
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 
5206 du 19 septembre 2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas 
de la lettre.  
Retrouvez notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

International Research Laboratory (LIA) Workshop 
« Doing fieldwork and crossed practices in Post-W  
Sociology (2) »  
19 septembre 2016  - 21th in Pekin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6123  

 

Appel à propositions de mini-conférences pour le  
colloque SASE (Society for the Advancement of 
SocioEconomics), qui sera organisé à Lyon du 29 ju   
1er juillet 2017 autour de la thématique de l’« éco  
collaborative »  
30 septembre 2016 Date limite de soumission d’un  
proposition  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6133  

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

http://triangle.ens-lyon.fr/
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?article6123
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6133
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


Séminaires de la quinzaine 

 

Sécularisation : histoire d’un concept  
Séminaire de philosophie politique - 
Sécularisation : débats et enjeux contemporains  
21 septembre 2016 de 14h à 17h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6164  

 

Reprise du séminaire  
Séminaire Catégories du pragmatisme  
26 septembre 2016 informations en attente  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6128  

 

Stéphanie Novak : « Prise de décision et 
transparence au Conseil de l’Union 
européenne »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
29 septembre 2016 de 14h à 16h, en salle R314 
à l’ENS de Lyon (site Descartes, bâtiment 
Recherche, 3ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6127  

... 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.  

Soutenances 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6164
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6128
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6127
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
http://imu.universite-lyon.fr/accueil/


Clément Coste soutient sa thèse « Imposer ou créditer. 
Réformes et révolutions fiscales dans les économies 
politiques socialistes du XIXe siècle français »  
29 septembre 2016 à 14h à l’université Lyon3, 15 quai 
Claude Bernard, 69007 Lyon (salle Caillemer)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6173  

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

Des membres de Triangle participent 

Olivier Richomme participe au colloque « Inégalités et 
pauvreté : évolutions, perceptions et attitudes en 
Europe et aux Etats-Unis »  
4 octobre 2016 9h30-17h30, au CERI, 56 rue Jacob, 
75006 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6171  

Sophie Béroud participe à la journée d’étude 
« Reconnaissance et gouvernance du travail », 
organisée par l’axe scientifique « Travail » de l’ISH  
4 octobre 2016 de 9h30 à 17h, à la MILC, 35 rue Raulin, 
Lyon 7e (amphi, rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6134  

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 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6173
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6171
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6134


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 

Biets, Jordan  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6176  

Vial, Jérôme  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6175  

Favereau, Judith  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6154  

 

À savoir... 

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

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 12 septembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6174  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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?article6176
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6175
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6154
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6174


Projet de thèse  
Campus France lance son moteur de recherche 
pour les offres de thèse.  
En savoir +  

Revue « Astérion »  
Appel à contributions pour le projet « Les experts 
avant l’expertise » porté par Dora D’Errico et 
Julia Castiglione  
Lien vers l’appel sur Calenda  

Colloque  
Colloque « Droits antiromains. Juridictionnalisme 
catholique et romanité ecclésiale XVIe-XXe 
siècles »  
Du 30 sept. au 1er oct. 2016. Colloque co-organisé par 
Bernard Hours et Sylvio de Franceschi à l’ISH, Lyon 
7e, salle Elise RIvet  
En savoir + sur le site du LARHRA  

Journées d’étude  
Journée d’études : « Le foncier, un objet d’étude 
interdisciplinaire : entre continuités et nouveaux 
enjeux »  
25 nov. 2016 à la MSH de Grenoble, et le 26 nov. 
2016 à lamphi ARSH de Université Grenoble Alpes  
En savoir + sur le site du LARHRA  

Humanités Numériques  
Atelier des Humanités Numériques de l’ENS de 
Lyon : Le programme prévisionnel 2016-2017  
Deux types d’ateliers pour cette nouvelle année : 
Ateliers Retour d’expérience et Atelier "bidouille"  
Découvrez le programme prévisionnel  

Humanités Numériques  

http://ecolesdoctorales.campusfrance.org/fr/phd/offers
http://calenda.org/377266
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/3037
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/2954
https://ahnenslyon.hypotheses.org/329


Atelier des Humanités Numériques : atelier 
d’entraide / atelier bidouille  
27 septembre 2016  
En savoir +  

Séminaire  
Dans le cadre de PANELS, Plateforme 
technologique pour la recherche en sciences 
humaines et sociales, l’ISH propose la 
retransmission en visioconférence (ou streaming) 
du séminaire de l’INED, sur le thème " Usages en 
démographie des systèmes d’information 
géographique (SIG) et perspectives"  
jeudi 6 octobre 2016 de 14h à 17h  
Inscriptions  

Financements 

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  
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 +  

https://ahnenslyon.hypotheses.org/355
http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/535394/lang-fr
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.fundit.fr/fr/


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

Appels à projets  
Programme Avenir Lyon Saint-Etienne (PALSE) : 
lancement de l’appel « Action Impulsion » pour les 
enseignants-chercheurs recrutés en 2016.  
Date limite d’envoi des dossiers : 17 octobre 2016 à 
13h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grant 2017 (thèse 
obtenue entre 01/01/2010 et le 01/01/2015)  
Date limite de candidature : 18 octobre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets générique ANR 2017  
Date limite de dépôt des pré-propositions : 27 octobre 
2016 à 13h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à candidatures de PULSALYS pour des 
transferts de projets de recherche vers le monde 
socio-économique, ou la création d’entreprise  

http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.ambafrance-cn.org/appel-a-projet-Ecoles-d-ete-France-Excellence-2017
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/doc/palse-actionimpulsion2017.doc
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017


Date limite de candidature : 4 novembre 2016 à midi  
En savoir +  

International  
Appel à candidatures pour des séjours de 
recherche à l’Université chinoise de Hong Kong  
Date limte de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.pulsalys.fr/appel-a-candidatures/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/index.php/intlegt/rtmobility/faculty/ifms/inbound-research-mobility-scheme/13-intlegt/899-inbound-research-mobility-scheme-
http://triangle.ens-lyon.fr/
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