
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 juillet 2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  
 
Dernière lettre d'info avant la pause estivale. Bonnes vacances ! 

Colloques/ Journées d'étude 

 

International Research Laboratory (LIA) CNRS-ENS Lyon/CASS Workshop - 
Doing fieldwork and crossed practices in Post-Western Sociology : " Urban 
Communauties and « Right to the City »"  
18 - 20 juillet 2016 Room R 253, ENS Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6063  

 

Ecole d’été des territorialistes : « Communs territoriaux : biorégions vs 
métropolisation. 2016 : les formes de recherche comme formes 
d’engagement »  
24 - 26 août 2016 à l’Arche de Saint-Antoine (Isère). INSCRIPTION avant le 20 
juillet au soir.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6077  

 

Les 8èmes rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la 
Méditerranée : « Genre et jeunesses »  
12 - 14 octobre 2016 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835  

 

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

 

« Sous les pavés, le quotidien ! » Regards croisés sur l’imbrication entre vie 
quotidienne et militantisme »  
21 octobre 2016 Lyon (à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916  
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... la suite des annonces sur l'agenda du labo  

Séminaires 

 

[ Journées d’étude ] COMPOL-AFSP : « Un capital médiatique ? Usages et 
légitimation de la médiatisation en politique »  
Séminaire COMPOL Une sociologie politique de la communication. 
Médiatisation, controverses et jeu politique  
5 septembre 2016 Sciences-Po Toulouse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799  

... 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 

Rebeca Gomez Betancourt participe au Colloque de la Latin America Economic 
History Conference (CLADHE 5)  
19 - 21 juillet Sao Paulo, Brésil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6064  

Christophe Salvat invité à un workshop sur « Time in Action », organisé par le 
Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) de l’Université d’Oslo  
25 - 26 août 2016 à Oslo (Norvège)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5953  

Appel à communication - Congrès AFSP 2017 (10 au 12 juillet 2017, Montpellier)  
15 octobre 2016 date limite pour l’appel à communication (Plusieurs membres de 
Triangle sont responsables scientifiques de sections thématiques)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067  

... 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 
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Servet, Jean-Michel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6076  

À savoir... 

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

Sources et données. Guides de bonnes pratiques  
Sources réutilisables sous Creative Commons (images, cartes géographiques, 
fichiers media)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6085 

Articles de presse, interviews  
Interview d’Haoues Seniguer : « Daech est redoutable au niveau 
idéologique »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6084 

Interview de Fiona Simpkins pour l’article : « Royaume-Uni : et si le Brexit 
faisait finalement pschitt ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6088  

Interview de Fiona Simpkins pour l’article : « Brexit : le combat de l’Ecosse 
pour s’accrocher à l’Union européenne »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6087  

Interview de Fiona Simpkins : « L’Écosse après le Brexit : l’implosion du 
Royaume-Uni est un scénario vraisemblable »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6086  

Emissions radiophoniques  
Interview d’Alistair Cole pour l’émission Forum : « Theresa May seule en 
lice pour succéder à Cameron »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6073  

Billets de blog  
« Penser les révolutions arabes » – un dossier de la revue Astérion  
Laurent Dartigues  
Lire sur janvier/novembre 2015. Réfléchir après......  
 
 A venir – Séminaire et atelier : Urban Communauties and « Right to the City » (LIA 
Sociologies Post-Occidentales et Institute of Sociology of Beijing)  
Mathilde Girault  
Lire sur Carnet des études urbaines : Pour une veille et mise en débat des études 
urbaines... 
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Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 11 juillet 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6071 

AFSP  
Parution de la Newsletter de juillet  
Lire la lettre  

Appel à communications  
CoSPoF 2017 : appel à propositions d’ateliers / de sections thématiques 
(Montréal, 17 au 19 mai 2017)  
Date limite d’envoi des propositions : 3 octobre 2016  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications sur « La comparaison dans les Amériques » pour 
les journées doctorales du pôle Sud-Est de l’Institut des Amériques, 
organisées les 19-20 octobre à Sciences Po Aix-en-Provence  
Date limite d’envoi d’une proposition : 5 septembre 2016  
En savoir + 

Divers  
Bibliothèque Diderot de Lyon : fermeture estivale  
Du 23 juillet au 15 août 2016  
En savoir +   

Financements  

Appels à projets  
Colombie : appel à projets ECOS Nord 2016  
Date limite : 22 juillet 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 +  

 Mobilité  
Appel à candidatures pour la Chaire d’excellence Tocqueville-Fulbright : 
accueil d’un enseignant-chercheur américain  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er août 2016  
En savoir + 
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http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/chaire-d-excellence-tocqueville-fulbright-681043.kjsp?RH=WWW306


Appels à projets  
Appel à projet du programme ECOS NORD franco-mexicain  
Date limite de candidature : 1er août 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Mexique : Appel à projets ECOS Nord 2016  
Date limite : 1er août 2016  
En savoir + 
 
Subventions - NOUVEAU  
La FMSH soutient financièrement l’invitation de chercheurs étrangers dans 
le cadre de l’organisation de manifestations organisées à l’automne 2016.  
Date limite de candidature : 1er septembre 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets ERC Advanced Grant  
Date limite de soumission : 1er septembre 2016  
En savoir +    
 
Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 14 septembre 2016  
En savoir + 

Appels à projets - NOUVEAU  
Appel à projets « Aide à la recherche doctorale sur les Amériques » pour des 
terrains de doctorants qui auront lieu en 2017.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets - NOUVEAU  
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des bourses de 
recherche de courte durée en Allemagne pour des doctorants et jeunes 
chercheurs.  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets - NOUVEAU  
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des missions de 
recherche en Allemagne destinées aux enseignants-chercheurs confirmés.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets franco-russes lancé conjointement par la Fondation 

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.fmsh.fr/fr/c/8887
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ard-ida-2017
http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_courte_duree.html
http://paris.daad.de/missions_de_recherche.html


scientifique de Russie pour les Sciences humaines (RGNF) et la Fondation 
Maison des Sciences de l’Homme (FMSH).  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016  
En savoir +  

 Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche de la Fondation Canon  
Date limite de dépôt d’un dossier : 15 septembre 2016  
En savoir +   

Appels à projets  
Appel à projets de recherche franco-irlandais « Ulysses »  
Date limite : 16 septembre 2016  
En savoir +  

 Subventions - NOUVEAU  
Appel à projets 2017 de l’Institut des Amériques pour des manifestations 
scientifiques ou des publications d’ouvrages collectifs.  
Date limite d’envoi des demandes : 18 septembre 2016  
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 +    

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

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 +  
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— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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