
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 22 février 2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Appels Triangle 

 

Appel à communications pour une journée d’études 
doctorants et jeunes docteurs sur « La mise en 
politique des flux et circulations », organisée à Lyon 
les 25-26 mai 2016.  
28 février 2016 Date limite de l’appel à 
communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5721 

 

Appel à projet : Pépinière interdisciplinaire 
« Laboratoire de L’Education »  
21 mars 2016 Date limite des dépôts  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5754  

Colloques/ Journées d'étude de mars 2016 

 

Journée d’étude : « Politiques économiques et vie 
des entreprises pendant la Première Guerre 
mondiale / Wirtschaftsgeschichte des Ersten 
Weltkriegs. Ökonomische Ordnung und Handeln der 
Unternehmen »  
3 mars 2016  - 4 mars 2016 Université de Haute-
Alsace, Campus Fonderie, Salle des colloques, 16, rue 
de la Fonderie, Mulhouse  

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?article5721
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5754
http://triangle.ens-lyon.fr/


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5711  

 

Colloque international : « Lobbying et groupes 
d’intérêt au cœur du champ européen du pouvoir »  
10 mars 2016  - 11 mars 2016 à Sciences Po Lyon, 
dans l’amphithéâtre Leclair (programme mis à jour + 
nouvelle affiche) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471  

 

Colloque international : « Liberté de parole. Islam, 
Byzance, Occident (VIIIe-XIIIe s.). Les élites 
religieuses et la critique du pouvoir »  
23 mars 2016  - 25 mars 2016 ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467  

 

Premières journées du Réseau des Territorialistes 
« La construction des communs territoriaux : 
biorégion urbaine vs métropolisation. L’enjeu de la 
construction démocratique des savoirs »  
23 mars 2016  - 24 mars 2016 Université Lyo n 2, 
Ecole Normale Supérieure de Lyon et Sciences Po 
Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5764  

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

 

Séminaires de la quinzaine 

 

« Spécificité du pastorat chrétien (1) : du thème 
pastoral hébraïque au pastorat chrétien »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5711
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5764
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Foucault et le christianisme : La question du pastorat  
2 mars 2016 14h-17h, salle F 112, ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5733  

 

Frédéric Gabriel & Tatsuo Hemmi  
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHPC)  
3 mars 2016 de 16h à 19h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle F113  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5159  

 

Philippe Warin : « Analyser les politiques publiques 
par leurs usagers : le non-recours aux droits sociaux 
et aux services publics »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
3 mars 2016 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5248  

 

« Les organisations politiques dans la démocratie 
numérique »  
Séminaire COMPOL Une sociologie politique de la 
communication. Médiatisation, controverses et jeu 
politique  
3 mars 2016 de 14h à 17h à l’Université Paris-Est 
Créteil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5695  

 

Intervention de Jean-Marc Berthet  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales 
françaises  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5733
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5159
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5248
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5695


4 mars 2016 de 14h à 16h30  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5698  

... 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... 

 

Haoues Seniguer : « La violence totale de Daech »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. 
Réfléchir après… »  
1er mars 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?article5525  

Conférence de Renaud Payre : « Gauche(s) et Droite(s) en 
France : entre ruptures et continuités », dans le cadre du 
cycle des Rendez-vous avec l’Actualité 2015-2016 de Sciences 
Po Lyon.  
7 mars 2016 à Sciences Po Lyon, Amphithéâtre Leclair, 14-16h 
ou 18-20h  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5644  

Conférence de Vincent Michelot : « La route vers la Maison 
Blanche : retour sur le long fleuve tumultueux des 
primaires », dans le cadre du cycle des Rendez-vous avec 
l’Actualité 2015-2016 de Sciences Po Lyon.  
4 avril 2016 à Sciences Po Lyon, Amphithéâtre Leclair, 14-16h 
ou 18-20h  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5698
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?article5525
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5644


Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5645  

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

Des membres de Triangle participent 

Christine Fauré intervient au séminaire « Le Voyage 
européen des Républiques anglaises » de l’IRCL  
7 avril 2016 16h-18h à Montpellier, Université Paul-Valéry, 
site Saint-Charles, salle 004  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5755  

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  

Camille Hamidi participe à la journée d’étude : « Des 
rapports “profanes” à la politique ? »  
25 mai 2016 Univerité de Picardie Jules Verne, Amiens  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5748  

... 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.  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5645
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5755
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5748
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/


Bienvenue à 

Ripoll, Samuel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5744  

Roche, Elise  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5636  

 
Guanumen, Merly  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5538  

À savoir... 

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

Arnaud Diemer (HDR) : "De la Science économique à 
l’économie politique : le pari de la transdisciplinarité"  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5747 

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 15 février 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5743  

Divers  
Nouveau site : Presse locale ancienne (BNF)  
Pour localiser les collections de chaque journal décrit (29 
000 références) et accéder à leur version numérisée (pour 
plus de 1 400 titres).  
En savoir +  

Open Access/Réseaux sociaux  
"Des milliards de données et moi, et moi et moi" (à 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5744
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5636
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5538
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5747
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5743
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil


propos d’Academia.edu et Researchgate)  
Ce billet résume un billet original de Gary Hall, professeur à 
Coventry University, paru mi-octobre 2015 sur Media Gift 
puis sur la plate-forme de blogs de la London School of 
economics  
En savoir +  

CNRS  
Le laboratoire accueille avec plaisir le renouvellement 
d’éméritat de Christine Fauré, Directrice de recherche 
émérite au CNRS  
Renouvellement jusqu’en 2021  
Christine Fauré - Publications et travaux  

Ecoles d’été  
École d’été internationale : « Démocratie locale, 
décentralisation et gouvernance multi-niveaux », 4-6 
juillet 2016, Rennes  
Les préinscriptions sont ouvertes.  
En savoir +  

Ecoles d’été  
Appel à candidatures pour une école d’été sur 
« L’économie et la politique », organisée à Bordeaux les 
6-9 juin 2016  
Date limite de candidature : 7 mars 2016  
En savoir +  

IMU  
[IMU] Le MOOC Villes intelligentes : défis 
technologiques et sociétaux  
Réalisé par l’Inria dans le cadre du projet IDEFI uTOP  
En savoir +  

IMU  
[IMU] « Rencontres Arts & Aménagement des 
Territoires »  
Mercredi 2 mars 2016, Amphithéâtre Doucet Bon, 18 rue 
Chevreul, Lyon  

https://rachelgliese.wordpress.com/2015/11/03/des-milliards-de-donnees-et-moi-et-moi-et-moi/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article438
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/ecole-dete.html
http://www.afsp.info/gp/speco/ecoleete2016.pdf
https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41009/session01/about


En savoir +  

AFSP  
Appel à candidatures pour le conseil d’administration 
de l’AFSP  
Date limite pour proposer sa candidature : 6 mars 2016  
En savoir +  

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  
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 +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets européen sur le développement 
urbain durable.  
Date limite de dépôt des projets : 15 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  

http://imu.universite-lyon.fr/rencontres-arts-amenagement-des-territoires/
http://www.afsp.msh-paris.fr/organi/elections2016.pdf
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://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://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-europeen-sur-le-developpement-urbain-durable-2016/


Appel à projets franco-allemand sur la sécurité des 
espaces urbains.  
Date limite de dépôt des projets : 25 avr 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Offre de séjour de recherche (6-11 mois) au Churchill 
College à Cambridge  
Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[IMU] Appel à Projets pluridisciplinaires 2016  
Date limite : 27 avril 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ANR] Appel à projet : « More Years, Better Lives - 
deuxième édition de l’appel à projets transnationaux sur 
la protection sociale, le bien-être et le changement 
démographique »  
Date limite : 11 avril 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche (1 à 
3 mois) en Algérie  
Date limite de candidature : 30 mars 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
[ANR] Appel à projet : « NORFACE Dynamiques de 
l’inégalité à travers le parcours de vie : structures et 
processus »  
Date limite : 30 mars 2016  
En savoir +  

 
 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/securite-des-espaces-urbains-un-appel-a-projets-franco-allemand-actuellement-ouvert/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/offre-de-sejour-a-cambridge-664624.kjsp?RH=WWW306
http://imu.universite-lyon.fr/appels-a-projets-imu-2/appels-2016/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/jpi-more-years-better-lives-deuxieme-edition-de-lappel-a-projets-transnationaux-sur-la-protection-sociale-le-bien-etre-et-le-changement-demographique-2016/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/appel-candidatures-pour-des-bourses-de-recherche-d/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-norface-dynamiques-de-linegalite-a-travers-le-parcours-de-vie-structures-et-processus-2016/


— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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