Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 décembre 2017.

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
Arik, Elvan

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7393

Colloques / Journées d'étude
Appel à communications : « Théoriser en féministe »

31 décembre 2017 , Date limite d’envoi des
propositions de communication
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7235
Appel à communications pour le colloque
« Protectionnisme, libre-échange, compétitivité et
développement économique : Quelle réalité ? », organisé
les 6-7 septembre 2018 au CNAM à Paris

10 janvier 2018 , Date limite d’envoi des
propositions de communications
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7242
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de
prison d’Antonio Gramsci
Séance 6 : « Machiavel et le jacobinisme »

19 décembre 2017 de 9h30 à 12h30, ENS Site
Descartes, salle D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7154
Séminaire Rationalité et raisonnabilité
Lecture de l’article de T. Veblen : « The limitations of
marginal utility » (1909)

19 décembre 2017 12h-14h, lieu à préciser
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7391

Séminaire de philosophie politique
K. Jaspers, La culpabilité allemande (1946) : Etat
criminel et droit des vainqueurs

20 décembre 2017 de 14h à 17h, ENS site Descartes,
salle D2.128 (ex F 106)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7082
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et
historiques
François Buton et Sabine Rozier : Introduction générale.
L’ordinaire du politique : enquêter sur les rapports
profanes au politique

10 janvier 2018 de 14h00 à 17h00, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2-117
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7398
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et
historiques
François Buton : L’ordinaire de la guerre (1). Une
approche de sciences sociales

17 janvier 2018 14h00 à 17h00, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2-117
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7399
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés
Dorian Debrand & Michael Assous aux Ateliers du pôle
Économie

18 janvier 2018 de 14h à 17h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6936
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA Triangle)
Séance double Simon Godard : « L’échec du marché
commun socialiste : outil de régulation politique du bloc
de l’Est. L’expérience du CAEM » ; François Allisson :
« Le marxisme russe et la question ukrainienne dans les
années 1870 et 1880 »

18 janvier 2018 de 17h à 19h, à l’Université de Lyon,
92 rue Pasteur, en salle 214
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7123

Séminaire Analyser l'action publique
Carole Kerduel : « Une politique de libéralisation : les
services portuaires européens »

18 janvier 2018 de 14h à 16h, ENS Site Descartes,
salle D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7133
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté
pratique(s)
Séance 5 : Les expériences professionnelles pendant la
thèse

18 janvier 2018 Précisions salle et horaire à venir
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7232
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM /
COMOD)
Claude Gautier : « Voir et connaître la société dans les
Lumières écossaises. Hypothèses »

18 janvier 2018 de 16h à 18h, ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4 260 (ex R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7377
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)
Pierre Gilbert : « L’appropriation de l’espace
domestique à l’épreuve de la rénovation urbaine »

19 janvier 2018 de 9h30 à 12h, à l’ENS de Lyon
(salle à préciser)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6970
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Yoletty Bracho, Marion Lang et Théophile Pénigaud participent aux
Cinquièmes journées doctorales sur la participation du public et la
démocratie participative

12 janvier 2018 - 13 janvier, à l’Université François Rabelais de
Tours Faculté Droit, économie et sciences et sociales
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7400

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

Dans les médias
Interview d’Alistair Cole sur le Brexit : « On ne peut pas dire que le
Royaume-Uni aborde cette nouvelle phase en position de force »

8 décembre 2017 France Info
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7395
Lahouari Addi : « Gilbert Meynier n’est plus. Un historien
rigoureux, humaniste et ami de l’Algérie » Le Soir d’Algérie

Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7407

À savoir...
Lettres d’info et points biblio
Année 2017

Dernière lettre archivée : 11 décembre 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576
Formations documentaires et numériques
Parcours quantitatif : cycle de formation en traitement et analyse
quantitative de données

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7387

Vulgarisation / valorisation scientifique
Appel à participation à l’édition 2017 du concours « Ma thèse en 180
secondes » pour les doctorants de l’Université de Lyon

Date limite d’inscription : 21 décembre 2017
En savoir +
CNRS
Ouverture de la campagne annuelle de recrutement des chercheurs
(300 postes)

Date limite de candidature
En savoir +
H2020
Séminaire d’information sur les prochains appels à projets « Genre »
H2020

Date : 19 décembre 2017 de 9h30 à 12h30 au MESRI à Paris
S’inscrire

Financements
Allocation de thèse

Appel à candidature pour des bourses doctorales « Vernadski », en
cotutelle de thèse (Russie)

Date limite : 21 décembre 2017
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse 2018 de Paris Sciences
Lettres (PSL) en SHS

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 30 décembre
2017
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse Ary Scheffer (thèses
portant sur le 19ème siècle, soutenues en 2016 ou 2017)

Date limite de candidature : 31 décembre 2017
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures « Soutien à mobilité doctorale - Recherche de
terrain » de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

Date limite de dépôt des candidatures : 5 janvier 2018
En savoir +
Mobilité
Ecole Française de Rome : Ouverture de la campagne de
recrutement 2018-2019

Date limite de dépôt de candidature (12h) : 10 janvier 2018
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
laboratoires et ayant un fort potentiel de valorisation socioéconomique.

Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 10 janvier 2018
En savoir +
Appels à projets
Lancement de l’Appel à Projets Interne Collaboratifs" (APIC) de
l’Université Lumière Lyon 2

Date limite d’envoi des projets : 15 janvier 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets : Fonds d’impulsion de l’Alliance Campus
Rhodanien (Université de Genève, Université Grenoble Alpes, Haute
école spécialisée de Suisse occidentale, Université de Lausanne et
Université de Lyon) - NOUVEAU

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2018
En savoir +

Mobilité
Appel à candidatures pour des bourses d’aide à la mobilité de longue
durée (4 à 9 mois) et de terrain (3 mois maxi) du Centre d’Études
Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA), destinées aux doctorants
et M2.

Date limite de candidature : 31 janvier 2018
En savoir +
Mobilité
Bourses Fullbright : séjours de recherche de 2 à 6 mois aux EtatsUnis

Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2018 (chercheurs ayant
soutenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 01/01/2018)

Date limite de candidature : 15 février 2018
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Soutien
aux coopérations universitaires et scientifiques internationales » (axe
1 : soutien à des partenariats scientifiques intégrés ou à des actions
préparatoires au dépôt de projets européens)

Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de Lyon : 18
février 2018
Contact
Appels à projets
Appel à projets 2018 du GIS Institut du Genre - NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2018
En savoir +
Appels à projets
Lancement de l’appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU

Date limite de dépôt des projets (12h) : 9 mars 2018
En savoir +
H2020
H2020 : Appels à projets du défi 6 Sociétés inclusives, innovantes et
réflexives : « Socioeconomic and cultural transformations in the
context of the 4th industrial revolution », « Migration »,
« Governance »

Date limite : 13 mars 2018
En savoir +

