement des relations 
entre marchands en France (1750-1850). Une 
révolution dans le monde du commerce ? »  
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  
20 octobre 2016 de 17h à 19h, à l’Institut des sciences 
de l’homme, salle André Bollier  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6135  

 

Séance Histoire de l’économie politique 
Patrice Baubeau : « Crise et révolution. Que reste-t-il 
des Causes Économiques de 1848 ? »  
Séminaire Economie  
21 octobre 2016 de 14h à 16h, à l’ISH de Lyon (salle 
André Frossard)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6184  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6210
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6166
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6135
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6184


... 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.  

Actions grand public, conférences... 

Frédéric Caille organise une projection du premier film 
documentaire consacré à la vie et à l’oeuvre du célèbre 
scientifique et universitaire sénégalais Cheikh Anta Diop  
20 octobre 2016 la Faculté de droit de l’Université Savoie Mont 
Blanc et l’Université Savoisienne du temps libre  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6275  

Rencontre débat avec H. Seniguer, F. Avon et M-C Ferjani : 
« Islam, musulmans et laïcité : Retours sur une question 
récurrente »  
28 octobre 2016 Horaire à préciser, Centre culturel de la vie 
associative (69-Villeurbanne)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6192  

Paul Boino participe à la conférence-débat : « Lyon et ses 
universités : vers une coproduction urbaine ? », organisée par 
POPSU  
8 novembre 2016 de 18h à 20h, à l’Auditorium des Archives 
départementales, 34 rue Général Mouton-Duvernet, 69003 
LYON  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6328  

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

 

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/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6275
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6192
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6328
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Soutenances 

Rozenn Bahuaud soutient sa thèse en sociologie : « Imaginaires 
coloniaux, mépris et migration. Femmes japonaises et 
Coréennes entre adpatation, contraintes et résignation »  
19 octobre 2016 à 14H30, salle du conseil de Lyon 2, Bâtiment 
Erato 18 quai C Bernard 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6316  

Marie Lauricella soutient sa thèse en sciences économiques : 
« Une République d’associés. Analyse et histoire de la doctrine 
buchézienne (1825-1863) »  
29 novembre 2016 à 14h, ENS de Lyon, site Monod, salle Place 
de l’Ecole  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6288  

Jean-Louis Marin-Lamellet soutient sa thèse en études 
anglophones : « Libérer et guérir : Benjamin Orange Flower ou 
les ambigüités du progressisme (1889-1918) »  
2 décembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6323  

Nathalie Magne soutient sa thèse en sciences économiques : 
« Quelle égalité dans les SCOP ? Analyse quantitative et 
qualitative de la distribution des salaires et de la flexibilité de 
l’emploi »  
7 décembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6322  

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

Des membres de Triangle participent 

Shahnaz Salami participe à la Xème Rencontre européenne 
d’analyse des sociétés politiques  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6316
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6288
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6323
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6322
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


20 octobre 2016  - 21 octobre 2016 à Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6270  

David Vallat participe aux Journées de l’économie (JECO) 2016  
9 novembre 2016 16h-17h30 à l’Hôtel de région, 1 esplanade 
François Mitterrand, 69002 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6214  

Appel à communications « Et si je diffusais ma recherche de 
manière créative ? », pour une journée d’étude organisée à 
l’EHESS le 24 février 2017  
20 novembre 2016 date limite d’envoi d’une proposition  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6253  

... 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.  

Bienvenue à 

Versiero, Marco  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6287  

À savoir... 

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

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 10 octobre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6289  

AFSP  
Parution de la Newsletter d’octobre  
Lire la lettre  
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Open access / Open data  
Open Access Week  
Toutes les activités  
Programme  

Open access / Open data  
[République numérique] Consultation sur la mise en 
oeuvre du Service public de la donnée  
Consultation publique du 29 septembre au 20 octobre 2016  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour les XXXVIIèmes journées 
de l’AES « Économie sociale et économie politique : 
regards croisés sur l’histoire et sur les enjeux 
contemporains », organisées à St-Denis les 7-8 septembre 
2017  
Date limite de soumission des propositions de 
communication : 21 novembre 2016  
En savoir +  

Divers  
Débat animé par Annel Jollet à l’occasion de l’exposition 
« 1936, Le Front Populaire Et La Question Coloniale » et 
de la sortie du numéro 132 des Cahiers d’histoire "Partir, 
travailler, s’organiser"  
Le samedi 19 novembre de 14H-16H au Musée de l’histoire 
vivante de Montreuil  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journée d’études EthnoPol « Des rapports “profanes” à la 
politique ? »  
13 décembre 2016  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour les doctoriales « Économie 
et sociologie », organisées le 29 mars 2017 à l’Université 
Paris-Dauphine  
Date limite d’envoi des propositions : 12 décembre 2016  
En savoir +  

http://www.oaweekfrance.org/programme/
https://www.etalab.gouv.fr/consultation-spd
http://aes2017.sciencesconf.org/
http://chrhc.revues.org/
http://www.afsp.info/gp/ethnopol.html
http://www.afsp.info/gp/speco/doctoriales2017ecosocio.pdf


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 +  

Post-doc  
Financement de bourses postdoctorales par le Fonds AXA 
pour la Recherche.  
Date limite de dépôt des candidatures à l’ENS (via le directeur 
du laboratoire) : 2 novembre 2016 à midi  
En savoir +  

Appels à projets  
Fund:it, portail pour l’internationalisation de la recherche 
en SHS. Il centralise les appels à candidatures pour des 
séjours de recherche et les appels à projets pour obtenir 
des financements en SHS  
En savoir +  

Subventions  
Métropole de Lyon : Dispositif de soutien aux colloques et 
manifestations scientifiques  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets d’écoles d’été « France Excellence » 
d’initiation à la recherche à destination d’un public 
d’étudiants chinois.  
Date limite de l’appel : 16 octobre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme Avenir Lyon Saint-Etienne (PALSE) : 
lancement de l’appel « Action Impulsion » pour les 
enseignants-chercheurs recrutés en 2016.  
PROLONGATION : Date limite d’envoi des dossiers : 19 

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
https://axa-prod.s3.amazonaws.com/axa-arf%2Fff715c76-d40a-4496-bbda-a9b1e8ec6a23_applications_guidelines_pdf_2017_final.pdf
http://www.fundit.fr/fr/
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.ambafrance-cn.org/appel-a-projet-Ecoles-d-ete-France-Excellence-2017


octobre 2016 à 13h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grant 2017 (thèse obtenue 
entre 01/01/2010 et le 01/01/2015)  
Date limite de candidature : 18 octobre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets générique ANR 2017  
Date limite de dépôt des pré-propositions : 27 octobre 2016 à 
13h  
Le site de soumission de l’ANR vient d’ouvrir pour déposer 
les pré-propositions  

Appels à projets  
Appel à candidatures de PULSALYS pour des transferts 
de projets de recherche vers le monde socio-économique, 
ou la création d’entreprise  
Date limite de candidature : 4 novembre 2016 à midi  
En savoir +  

International  
Appel à candidatures pour des séjours de recherche à 
l’Université chinoise de Hong Kong  
Date limite de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir +  

ENS de Lyon  
[ ENS de Lyon ] Appel d’offres Laboratoires Juniors 2017  
Date limite d’envoi des dossiers : 25 octobre 2016  
Contact  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2017 : 
manifestations internationales, projets émergents et 
attractivité nouveau professeur  
Date limite d’envoi des dossiers : 25 octobre 2016  
Contact  

Appels à projets  
Appel à projets interne de l’Université Lyon 2 - APPI 2017  

http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/doc/palse-actionimpulsion2017.doc
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.html
https://aapgenerique.agencerecherche.fr/
https://aapgenerique.agencerecherche.fr/
http://www.pulsalys.fr/appel-a-candidatures/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/index.php/intlegt/rtmobility/faculty/ifms/inbound-research-mobility-scheme/13-intlegt/899-inbound-research-mobility-scheme-
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr


Date limite de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses Éole pour doctorants : appel à candidatures pour 
des séjours de recherche aux Pays-Bas  
Date limite de réception des candidatures : 15 octobre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Programmes d’aide à la mobilité en Suède (courts séjours)  
Date limite de candidature : 30 novembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Bourse de recherche Mitacs Globalink au Canada pour 
doctorants  
Date limite de candidature : 9 novembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs 
en Norvège  
Date limite de candidature : 15 décembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Atlas de la Fondation Maison des sciences de 
l’homme : aides à la mobilité pour de courts séjours post-
doctoraux.  
Dates limites (différentes suivant les pays de destination) : 10 
novembre ou 1er décembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Tremplin - ERC  
Date limite de soumission des propositions sous forme 
électronique : 7 novembre 2016 à 13h  
En savoir +  

Prix  
Prix de thèse du Comité de Liaison des Associations Dix-
neuviémistes  

http://intranet.univ-lyon2.fr/recherche/valorisation/propo-appel-a-projets-pluridisciplinaires-interne-appi-2017-694555.kjsp?RH=int_recherche
http://nlfr.eu/appel-a-candidatures-bourses-eole-session-automne-2016/
http://www.institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-mobilite/
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-canada
http://www.france.no/oslo/sciences/evenements/appel-a-candidature-asgard-recherche-2017/
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829
http://www.agence-nationale-recherche.fr/T-ERC


Date limite de candidature : 31 décembre 2016  
En savoir +  

Université de Lyon  
Lancement de la plateforme de financement participatif de 
projets de recherche : FundByU  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme INSERM/CNRS : ATIP-Avenir  
Date limite : 24 novembre 4pm(GMT+1)  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Projets ERC Consolidator Grant 2017  
Date limite : 9 février 2017, 17h00  
En savoir +  

Mobilité  
Les programmes Tor et Ömse : séjours en Suède pour les 
chercheurs  
Périodes de candidature : 1 octobre au 30 novembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Le programme BLÅTAND : séjours au Danemark pour les 
chercheurs  
Période de candidature : du 1 octobre au 18 novembre 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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