
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 24 
octobre 2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre. Retrouvez  notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Appel à communications pour une journée d’études 
« Ethnographie des professionnels de l’international », 
qui sera organisée le 5 mai 2017 à Lyon  
31 octobre 2016 Date limite d’envoi des propositions : 
31 octobre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6120  

 

Forum « Enseigner les mondes musulmans : langues, 
histoires, sociétés »  
3 novembre 2016  - 4 novembre 2016 Université de Lyon 
– ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6307  

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

Reprise des séminaires le 8 novembre. 

Actions grand public, conférences... 

Rencontre débat avec H. Seniguer, F. Avon et M-C Ferjani : 
« Islam, musulmans et laïcité : Retours sur une question 
récurrente »  
28 octobre 2016 Horaire à préciser, Centre culturel de la vie 
associative (69-Villeurbanne)  
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?article6120
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6307
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6192  

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

 

À savoir... 

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

Labex IMU  
Journée IMU 2016 et lancement de la Chaire « Habiter 
ensemble la ville de demain »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6343  

DVD, Vidéos en ligne, émissions tv  
Haoues Seniguer « La galaxie neo-salafiste : un apolitisme 
en trompe l’oeil »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6342  

Articles de presse, interviews  
Interview d’Haoues Seniguer pour l’article « Pourquoi 
certains politiques français ont-ils des liens troubles avec le 
Qatar ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6341  

Evénements  
Damien Sauze a reçu le « prix Michèle Fardeau » décerné 
par l’Association d’économie sociale (AÉS)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6151  

Labo junior CHEL[S]  
Labo junior (Re)faire le monde : les organisations 
internationales dans la circulation des idées (OiCi)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique686 

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 17 octobre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6331  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6192
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6343
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6342
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6341
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6151
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique686
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique686
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6331


Billet de blog  
Démantèlement J-1  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ...  

AFSP  
Parution de la Newsletter d’octobre  
Lire la lettre  

Open access / Open data  
Open Access Week  
Toutes les activités  
Programme  

Open access / Open data  
[République numérique] Consultation sur la mise en 
oeuvre du Service public de la donnée  
Consultation publique du 29 septembre au 20 octobre 2016  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour les XXXVIIèmes journées 
de l’AES « Économie sociale et économie politique : 
regards croisés sur l’histoire et sur les enjeux 
contemporains », organisées à St-Denis les 7-8 septembre 
2017  
Date limite de soumission des propositions de 
communication : 21 novembre 2016  
En savoir +  

Divers  
Débat animé par Annel Jollet à l’occasion de l’exposition 
« 1936, Le Front Populaire Et La Question Coloniale » et 
de la sortie du numéro 132 des Cahiers d’histoire "Partir, 
travailler, s’organiser"  
Le samedi 19 novembre de 14H-16H au Musée de l’histoire 
vivante de Montreuil  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journée d’études EthnoPol « Des rapports “profanes” à la 
politique ? »  

http://lisamandel.blog.lemonde.fr/2016/10/24/demantelement-j-1/#xtor=RSS-32280322
http://www.afsp.msh-paris.fr/newsletters/newsletteroctobre2016.html
http://www.oaweekfrance.org/programme/
https://www.etalab.gouv.fr/consultation-spd
http://aes2017.sciencesconf.org/
http://chrhc.revues.org/


13 décembre 2016  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour les doctoriales « Économie 
et sociologie », organisées le 29 mars 2017 à l’Université 
Paris-Dauphine  
Date limite d’envoi des propositions : 12 décembre 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 +  

Post-doc  
Financement de bourses postdoctorales par le Fonds AXA 
pour la Recherche.  
Date limite de dépôt des candidatures à l’ENS (via le directeur 
du laboratoire) : 2 novembre 2016 à midi  
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 +  

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

Appels à projets  
Programme Avenir Lyon Saint-Etienne (PALSE) : 

http://www.afsp.info/gp/ethnopol.html
http://www.afsp.info/gp/speco/doctoriales2017ecosocio.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
https://axa-prod.s3.amazonaws.com/axa-arf%2Fff715c76-d40a-4496-bbda-a9b1e8ec6a23_applications_guidelines_pdf_2017_final.pdf
http://www.fundit.fr/fr/
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html


lancement de l’appel « Action Impulsion » pour les 
enseignants-chercheurs recrutés en 2016.  
PROLONGATION : Date limite d’envoi des dossiers : 19 
octobre 2016 à 13h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grant 2017 (thèse obtenue 
entre 01/01/2010 et le 01/01/2015)  
Date limite de candidature : 18 octobre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets générique ANR 2017  
Date limite de dépôt des pré-propositions : 27 octobre 2016 à 
13h  
Le site de soumission de l’ANR vient d’ouvrir pour déposer 
les pré-propositions  

Appels à projets  
Appel à candidatures de PULSALYS pour des transferts 
de projets de recherche vers le monde socio-économique, 
ou la création d’entreprise  
Date limite de candidature : 4 novembre 2016 à midi  
En savoir +  

International  
Appel à candidatures pour des séjours de recherche à 
l’Université chinoise de Hong Kong  
Date limite de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir +  

ENS de Lyon  
[ ENS de Lyon ] Appel d’offres Laboratoires Juniors 2017  
Date limite d’envoi des dossiers : 25 octobre 2016  
Contact  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2017 : 
manifestations internationales, projets émergents et 
attractivité nouveau professeur  
Date limite d’envoi des dossiers : 25 octobre 2016  
Contact  

http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/doc/palse-actionimpulsion2017.doc
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.html
https://aapgenerique.agencerecherche.fr/
https://aapgenerique.agencerecherche.fr/
http://www.pulsalys.fr/appel-a-candidatures/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/index.php/intlegt/rtmobility/faculty/ifms/inbound-research-mobility-scheme/13-intlegt/899-inbound-research-mobility-scheme-
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr


Appels à projets  
Appel à projets interne de l’Université Lyon 2 - APPI 2017  
Date limite de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Bourse de recherche Mitacs Globalink au Canada pour 
doctorants  
Date limite de candidature : 9 novembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs 
en Norvège  
Date limite de candidature : 15 décembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Atlas de la Fondation Maison des sciences de 
l’homme : aides à la mobilité pour de courts séjours post-
doctoraux.  
Dates limites (différentes suivant les pays de destination) : 10 
novembre ou 1er décembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Tremplin - ERC  
Date limite de soumission des propositions sous forme 
électronique : 7 novembre 2016 à 13h  
En savoir +  

Prix  
Prix de thèse du Comité de Liaison des Associations Dix-
neuviémistes  
Date limite de candidature : 31 décembre 2016  
En savoir +  

Université de Lyon  
Lancement de la plateforme de financement participatif de 
projets de recherche : FundByU  
En savoir +  

Appels à projets  

http://intranet.univ-lyon2.fr/recherche/valorisation/propo-appel-a-projets-pluridisciplinaires-interne-appi-2017-694555.kjsp?RH=int_recherche
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-canada
http://www.france.no/oslo/sciences/evenements/appel-a-candidature-asgard-recherche-2017/
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829
http://www.agence-nationale-recherche.fr/T-ERC
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/prix-de-these-du-comite-de-liaison-des-associations-dix-neuviemistes-702249.kjsp?RH=WWW602
https://www.fundbyu.org/


Programme INSERM/CNRS : ATIP-Avenir  
Date limite : 24 novembre 4pm(GMT+1)  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Projets ERC Consolidator Grant 2017  
Date limite : 9 février 2017, 17h00  
En savoir +  

Mobilité  
Les programmes Tor et Ömse : séjours en Suède pour les 
chercheurs  
Périodes de candidature : 1 octobre au 30 novembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Le programme BLÅTAND : séjours au Danemark pour les 
chercheurs  
Période de candidature : du 1 octobre au 18 novembre 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/ATIP-AVENIR/index_INSERM_CNRS.jsp
http://www.ens-lyon.fr/h2020-excellence-scientifique/h2020-appel-a-projets-erc-consolidator-grant-2017-323554.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY
http://www.france.no/if/oslo/cooperation/sciences/programmes-sciences/asgard/
http://www.institutfrancais.dk/fr/afdelinger/afdelingen-for-forskning-og-videregaaende-uddannelse/francais-programme-blatand-invitation-de-chercheurs-francais-au-danemark/
http://triangle.ens-lyon.fr/
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