
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 juillet 2022. 

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

  
Bonnes vacances à tou.te.s !😎😎 

Prochaine lettre d'info le 22 août 

 

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Journée d’étude « Les politiques d’insertion aujourd’hui : 
représentations, acteurs, dispositifs », organisée par Triangle et le 
LIRTES  
9 septembre : 09h00 - 17h00  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10962  

 

 

Appel à communications pour une journée d’études internationale 
« Sud de l’Italie et folklore, entre subalternité et rébellion de l’Unité 
aux années 1950 », organisée en novembre 2022 à l’ENS de Lyon  
15 septembre : 00h00 - 00h00, Date limite d’envoi d’une 
proposition de communication  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10955  

 

 

Colloque international « Aux marges de la négociation diplomatique : 
acteurs, espaces, circulations (XIIIe - XXe siècles) »  
7 octobre : 09h15 - 8 octobre : 16h00, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, amphi Descartes et à l’IUT, Université Jean Moulin 
Lyon 3, amphithéâtre 101  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424  

 

 

Atelier de recherche « Intégrité scientifique : déviance et compliance »  
13 octobre : 09h00 - 14 octobre : 17h00, à l’université Paris 
Nanterre, amphithéâtre du bâtiment Max Weber, rez-de-chaussée  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11041  

 

 

 

 

À savoir... 

ENS de Lyon  
Démission de Jean-François Pinton, président de l’ENS de Lyon  
En savoir +  

Conférences  
Conférence de Dennis Meadows (analyste des systèmes, co-auteur du Rapport Meadows, 
Les limites de la croissance, 1972) et table ronde en présence de Jean Jouzel (climatologue, 
membre du GIEC) sur les enjeux de la formation à la transition écologique, organisée par 
l’ENS de Lyon  
Date : 19 septembre 2022 à 18h, à l’ENS de Lyon, amphi Mérieux  
En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
[MOOC] La science ouverte : évolution et transformations des pratiques de recherche, de 
la production des savoirs scientifiques jusqu’à leur diffusion  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10962
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10955
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10424
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11041
https://www.aefinfo.fr/depeche/676225-ens-lyon-jean-francois-pinton-demissionne-de-la-presidence
http://www.ens-lyon.fr/actualite/recherche/dennis-meadows-lens-de-lyon-le-19-septembre-2022


Jusqu’au 16/07/2023, Sorbonne Université  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Vidéos du colloque « Prises de parole des chercheuses et des chercheurs dans l’espace 
public » de l’Office français d’intégrité scientifique (OFIS), organisé en juin 2022  
En savoir + 

Appel à contributions  
Appel à propositions d’articles pour la revue Les Mondes du Travail autour du thème 
« Dominations plurielles au travail, conflictualités et action syndicale »  
Date de livraison des propositions d’articles  
En savoir + 

 

 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-science-ouverte/
https://www.hceres.fr/fr/actualites/retour-en-images-sur-le-colloque-prises-de-parole-des-chercheuses-et-des-chercheurs-dans
https://lesmondesdutravail.net/dominations-plurielles-au-travail-conflictualites-et-action-syndicale-appel-a-articles-pour-le-numero-32/

