
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 19 
juin 2017. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Fabrique d’idées / living lab sur l’économie collaborative  
28 juin 2017 , à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6870  

  

29e colloque SASE (Society for the Advancement of 
SocioEconomics) - autour de la thématique de 
l’« économie collaborative »  
29 juin 2017  - 1er juillet 2017, Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6133  

  

Appel à contributions et à manifestations d’intérêt pour 
la Journée d’étude « Rencontres sciences et société de 
l’Université de Lyon » du 30 novembre 2017  
Date limite d’envoi des propositions et 
manifestations d’intérêt : 30 juin 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6922  

  

  

 

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

 

 

 
 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
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https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6870
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6133
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6922
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire Politisation et participation  

Francesca Quercia : « Les systèmes d’allocation des 
financements : entre logiques néo-managériales et 
clientélistes »  
19 juin 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6928  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique : problématisations, 
théories, méthodes et enquêtes  

Julien Barrier et Audrey Vezian, « Les fronts de la 
concurrence scientifique : mises en compétition et 
restructurations dans la recherche biomédicale »  
22 juin 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle 
R 253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6337  

  

 
Autres séminaires organisés par des membres de Triangle  

Jean-Louis Derouet participe à l’organisation de l’école 
d’été : « Summer School in European Education 
Studies »  
3 juillet 2017 à l’Universita degli studi di Napoli 
Frederico II, Naples  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6774  

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

 

 

 

 

Soutenances 

Mansour Albogami soutient sa thèse : « Enjeux de pouvoir et portée 
de la réforme administrative en Arabie Saoudite : le cas des Conseils 
Suprêmes »  
4 juillet 2017 14h, Salle du conseil de Sciences Po Lyon, Lyon 
7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6932  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6928
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6337
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6774
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6932


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

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Bernard Baudry participe au 7ème congrès de l’Association 
Française d’Economie Politique (AFEP)  
5 juillet 2017 , 7 juillet 2017 à l’Université Rennes 2, Campus 
Villejean.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6909  

Congrès AFSP 2017 (Montpellier)  
10 juillet 2017  - 12 juillet 2017, 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   
 

 

 

 

Dans les médias 

Billet de blog 
 

 Collaborer pour insérer ? Les partenariats sociaux 
dans l’insertion par l’activité économique 
Franck Bessis 
 
Philippe Semenowicz (2017) Cet ouvrage analyse le 
fonctionnement de trois structures d’insertion par l’activité 
économique : un groupe d’insertion de statut associatif, une 
entreprise de travail temporaire d’insertion et un groupement 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification. Il se dégage 
(...)  

Lire la suite sur Économie des conventions: 
https://conventions.hypotheses.org/614 
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À savoir... 

Appel à communications  
Appel à communication pour le colloque des 8 et 9 mars 2018 - Logis 
du Roy (Amiens) : « Le colloque d’Amiens, mars 1968 »  
Date limite : 1er juillet 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6889 

Lettres d’info et points biblio  
Année 2017  
Dernière lettre archivée : 7 juin 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576  

CNRS  
Ouverture concours externes ITA (Ingénieurs-Techniciens-
Administratifs) : 120 métiers du BEP à BAC+8, toutes disciplines  
du 6 au 28 juin 2017  
En savoir +  

Tutoriels  
RetroNews BnF - Démonstration chercheurs  
Mis en ligne sur YouTube par la BNF  
En savoir +  

Formations / Ateliers  
Stage d’« Initiation à la vulgarisation scientifique », organisé à 
l’Université Paris Sud - Orsay par le Centre de Vulgarisation de la 
Connaissance (CVC)  
Dates : 8-10 novembre 2017  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Festival « POP’SCIENCES, penser ensemble la recherche de 
demain » : conférences, débats, ateliers, expositions, jeux... au Parc 
Blandan, Lyon 7ème  
Dates : 16-17 juin 2017  
En savoir +  

Divers  
Communiqué de l’Association Française de Science Politique du 19 
juin 2017 suite aux décisions d’admission sur le concours CNRS 

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6889
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576
http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/
https://youtu.be/WP4BF_rrxCs
http://www.cvc.u-psud.fr/spip.php?article15
https://popsciences.universite-lyon.fr/


section 36  
L’Association Française de Science Politique s’inquiète de la 
décision du CNRS d’il y a quelques jours consistant à changer 
considérablement le classement fait par sa section 36 concernant 
« son » concours CR2 : 4 sociologues exclus sur 4 classés. Elle 
appuie entièrement la motion adoptée le 15 juin 2017 par la 
section 40 du CNRS  
En savoir +  

Divers  
Lancement du site « Make our planet great again »  
Site "coordonné avec le ministère de la Transition écologique et 
solidaire, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le 
ministère de l’Economie, et le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et porté par 
Business France"  
En savoir +  

Séminaire  
Séminaire TRANSVERS-HN : « Les relations science-société en 
pratique : quelles nouvelles configurations ? »  
Date : 21 juin 2017, de 10h à 17h, au Centre Berthelot, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7e (salle 303, bât. L)  
En savoir +  

 
 

 

 

Financements 

Appels à projets  
[CNRS-Momentum] Appel à projets 2017 pour de jeunes 
scientifiques indépendants au sein d’un laboratoire du CNRS 
(titulaires du CNRS et non permanents, ayant soutenu leur doctorat 
depuis moins de 8 ans) : Concernant les SHS le point 6-"Collective 
and social human behavior"  
Date limite : 19 juin 2017 à 12h : 19 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI)  
Date limite de soumission : 19 juin 2017  

  

http://www.afsp.info/association/publications/communiques/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid117494/-make-our-planet-great-again-un-site-pour-faciliter-la-mobilisation-en-faveur-du-climat.html
http://www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/relations-science-societe-en-pratique-quelles-nouvelles-configurations
http://www.cnrs.fr/fr/une/actus/2017/momentum.html#6


En savoir +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à projets interdisciplinaires sur le « Patrimoine 
numérique - Digital Heritage »  
Date limite de soumission des dossiers : 22 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints France (CNRS) -Israël 
(MoST)  
Date limite de candidature : 22 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Ministère de la 
science et des technologies de Taïwan  
Date limite de dépôt conjoint : 30 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets internationaux : JPI Cultural Heritage - Digital 
Heritage Call  
date limite : 30 juin 2017  
En savoir +  

Prix de thèse  
Prix scientifique de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique  
Date limite de candidature : 30 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ANR] Appel à projets ORA en sciences sociales  
Date limite de dépôt de la préposition : 5 juillet 2017  
En savoir +  

Prix  
Prix de l’InaTHEQUE : ces prix récompensent des travaux de 
recherche conduits à partir des collections consultables à l’Ina 
THEQUE et/ou portant sur l’étude des médias. NOUVEAU   
Date limite de dépôt des candidatures : 1er août 2017  
En savoir +  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-4eme-edition-de-lappel-a-projets-mrsei-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/patrimoine-numerique-digital-heritage-2017/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1525
https://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/texte_appel_cnrs_most_2018-2019-2.pdf
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/appel-a-projets-internationaux-jpi-cultural-heritage-digital-heritage-call-725095.kjsp?RH=WWW602
http://www.hatvp.fr/presse/prix-de-recherche-2017/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-ora-en-sciences-sociales-2018/
http://www.inatheque.fr/publications-evenements/prix-inatheque.html


Appels à projets  
[CNRS INSHS] Soutien à l’édition scientifique à destination des 
responsables de revues établies, qu’à l’attention de nouvelles 
initiatives éditoriales (soutien pour les années 2018 et 2019)  
Date limite : 29 août 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Marie Sklodowska-Curie (bourses individuelles pour 
jeunes chercheur.e.s)  
Date limite de candidature : 14 septembre 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[PHC] De nombreux appels à projet PHC avec l’étranger : Irlande, 
Liban, Turquie, Italie, Iran, Egypte, Australie, Nouvelle Zélande, 
Suisse, Slovénie, Serbie, Pologne, Pays Bas, Lettonie, Islande, 
Hongrie, Belgique, Autriche, Thaïlande …  
Dates limites variées selon les pays : jusqu’en septembre 2017 : 
29 septembre 2017  
En savoir +  

Appel à candidatures  
[Collegium / Institut d’études avancées de Lyon] en 2018-2019, Appel 
à candidatures pour des chercheurs de haut niveau, de toutes 
disciplines titulaires d’un doctorat en poste dans un établissement 
étranger, séjours de moyenne durée (5 ou 10 mois) en partenariat 
avec des laboratoires de recherche durant l’année universitaire 2018-
2019  
Date limite d’envoi des dossiers : 30 septembre 2017  
Lien vers l’appel  

Appels à projets  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche (du Master au 
Doctorat) de la Société Générale - NOUVEAU   
Date limite de candidature : 30 septembre 2017  
En savoir + 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/soutien-revues.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://www.collegium-lyon.fr/processus-de-selection-22063.kjsp?RH=IEA_040500&RF=IEA_040500
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/mission-histoire-bourse-recherche-master-doctorat.pdf
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