
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 20 mai 2019. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter. 

  

  
 

  

Bienvenue à 

 

  

Barbosa, Amarilis  
Doctorante en science politique à l'université 
Lumière Lyon-2 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8628 

 

  

  
 

  

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

  

Séance spéciale du Séminaire [transversal] de 
Triangle : « À propos de Pierre Dockès, Le 
capitalisme et ses rythmes : quatre siècles en 
perspective. Tome 1 : Sous le regard des géants »  
21 mai 2019 , 10h-18h à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8431 

 

  

Journée d'étude « Coopératives : les territoires en 
question »  
21 mai 2019 , 10h-16h30 à la Faculté 
d'Economie et de Gestion d'Aix-Marseille 
Université, rue Puvis de chavannes, salle 107  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8617 

 

  

Journée d'étude « Big data et machine learning : 
enjeux politiques, enjeux sociologiques »  
24 mai 2019 , à l'ENS de Lyon, site Descartes, 
salle D2.117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8605 

 

  

Journée d'étude : Le débat Foucault | Veyne. 
Autour de « Foucault révolutionne l'histoire »  
5 juin 2019 , à l'ENS de Lyon, bâtiment 
Buisson, salle D8.006  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8589 

 

  

Colloque international « Actualité de Gustav 
Landauer (1870-1919), philosophe et 
révolutionnaire »  
6 - 8 juin 2019, à l'ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8309 
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8431
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8617
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8605
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8589
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8309


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

 

  
 

  

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

  

Appel à candidatures pour l'école d'été en histoire 
économique et sociale « ESTER Research Design 
Course », organisée les 28-30 octobre 2019 à l'ENS 
de Lyon  
10 juin 2019 Date limite de candidature  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8614 

 

  

  
 

  

Séminaires de la quinzaine 

 

  

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Séance spéciale du séminaire [transversal] de 
Triangle : « À propos de Pierre Dockès, Le 
capitalisme et ses rythmes : quatre siècles en 
perspective. Tome 1 : Sous le regard des géants »  
21 mai 2019 10h-18h à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2.018  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8432 

 

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Etienne Bordes : « Entre le savant et le politique : 
la Conférence des présidents d'université et les 
réformes de l'enseignement supérieur (1971-2012) »  
23 mai 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7920 

 

  

 
TAN - Triangle Ateliers Numériques  

TAN (mai 2019) - ateliers numériques de Triangle  
23 mai 2019 de 9h30 à 12h30, à l'ENS de Lyon, 
en D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8251 

 

  

 
Séminaire et Ateliers FELiCiTE : Féminismes 
En Ligne : Circulations, Traductions, Editions  

Séminaire de traductologie féministe | 9h30 Claire 
Gallien : Champ postcolonial et recherche en 
traduction | 14h Béchir Ghachem : Traduction du 
récit carcéral de Fatna El Bouih  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8614
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8432
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7920
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8251


24 mai 2019 9h30-16h, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8187 

 

  

 
Séminaire du Laboratoire Junior 
d'épistémologie et d'ontologie sociale (LEOS)  

Judith Favereau : « Histoire et méthodologie des 
expériences de terrain en économie »  
24 mai 2019 16h-18h, à l'ENS de Lyon, 
bâtiment Buisson, salle D8.007  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8622 

 

  

 
Séminaire Genre et Politique  

Vanina Mozziconacci : « Genre et révolution 
domestique »  
6 juin 2019 18h30-20h30, à l'ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7855 

 

  

SÉANCE COMMUNE :  
Séminaire Politisation et participation  
Séminaire Analyser l'action publique  
Séminaire « Santé et Politiques » 
  
Charlotte Dolez : « Rapport au politique et 
politiques publiques. Le cas des bénéficiaires des 
politiques d'aide sociale »  

6 juin 2019 14h-16h, à l'ENS de Lyon, site 
Buisson, salle D8.007  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8352 

 

  

 
Séminaire histoire - économie (CIHAM / 
HiSoMA / Triangle) : « Les modèles 
économiques et l'histoire »  

Jean-Yves Grenier : « Economie de marché, 
concurrence et émergence du capitalisme »  
6 juin 2019 17h-19h, à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 av. Berthelot, Lyon 7ème (salle 
Elise Rivet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8631 

 

  
 
Séminaire « Encyclopédie nouvelle (1833-
1847) »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8187
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8622
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7855
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8352
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8631


Entrées / articles : « Centralisation » (Andrea 
Lanza) , « Société » (Michael Drolet), 
« Encyclopédie » (Vincent Bourdeau)  
7 juin 2019 16h-19h, à la Maison Française 
d'Oxford (MFO)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8122 

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

 

  
 

  

Actions grand public, conférences... 

Guillaume Faburel participe au Grand débat des Rencontres 
Nationales Scientifiques de Bron sur le thème « Territoires : 
solidarité, sociabilité, équité »  
23 mai 2019 à partir de 18h, à la médiathèque Jean Prévost  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8619 

  
  

  

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

  

  
 

  

Dans les médias 

« Nous avons besoin d'Europe »  
Chloé Gaboriaux  
Billet de blog  
Lire sur Société d'étude des langages du politique (SELP)... 

Atelier « zOmeka » (4-6/09/2019, Lyon)  
Marie-Laure Massot  
Billet de blog  
Lire sur Foucault fiches de lecture | ANR project : Foucault's 
Reading Notes... 

  

 

  

  
 

  

À savoir... 

 

Lettres d'info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 13 mai 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268 

Appel à communications  
Appel à communications pour le colloque du LabEx IMU « L'urbain 
dans tous ses états : penser et faire la ville en pluralité », organisé à 

  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8122
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8619
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
https://selp.eu/europeennes/nous-avons-besoin-deurope/
https://ffl.hypotheses.org/1679
https://ffl.hypotheses.org/1679
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268


Lyon les 11-13 mars 2020  
Date limite de soumission : 31 mai 2019  
En savoir + 

Open access/Open data/Open science  
Journée de sensibilisation "Science ouverte et Valorisation""  
lundi 27 mai 2019, ENS de Lyon  
En savoir + 

Colloque  
Colloque international : « De la loi Astier au baccalauréat 
professionnel Les jeunes et le travail : apprentissages, formation et 
orientation professionnelle », organisé par le LARHRA, l'Université 
de Lyon et le laboratoire CREHS  
Dates : 4-6 juin 2019, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 avenue 
Berthelot, Lyon 7ème (espace Marc Bloch)  
En savoir + 

Appel à communications  
Appel à communications pour une double journée d'étude intitulée 
« Quels outils pour appréhender et analyser les mobilisations de 
Gilets Jaunes et les données issues du Débat national ? », organisée 
les 5-6 décembre 2019 à Sciences Po Paris  
Date limite de soumission : 15 juillet 2019  
En savoir + 

Conférences  
Table-ronde : « Demain le travail : quelle place pour l'humain ? », 
organisée à la bibliothèque de la Part-Dieu  
Date : 23 mai de 18h30 à 21h  
En savoir + 

 

  
 

  

Financements 

Post-doc  
Appel à candidatures du LIVES : Swiss Centre of Expertise in Life 
Course Research pour un post-doctorat en sciences sociales - 
NOUVEAU 
Date limite de candidature : 26 mai 2019  
En savoir + 

ANR  
Appel ANR FLASH « Science ouverte : Pratiques de recherche et 
données ouvertes »  
Date limite de dépôt des dossiers (13h) : 27 mai 2019  
En savoir + 

Prix  
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon  
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2019  

  

http://imu.universite-lyon.fr/animation-scientifique/colloque-imu-2020-appel-a-communications/
http://www.ens-lyon.fr/evenement/recherche/journee-de-sensibilisation-science-ouverte-et-valorisation?ctx=contexte
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/5839
https://radical.hypotheses.org/12774
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&date_id=13696&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_electro_mai4&utm_source=newsletter_postanova
https://www.lives-nccr.ch/fr/actualite/job-offer-post-doctoral-researcher-quantitative-social-research-70-n3440
https://anr.fr/fr/appels/detail/call/appel-flash-science-ouverte-pratiques-de-recherche-et-donnees-ouvertes/


En savoir + 

Post-doc  
Appel à candidatures post-doctorales (6 financements d'un an) du 
Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET), programme 
transverse de recherche du Cnam- NOUVEAU 
Date limite de candidature : 31 mai 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
ECOS Sud (Argentine) : appel à projets de coopération scientifique 
entre des partenaires français et argentins- NOUVEAU 
Date limite de candidature : 31 mai 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-libanais : programme 
CEDRE - Lancement d'un appel à projets pour développer les 
échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les 
laboratoires des deux pays  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 3 juin 2019  
En savoir + 

Mobilité  
Le « Programme Hubert Curien - Germaine de Staël » permet à des 
équipes françaises et suisses de débuter une collaboration en 
finançant les frais de voyage et de mission des chercheurs  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 7 juin 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
ECOS Nord (Mexique) : appel à projets de coopération sur un projet 
scientifique commun avec un partenaire mexicain, avec la 
participation de doctorants.  
Date limite de candidature : 7 juin 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets Université de Lyon/Chine [ UdL Shangaï ] : chaires 
et manifestations scientifiques - NOUVEAU 
Date limite de candidature : 10 juin 2019  
En savoir + (Intranet Lyon 2) 

Prix de thèse  
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2018)  
Date limite de candidature : 12 juin 2019  
En savoir + 

Subventions  
Soutien de l'Université franco-allemande aux manifestations 
scientifiques pour jeunes chercheurs (écoles d'été, ateliers de 
recherche) - NOUVEAU 

https://www.lyoncampus.info/Prix-Jeune-Chercheur_a1473.html
http://ceet.cnam.fr/le-ceet/evenements-actualites-du-ceet/appel-a-candidatures-postdoctorales-du-ceet-annee-universitaire-2019-2020--1076608.kjsp?RH=1507126380703
http://www4.cnrs-dir.fr/derci/spip.php?article1899
https://www.campusfrance.org/fr/cedre
https://www.campusfrance.org/fr/stael
http://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/04/ECOS-Nord-Mexique-APP-2019.pdf
https://intranet.univ-lyon2.fr/recherche/international/universite-de-lyon-appel-a-projet-chine-809816.kjsp?RH=1323092406220
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/le-prix-de-these-du-defenseur-des-droits


Date limite de dépôt des demandes : 15 juin 2019  
En savoir + 

Mobilité  
Appel à candidatures (chercheur.e / enseignant.e-chercheur.e) pour 
un séjour de recherche à l'Université Chapman (Californie) au cours 
du printemps 2020 - NOUVEAU  
Date limite des candidatures : 15 juin 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
Alliance internationale Brésil : appel à projets conjoint Université de 
Lyon (UdL) / Université de São Paulo (USP) visant à renforcer les 
collaborations internationales de recherche  
Date de clôture : 20 juin 2019  
En savoir + 

Prix de thèse  
Prix de recherche de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique  
Date limite de candidature : 30 juin 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets conjoint CNRS / Fondation d'appui à la recherche de 
l'Etat de São Paulo (FAPESP) pour favoriser les collaborations entre 
des équipes de recherche françaises et brésiliennes  
Date limite des candidatures : 29 juillet 2019  
En savoir + 

ANR  
Préannonce : Ouverture de l'appel à projets Open Research Area 
(ORA) pour les Sciences Sociales prévue en avril 2019  
Date limite de soumission des projets : 31 juillet 2019  
En savoir + 

Appels à projets  
[ Actions Marie Sklodowska-Curie ] Appel Individual Fellowships 
(IF) : bourses individuelles de mobilité pour chercheur.e.s  
Date limite de candidature : 11 septembre 2019  
En savoir + 

Bourses de recherche  
Aides à la recherche de la Fondation de Wendel pour des projets de 
doctorats concernant les techniques, les entreprises, les sociétés 
industrielles à l'époque contemporaine.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2019  
En savoir + 

ANR  
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI) : soutien financier de 30 k€ au + pour une 

https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/manifestations-scientifiques-pour-jeunes-chercheurs/
http://www.inshs.cnrs.fr/fr/scholarship-grant-visiting-chapman-university-spring-2020
https://www.universite-lyon.fr/international/alliance-internationale-bresil-appel-a-projets-conjoint-recherche-universite-de-lyon-universite-de-s-o-paulo-97017.kjsp?RH=1486385618874
https://www.hatvp.fr/presse/prix-de-recherche-2019/
http://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/04/CNRS_FAPESP_SPRINT_2_2019.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-appel-a-projets-open-research-area-ora-pour-les-sciences-sociales/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid140847/appel-individual-fellowships-if-2019.html
https://www.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/bourses-detude-de-la-fondation-wendel/


durée maximale de 2 ans - NOUVEAU 
Date limite de soumission : 17 septembre 2019  
En savoir + 

Prix  
Appel à candidatures pour le prix du jeune auteur (- de 31 ans) 
décerné par la revue Sociologie du travail  
Date limite d'envoi d'un article : 30 septembre 2019  
En savoir + 

  

 

https://anr.fr/fr/detail/call/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-3/
http://www.sociologiedutravail.org/spip.php?article149

