
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 22 août 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 de la quinzaine 

 

Ecole d’été des territorialistes : « Communs territoriaux : biorégions vs 
métropolisation. 2016 : les formes de recherche comme formes 
d’engagement »  
24 août 2016  - 26 août 2016 à l’Arche de Saint-Antoine (Isère). 
INSCRIPTION avant le 20 juillet au soir.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6077  

 

Colloque « L’économie allemande de la Première Guerre mondiale dans 
le contexte européen »  
8 septembre 2016  - 9 septembre 2016 au Centre Jean Bosco, à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6090  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

[ Journées d’étude ] COMPOL-AFSP : « Un capital médiatique ? Usages et 
légitimation de la médiatisation en politique »  
Séminaire COMPOL Une sociologie politique de la communication. 
Médiatisation, controverses et jeu politique  
5 septembre 2016 Sciences-Po Toulouse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799  

... 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... 

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?article6077
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6090
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799
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/


Rencontre avec Yasmine Bouagga : « Quand la bande-dessinée et les sciences 
sociales se rencontrent »  
8 septembre 2016 de 18h à 20h à la bibliothèque du 7e Jean Macé, à Lyon  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6096  

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

Des membres de Triangle participent 

Hélène Buisson-Fenet et Jean-Louis Derouet participent à l’ECER 2016 (European 
Educational Research Association)  
22 août 2016  - 26 août 2016 à Dublin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6097  

Une intervention de Jean-Louis Derouet, avec Wang Ling, au XVIe Congrès du 
WCCES (World Council of Comparative Education Societies)  
22 août 2016  - 26 août 2016 Beijing  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6099  

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  

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 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.  

Humanités Numériques  
Le projet de Loi Numérique définitivement adopté par l’Assemblée 
nationale  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6096
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6097
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6099
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5953
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/


20 juillet 2016  
En savoir +  

Divers  
Pascal et Francis en accès libre  
Archive des bases de données bibliographiques PASCAL et FRANCIS en 
sciences exactes, humaines et sociales, produites par l’Inist-CNRS entre 1972 
et 2015  
Rechercher l’archive  

Divers  
Style Triangle (Zotero style repository)  
Mise à jour disponible  
Consulter le style  

Appel à communications  
Appel à communications pour le colloque « Interdisciplinary Futures : 
*Open the Social Sciences* 20 years later », organisé à Lisbonne les 19-20 
janvier 2017  
Date limite d’envoi d’une proposition de communication : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Séminaire  
Séminaire de rentrée officielle VetAgro Sup : « Enjeux internationaux des 
politiques publiques : contributions et modalités d’intervention pour les 
écoles d’application »  
Sur le campus vétérinaire de VetAgro Sup (Marcy l’Etoile, près de Lyon)  
Inscriptions obligatoires  

Humanités Numériques  
La rentrée de l’Atelier des Humanités Numériques de l’ENS de Lyon  
Le 6 septembre, à partir de 9h30 en salle de Travaux Pratiques (LR6 D 014) du 
Centre Blaise Pascal, sur le site Monod de l’ENS de Lyon  
En savoir +  

Humanités Numériques  
Plateforme "(Dis)similitudes" pour aider des chercheurs en humanités 
numériques à identifier et transcrire les comparaisons littérales et 
figuratives employées dans des textes des 19e et 20e siècles  
LIP6-ACASA / LabEx OBVIL  
Lien vers la plateforme  

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  

http://www.livreshebdo.fr/article/le-projet-de-loi-numerique-definitivement-adopte-par-lassemblee-nationale
http://pascal-francis.inist.fr/
https://www.zotero.org/styles?q=triangle
https://ifoss20.wordpress.com/
http://www.ensv.fr/seminaire_rentree_2016/inscription
https://ahnenslyon.hypotheses.org/287
http://dissimilitudes.lip6.fr:8180/#/


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

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

Appels à projets  
Appel à projets de recherche franco-irlandais « Ulysses »  
Date limite : 16 septembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche de la Fondation 
Canon  
Date limite de dépôt d’un dossier : 15 septembre 2016  
En savoir +  

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.fundit.fr/fr/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
http://www.fmsh.fr/fr/c/8865
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.campusfrance.org/fr/ulysses
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/


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 +  

Subventions  
La FMSH soutient financièrement l’invitation de chercheurs étrangers 
dans le cadre de l’organisation de manifestations organisées à l’automne 
2016.  
Date limite de candidature : 1er septembre 2016  
En savoir +  

Subventions  
Appel à projets 2017 de l’Institut des Amériques pour des manifestations 
scientifiques ou des publications d’ouvrages collectifs.  
Date limite d’envoi des demandes : 18 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « Aide à la recherche doctorale sur les Amériques » pour 
des terrains de doctorants qui auront lieu en 2017.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des bourses de 
recherche de courte durée en Allemagne pour des doctorants et jeunes 
chercheurs.  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des missions de 
recherche en Allemagne destinées aux enseignants-chercheurs confirmés.  
Date limite de candidature : 15 septembre 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 

http://www.ambafrance-cn.org/appel-a-projet-Ecoles-d-ete-France-Excellence-2017
http://www.fmsh.fr/fr/c/8887
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ams-ida-2017
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ard-ida-2017
http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_courte_duree.html
http://paris.daad.de/missions_de_recherche.html
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/doc/palse-actionimpulsion2017.doc


et le 01/01/2015)  
Date limite de candidature : 18 octobre 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 

 

 

 

 

 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.html
http://triangle.ens-lyon.fr/
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