
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 26 septembre 
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 

 

« 30 ans d’histoire de la pensée économique à Lyon » : journée 
d’étude en l’honneur d'Emmanuel Blanc, Pierre-Henri Goutte, Gérard 
Klotz, Jean-Pierre Potier et André Tiran  
30 septembre 2016 au Centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson, 
69005 LYON  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6205  

 

Appel à propositions de mini-conférences pour le 29ème colloque 
SASE (Society for the Advancement of SocioEconomics), qui sera 
organisé à Lyon du 29 juin au 1er juillet 2017 autour de la thématique 
de l’« économie collaborative »  
30 septembre 2016 Date limite de soumission d’une proposition  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6133  

 

Les 8èmes rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la 
Méditerranée : « Genre et jeunesses »  
11  - 14 octobre 2016 à l’ENS de Lyon, dans le bâtiment Buisson (accès 
direct au 19 allée de Fontenay ou accès via le site Descartes, 15, parvis 
René Descartes) 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
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Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

Colloque international : « Traduire à la Renaissance / Tradurre nel 
Rinascimento / Translating in the Renaissance »  
19 - 21 octobre 2016 à l’ENS de Lyon, en salle F08, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), 69009 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6217  

Séminaires de la quinzaine 

 

Stéphanie Novak : « Prise de décision et transparence au Conseil de 
l’Union européenne »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  
29 septembre 2016 de 14h à 16h, en salle R314 à l’ENS de Lyon (site 
Descartes, bâtiment Recherche, 3ème étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6127  

 

Lire les cahiers de prison de Gramsci, introduction 1 : « Questions 
historiques et biographiques »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de prison 
d’Antonio Gramsci  
4 octobre 2016 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, en salle R253 (Site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6209  

 

La doctrine augustinienne des deux cités et la doctrine médiévale des 
deux glaives  
Séminaire de philosophie politique - Sécularisation : débats et enjeux 
contemporains  
5 octobre 2016 de 13h à 16h, en salle F004 à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6165  

 

Monica Martinat : « Le juste prix et le juste prince : justice et équité 
dans les sociétés catholiques méditerranéenne (XVe-XVIIIe siècles) »  
Séminaire Economie  
7 octobre 2016 14h à 16h, en salle R253, à l’ENS de Lyon (site 
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Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6183  

 

Vanessa Codaccioni : « Justice d’exception et répression des ennemis 
intérieurs »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  
13 octobre 2016 de 14h-16h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6141  

... 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... 

Conférence de David Vallat sur « L’économie collaborative, une voie originale 
entre l’Etat et le marché »  
10 octobre 2016 14h30-16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes (amphi 
Descartes)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6178  

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

Soutenances 

Clément Coste soutient sa thèse « Imposer ou créditer. Réformes et 
révolutions fiscales dans les économies politiques socialistes du XIXe siècle 
français »  
29 septembre 2016 à 14h à l’université Lyon3, 15 quai Claude Bernard, 69007 
Lyon (salle Caillemer)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6173  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
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Des membres de Triangle participent 

Cycle de conférences de Souheil El Natour intitulé « Architecture des camps. 
Camps de réfugiés palestiniens au Liban » co-organisé par Itidel Fadhloun 
Barboura  
27 septembre 2016  à 18h30,Lyon : Bourse du Travail- 28 septembre à 18h30, 
Saint-Etienne : Ecole supérieure d’architecture  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6218  

Guillaume Faburel participera à la Journée de lancement du Programme de 
recherche-action « Paysages, territoires, transitions du Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer »  
27 septembre 2016 à l’auditorium de la Tour Séquoia, Paris La Défense  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6198  

Olivier Richomme participe au colloque « Inégalités et pauvreté : évolutions, 
perceptions et attitudes en Europe et aux Etats-Unis »  
4 octobre 2016 9h30-17h30, au CERI, 56 rue Jacob, 75006 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6171  

Sophie Béroud participe à la journée d’étude « Reconnaissance et 
gouvernance du travail », organisée par l’axe scientifique « Travail » de l’ISH  
4 octobre 2016 de 9h30 à 17h, à la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 7e (amphi, rdc)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6134  

... 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 

Claude, Viviane  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6115  

Fauconnet, Tatiana  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6197  

Chirat, Alexandre  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6196  

À savoir... 

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

Autres médias  
Alistair Cole participe à un dossier sur le « Brexit : quelles perspectives 
pour l’Union européenne ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6220  

Autres médias  
Yasmine Bouagga signataire de la tribune « Prison : fausses évidences 
et vrais problèmes »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6203  

Autres réseaux sociaux académiques  
HAL et Academia  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3867  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 19 septembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6194  

Séminaire Lire les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci 
Programme 2016-2017 du séminaire  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique453 

 
Appels à projets  
L’ENS de Lyon organise une réunion d’information sur les appels à 
projets ANR parus ou prévus.  
Date : 27 septembre, de 10h à 12h en salle des conseils du site Monod  
Contact  

Open Access/Réseaux sociaux  
« Plaidoyer pour enseigner Wikipédia, suite mais pas fin », par 
Alexandre Hocquet, Professeur à l’université de Lorraine, Laboratoire 
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de philosophie et d’histoire des sciences  
A propos de l’enseignement de Wikipédia à l’Université, billet du 
16/09/2016  
Lire le billet  

Divers  
[Enquête sur les "Nouveaux espaces de travail"] - RGCS survey 2016 : 
Work and workplace transformations  
"A study of collaboration and new work practices inside, around and 
through collaborative spaces" — Coord. : François-Xavier de Vaujany 
(Univ. Paris-Dauphine)  
Répondre au questionnaire en ligne  

Séminaire  
Atelier du réseau Research Group on Collaborative Spaces : « De 
l’espace du collaboratif : le point de vue des architectes et des 
designers », organisé à St Martin d’Hères  
Date : 11 octobre, de 17h30 à 19h  
En savoir +  

Séminaire  
Pandelis Perakakis : « Diffusion scientifique et évaluation », séminaire 
organisé par le GATE à Ecully  
Date : 10 octobre 2016, à 10 h  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Nuit européenne des chercheurs à Lyon  
Date : 30 septembre 2016, de 18h à minuit  
En savoir +  

Divers  
« Assises des religions et de la laïcité », + de 50 événements organisés 
par l’ISERL dans la région Auvergne-Rhône-Alpes  
Dates : du 3 oct au 12 nov 2016  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications « Architecture et aménagement durable » 
pour les 4e rencontres interdisciplinaires doctorales de l’architecture et 
de l’aménagement durables  
Date limite de soumission d’un projet de communication : 5 octobre 2016  
En savoir +  
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Financements 

Mobilité - NOUVEAU  
Bourses Éole pour doctorants : appel à candidatures pour des séjours 
de recherche aux Pays-Bas  
Date limite de réception des candidatures : 15 octobre 2016  
En savoir + 

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 +  

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

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

ENS de Lyon - NOUVEAU  
[ 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  

Appels à projets  
Appel à projets générique ANR 2017  
Date limite de dépôt des pré-propositions : 27 octobre 2016 à 13h  
En savoir +  

Appels à projets  

http://nlfr.eu/appel-a-candidatures-bourses-eole-session-automne-2016/
http://www.ambafrance-cn.org/appel-a-projet-Ecoles-d-ete-France-Excellence-2017
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/doc/palse-actionimpulsion2017.doc
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.html
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017


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 +  

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

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 +  

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 +  

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

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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