
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 20 juin 2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Colloques/ Journées d'étude et appels de la quinzaine 

 

Appel à communications « Les espaces d’interaction entre les élites 
économiques françaises et allemandes, 1920–1950 », pour un colloque 
organisé les 21–22 septembre 2017 à l’ Institut historique allemand (IHA) 
à Paris  
20 juin 2016 date limite d’envoi des propositions de communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945  

 

Colloque international : « Prisons du monde, Politiques et pratiques de 
l’enfermement contemporain »  
20 juin 2016  - 21 juin 2016 à l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5948  

 

Journée d’étude anniversaire de l’IMUalpha consacrée à la Ville 
numérique  
30 juin 2016 Pôle PIXEL - 24 - Rue Emile Decorps, 69100 Villeurbanne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6013  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

Vanina Mozziconacci : « Le sujet du féminisme peut-il faire l’objet d’une 
éducation ? »  
Séminaire Genre et Politique  
21 juin 2016 de 14h à 17h, en R 253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5833  

 

Yusuke Ando : Achieve National Glory or Promote Human Prosperity ? : 
« War and Economy in the Physiocrats »  
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Séminaire de Philosophie Economique  
22 juin 2016 à 14h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot, salle Fernand 
Rude  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5913  

 

Audrey Vezian : « La vie cachée des instruments. Jeu de représentations 
et relations de pouvoir dans la recherche en cancérologie (2002-2011) »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  
23 juin 2016 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5251  

 

Máté Zombory : « Communism as an Eastern Experience : the Pan-
European Construction of a Historical Legacy »  
Le séminaire [transversal] de Triangle  
30 juin 2016 de 16h à 18h, en salle R 253 de l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6002  

 

Narguesse Keyhani : « Des "groupes culturels" aux "relations 
interculturelles" : Faire reconnaître une nouvelle question sociale dans la 
France des années 1970 »  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales françaises  
1er juillet 2016 de 14h à 16h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6025  

... 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 

Emilie Dairon et Jean Baptiste Devaux participent aux 1ères doctoriales de 
l’AFSP.  
22 juin 2016 à Sciences Po Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5981  

David Vallat participe au colloque international SASE 2016 « Beyond the State-
Market Dualism, the Sharing Economy : Epistemological and Practical Issues, 24-
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26 june 2016 »  
25 juin 2016 107 South Hall (South Hall), Berkeley, CA  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5971  

Boris Gobille participe à la conférence/débat « Sociologie des révolutions et des 
crises politiques : Politix (n°112) et Actes de la recherche en sciences sociales 
(n° 211-212) en débat »  
28 juin 2016 de 13h30 à 15h30 à l’Université Paris Dauphine, salle Espace One, 1er 
étage  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6031  

Plusieurs membres de Triangle participe au XXe Congrès de l’AISLF : « Sociétés en 
mouvement, sociologie en changement »  
4 juillet 2016  - 8 juillet 2016 à Montréal (UdeM et UQAM)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6026  

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 août 2016  - 26 août 2016 à Oslo (Norvège)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5953  

... 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.  

À savoir... 

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

DVD, Vidéos en ligne, émissions tv  
Arnaud Milanese et Jean-Claude Zancarini participent à la série de 
conférences filmées à l’ENS de Lyon : « Les philosophes et la bible »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6023  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 13 juin 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6022  

Formations / Ateliers  
Fomation INED : « Collecter, organiser et partager l’information en 
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sciences sociales »  
Dates : 30 juin et 1er juillet à l’INED (Paris)  
En savoir +  

Collection « Entretiens Buisson » (collection dir. par H. Buisson-Fenet & O. 
Rey) - ENS éditions  
Vient de paraitre : « Le politique doit-il se mêler d’éducation ? »  
Accès en ligne sur OpenEdition  

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 14 septembre 2016  
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 +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à projets Trans-Atlantic Platform « Au coeur des données 
numériques »  
Date limite de soumission : 28 juin 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 +  

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 +  

Appels à projets  
Appel à projet du programme ECOS NORD franco-mexicain  

http://resodemo.site.ined.fr/fr/programme-2015/
http://books.openedition.org/enseditions/6749
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
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.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-trans-atlantic-platform-au-coeur-des-donnees-numeriques-2017/
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/ao_cnrs_fapesp_sprint_2_2016.pdf
http://www.fundit.fr/fr/


Date limite de candidature : 1er août 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Advanced Grant  
Date limite de soumission : 1er septembre 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 +  

Université Lyon 2  
Campagne de subvention aux manifestations scientifiques - Bonus Qualité 
Recherche (BQR) 2016  
Date limite de dépôt des dossiers : 4 juillet 2016 à 12h  
En savoir +  

Mobilité  
Campus France : Programme Prestige de cofinancement de mobilité 
postdoctorale  
Date limite de candidature : 30 juin 2016  
En savoir +  

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

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

Appels à projets  
Mexique : Appel à projets ECOS Nord 2016  
Date limite : 1er août 2016  
En savoir +  

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

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/chaire-d-excellence-tocqueville-fulbright-681043.kjsp?RH=WWW306
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/appui-a-la-recherche/bonus-qualite-recherche-bqr-2016-653168.kjsp?RH=WWW3APP
http://www.prestige-postdoc.fr/
http://www.fmsh.fr/fr/c/8865
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/


En savoir +  

Post-doc  
Bourses postdoctorat de la CAPES (Brésil) vers la France  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet 2016  
En savoir +  
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