
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 
21 décembre 2015.  
Un point sur les financements est disponible tout en 
bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et 
Twitter.  
 
Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d'année à 
tou.te.s ! 

Prix  

 

Maxime Huré vient de 
recevoir le Prix du jeune 
chercheur de la Ville de 
Lyon, dans la catégorie 
PRIX 2 - Savoirs, 
technologies et 
ingénierie pour un 
développement durable 
de la société  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5
586  

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?article5586
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5586
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5586
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

Alistair Cole reçoit le 
prix de l’Association 
britannique de science 
politique pour le 
meilleur article publié 
sur la France en 2014  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5
595  

Appels à communications 

Appel à communications : « Liberté d’expression. 
Islam, Byzance, Occident (VIIIe-XIIIe s.). Les élites 
religieuses et la critique du pouvoir » (Lyon les 23, 
24 et 25 mars 2016)  -- 1er janvier 2016 date limite  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467  

Appel à communications : Lobbying et groupes 
d’intérêt au cœur du champ européen du pouvoir  
10  - 11 mars 2016 ENSL et Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471  

Appel à communications : Colloque international : 
« Institutionnalismes monétaires francophones : 
bilan, perspectives et regards internationaux »  
1er juin 2016  - 3 juin 2016 à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5402  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5595
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5595
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5595
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5402


Appel à communications : Colloque « La CGT à 
l’épreuve des crises (milieu des années 1970-
1995) »  
24 novembre 2016  - 25 novembre Montreuil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860  

Colloques/ Journées d'étude - début 
janvier 

 

Journée d’études sur « La Glorieuse 
Révolution »  
15 janvier 2016 à l’ENS de Lyon, site 
Descartes (Amphithéâtre Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5568  

Séminaires - début janvier 

 

Séance 3 : « L’enseignement scolaire en 
terrain africain »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles 
(Triangle/Larhra)  
7 janvier 2016 de 14h à 17h, en R 253 à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5270  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5568
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5568
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5270
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5270


 

Franck Bessis : « Pourquoi (re)présenter 
l’économie des conventions ».  
Séminaire Economie Politique  
8 janvier 2016 de 12h30 à 14h, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5258  

 

Carlo Caduff : “Provincializing 
Preparedness, Or, The Bird Flu Bomb”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, 
dispositifs, politiques  
12 janvier 2016 de 14 h à 17 h, à l’EHESS, 
salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198 av de 
France 75013 Paris  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5384  

 

Module 2 Atelier 1 : « Modélisation et mise 
en place d’un système d’information à 
usage personnel » - Francesco Beretta  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 
483  
12 janvier 2016 9h-12h et 14h-17h, à l’ISH  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5549  

 

Anders Ögren : « Billets de banque privés, 
banque centrale et politique monétaire en 
Suède, 1834-1913 »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5258
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5258
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5384
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5384
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5549
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5549


Séminaire Entreprises, marchés et 
régulations (LARHRA - Triangle)  
14 janvier 2016 de 17h à 19h, à l’ISH de 
Lyon, 14 avenue Berthelot, en salle André 
Bollier  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5114  

 

Module 1 - Quali : Atelier 2 - Séverine 
Gedzelman : « De l’exploration textuelle au 
codage thématique avec des outils 
d’analyse qualitative : TXM  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 
483  
14 janvier 2016 de 9h à 13h en salle R 253, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5491  

 

Vincent Devictor lit Penser et agir avec la 
nature. Une enquête philosophique de 
Catherine Larrère et Raphaël Larrère  
Le séminaire (transversal) de Triangle  
15 janvier 2016 de 14h à 17h, en salle R 253, 
à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5136  

 

« L’analyse des dispositifs participatifs, 
regards croisés Europe/Amérique latine »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5114
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5114
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5491
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5491
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5136
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5136


Séminaire Politisation et participation  
15 janvier 2016 de 10h à 13h, salle n°2, 
Batiment Buisson, ENS de Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5561  

... 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.  

Actions grand public, conférences... 

 

Makram Abbès : « Le problème de la guerre 
en Islam »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 
2015. Réfléchir après… »  
19 janvier 2016 de 18h à 20h dans 
l’amphithéâtre de l’Université de Lyon, 90 
rue Pasteur, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5523  

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

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5561
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5561
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?article5523
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5523
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Des membres de Triangle participent 

Plusieurs membres de Triangle assisteront à la 
première AG du "Réseau inter-universitaire de 
l’économie sociale et solidaire" RIUESS qui vient de 
se doter de statuts associatifs loi 1901  
25 mai 2016  - 27 mai 2016 à Montpellier, lors du 
colloque « Communs et ESS »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498  

... 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 

Viglino, Sylvie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4736  

Dairon, Emilie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5583  

À savoir... 

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498
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?article4736
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5583
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581


Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 14 décembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5580  

Prix de thèse  
[Ma thèse en 180 secondes] Inscriptions 
ouvertes pour l’Université de Lyon  
Date limite : 10 janvier 2016 à minuit  
En savoir +  

Appel à contribution  
Appel à contribution « Genre et politiques 
urbaines » [revue Geocarrefour]  
Date limite : 31 janvier 2016  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communication s : « Quel(s) rôle(s) 
pour les SHS en cancérologie ? Entre recherches 
fondamentales et interventionnelles » (pour une 
journée d’étude à l’ENS de Lyon, 11 mars 2016)  
Date limite : 29 janvier 2016  
Lire l’appel (PDF)  

Divers  
Podcast : « Islamophobie et antisémitisme » 
(conférence d’Abdellali Hajjat)  
A écouter sur la Wikiradio du CNRS  

Formations / Ateliers  
Inscrivez-vous au MOOC #Archinfo !  
L’équipe du MOOC #Archinfo propose une 
nouvelle session début 2016  
Inscriptions ici (avant le 24 février 2016)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5580
http://www.universite-lyon.fr/doctorat/concours-ma-these-en-180-secondes-2016-venez-exposer-votre-projet-de-these-en-3-minutes-et-pas-une-secondes-de-plus--325204.kjsp?RH=PHD
http://geocarrefour.revues.org/9698
http://www.canceropole-clara.com/wp-content/uploads/2015/12/Role-SHS-cancero-11-mars-2016.pdf
http://wikiradio.cnrs.fr/broadcast/977-
http://www.ens-lyon.eu/diffusion-des-savoirs/inscrivez-vous-au-mooc-archinfo--285286.kjsp


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 +  

Allocation de thèse  
Financement de thèses à l’Institut Universitaire 
Européen de Florence  
Date limite de candidature : 31 janvier 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel ERC Consolidator Grant : financement 
de projets de recherche exploratoire, destiné 
aux chercheurs ayant obtenu leur thèse dans la 
période 2004-2008.  
Date limite de candidature : 2 février 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme 
Fulbright chercheur : bourse de recherche aux 
Etats-Unis (2 à 6 mois)  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets CMIRA 2016 : coopération 

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.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94436/appel-erc-consolidator-grant-2016.html
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332


internationale (COOPERA) et séjours de 
recherche pour chercheurs français et étrangers 
(Accueil Pro, Explo’RA Pro)  
Date limite d’envoi d’une intention de projet : 8 
janvier 2016  
En savoir +  

CNRS  
PEPS de site Lyon Saint-Etienne (pour favoriser 
la recherche exploratoire interdisciplinaire sur 
l’un des volets du thème "Risques et 
environnements" )  
Date limite : 8 février 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
L’ANR lance un appel à projets « Montage de 
réseaux scientifiques européens ou 
internationaux »  
Date limite de soumission des dossiers : 12 janvier 
2016.  
En savoir +  

International  
Le programme André Mazon finance des 
missions ou invitations de courte durée (5 j 
maxi) entre la France et la Russie.  
Date limite de dépôt des candidatures : 20 janvier 
2016.  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets (PEPS 2016) de recherche 
interdisciplinaire associant des équipes SHS et 
hors SHS, portés par les MSH.  

http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/aap-cmira16_1445418306607-pdf
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article831
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-et-internationaux-lancement-dun-nouvel-appel-a-projets/
http://www.ambafrance-ru.org/Programme-Andre-Mazon


Date limite de dépôt des projets : 11 janv 2016  
En savoir +  

Divers  
Demandes de prise en charge de participation 
aux grands congrès de l’année 2016  
Date limite : le 4 janvier 2016  
Contacts  

Appels à projets  
Appel à projets de l’Ecole Française de Rome 
pour la période 2017/2021  
Date limite de candidature : jeudi 28 janvier 2016 à 
12h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de partenariats en SHS franco-
américains du Partner University Fund  
Date limite de dépôt des candidatures : 13 mars 
2016  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets franco-allemand en SHS  
Date limite de soumission des dossiers : 15 mars 
2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

http://www.cnrs.fr/mi/IMG/pdf/aap-2016-mi_inshs_rnmsh.pdf
mailto:renaud.payre@sciencespo-lyon.fr,rebeca.gomezbetancourt@univ-lyon2.fr,marie.lucchi@ens-lyon.fr,pascal.allais@ens-lyon.fr
http://www.efrome.it/actualite/appel-a-projets-de-recherche-2017-2021.html
http://face-foundation.org/partner-university-fund/index.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2016/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://triangle.ens-lyon.fr/
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