
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 avril 
2016.  

Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre. Retrouvez également notre actualité sur Facebook et 
Twitter.  

Appels en cours 

 

Appel à communications : Les 8èmes rencontres Jeunes 
& Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée : 
« Genre et jeunesses » (12-14 octobre 2016, Lyon)  
15 mai 2016 date limite de l’appel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835  

 

Call for conference papers : The 8th Youth and Societies 
(in Europe and the Medirerranean) Meeting. Lyon, 
October 12-14th 2016  
15 mai 2016 Due date  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5845  

 

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

... 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?article5835
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5845
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

 

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  

 

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  

Séminaires de la quinzaine 

 

Séance exceptionnelle autour de Ch. Didier Gondola : 
« L’émergence du VIH-1 en Afrique centrale. 
Recherches en cours »  
Séminaire de l’axe Santé & Politiques  
26 avril 2016 de 10h30 à 12h30, à l’ENS de Lyon, 
Bâtiment Buisson, 69007 Lyon (Salle 3)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5887  

 

« Lectures critiques (3) : J.-C. Monod, Qu’est-ce qu’un 
chef en démocratie ? Politiques du charisme, Paris, 
Seuil, « L’ordre philosophique », 2012 »  
Foucault et le christianisme : La question du pastorat  
27 avril 2016 14h-17h, salle F 112, ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5736  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5721
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5402
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5887
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5736


 

Module 3 (Réseaux) - Atelier 2 : « Analyse de réseaux et 
données historiques : approches pratiques » - 
Francesco Beretta  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
28 avril 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  

 

Séance 6 : « Instincts, esprit et intelligence »  
Séminaire Catégories du pragmatisme  
28 avril 2016 à l’EHESS, 190-198 Avenue de France, 
75013 Paris, salle 638  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5889  

 

Laure Bazzoli : « D’une perspective institutionnaliste à 
une perspective macro-économique pendant le New 
Deal, enseignements d’un débat à l’origine de 
l’assurance chômage aux Etats-Unis (1920-1935) »  
Séminaire Economie Politique  
29 avril 2016 de 12h30 à 14h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5261  

 

Guillaume Courty et Julie Gervais : Enjeux présidentiels 
– Les groupes en campagne  
Séminaire Professions politiques. Des élus aux auxiliaires  
29 avril 2016 à 14h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle 
R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5719  

 

Maria del Pilar Montoya : invitée du « Printemps » de 
l’histoire de l’économie politique  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5691
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5889
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5261
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5719


29 avril 2016 à l’ISH de Lyon (7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5726  

... 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.  

 

Des membres de Triangle participent 

Bernard Lamizet participe au 1er Atelier du groupe "Science 
politique de l’économie (Spéco) de l’AFSP sur « Le rapport 
économie-politique »  
26 avril 2016 de 14h à 18h, à Sciences Po, 27 rue Saint-Guillaume 
75007 Paris (salle 31)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5890  

Frédéric Caille organise deux journées d’études sur « L’énergie 
solaire : un Droit ? Des droits ? Une histoire ? Regards croisés 
France-Sénégal »  
2 mai 2016  - 3 mai 2016 9h-18h, à la Faculté des Sciences 
Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop, Dakar  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5846  

Jacques Guilhaumou participe au colloque « Les révolutions 
comme discontinuités subjectivités, changements politiques et 
émancipations »  
4 mai 2016 à l’Institut d’Etudes Avancées (IEA), 17 Quai d’Anjou, 
75004 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5886  

Plusieurs membres de Triangle assisteront à la première AG du 
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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?article5890
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5846
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5886


"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.  

Bienvenue à 

Tourneux, Odile  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5751  

Milanese, Arnaud  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5752  

À savoir... 

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

Autres médias  
Blog de Thibaut Rioufreyt  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5893  
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Autres médias  
Blog « Après janvier/novembre 2015. Réfléchir après... »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5891  

Emissions radiophoniques  
Haoues Seniguer, invité de l’émission Du grain à Moudre 
sur le thème « De Tanger à Tunis : une poudrière 
djihadiste ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5888  

Billet de blog  
Vive le vent.  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ...  
 
Billet de blog  
Exposition SOFRETES Dakar 2016  
Frédéric Caille  
Lire sur L’Afrique solaire...  
 
Billet de blog  
Connaître la politique des éditeurs en matière de dépôt des 
publications scientifiques : le portail Héloïse  
trioufreyt  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

Open Access/Réseaux sociaux  
Pétition : « Pour une science ouverte à tous »  
"Chercheurs et citoyens, nous considérons que l’accès payant 
aux résultats de la recherche constitue un obstacle à la large 
diffusion du savoir scientifique à destination de l’ensemble des 
disciplines, mais également des étudiants, des enseignants du 
secondaire et du primaire, des journalistes, du personnel 
politique, des administrations, des organisations non 
gouvernementales et des citoyens. (...)"  
Accéder à la pétition  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5891
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5888
http://lisamandel.blog.lemonde.fr/2016/04/18/vive-le-vent/#xtor=RSS-32280322
https://afrisol.hypotheses.org/59
http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2016/04/15/connaitre-politique-editeurs-matiere-de-depot-publications-scientifiques-portail-heloise/
https://www.change.org/p/thierry-mandon-education-gouv-fr-pour-une-science-ouverte-%C3%A0-tous


Appel à contribution  
Appel à contributions pour un n° de la revue Réseaux sur 
« Etudier le Web Politique au prisme de la science des 
données : des croisements disciplinaires aux 
renouvellements épistémologiques »  
Date limite d’envoi des 1ères versions des textes : 31 
décembre 2016  
En savoir +  

AFSP  
Parution de la Newsletter d’avril  
Lire la lettre  

Appels à projets  
[ CNRS ] Appel à projets pour le salon Innovatives SHS 
(valorisation et transfert des recherches), qui aura lieu les 
17-18 mai 2017 à Marseille.  
Date limite de candidature : 24 juin 2016  
En savoir +  

Divers  
Journée pour l’emploi des docteurs SHS  
le 21 avril 2016, Université de Lyon - 92 rue Pasteur Lyon 7e  
Inscriptions en cours  

Prix de thèse  
Prix de thèse de l’Institut Universitaire Varenne  
Date limite de candidature : 20 avril 2016  
En savoir +  

Appel à contribution  
Appel à contribution pour les « Rencontres 
interdisciplinaires sur les réseaux sociaux : description, 
données, modélisation, interprétation », organisées les 7-8 
juin 2016 à l’ENS de Lyon.  
Date limite de soumission : 30 avril 2016  
En savoir +  

 

http://revue-reseaux.univ-paris-est.fr/fr/appel-a-articles/document-2675.html
http://www.afsp.msh-paris.fr/newsletters/newsletteravril2016.html
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/aap-innovatives2017.htm
http://www.universite-lyon.fr/doctorat/5eme-edition-de-la-journee-pour-l-emploi-des-docteurs-shs-330349.kjsp?RH=PRINC-FR
http://www.fondationvarenne.com/concours-prix-varenne/universitaire/prix-de-these/presentation
http://www.socionet2016.fr/


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  
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 +  

Appels à projets  
[IMU] Appel à Projets pluridisciplinaires 2016  
Date limite : 27 avril 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ANR] Appel à projet : « More Years, Better Lives - 
deuxième édition de l’appel à projets transnationaux sur la 
protection sociale, le bien-être et le changement 

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/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://imu.universite-lyon.fr/appels-a-projets-imu-2/appels-2016/


démographique »  
Date limite : 11 avril 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ISH] Appel à projets interne 2016  
Date limite de dépôt des dossiers scientifiques : 25 avril 2016 
à 17h  
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 +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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