
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 27 juin 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 

 

Journée d’étude anniversaire de l’IMUalpha consacrée à la Ville numéri   
30 juin 2016 Pôle PIXEL - 24 - Rue Emile Decorps, 69100 Villeurbanne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6013  

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

Séminaires de la quinzaine 

 

Máté Zombory : « Communism as an Eastern Experience : the Pan-Europea         
Le séminaire [transversal] de Triangle  
30 juin 2016 de 16h à 18h, en salle R 253 de l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6002  

 

Narguesse Keyhani : « Des "groupes culturels" aux "relations interculturell       
question sociale dans la France des années 1970 »  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales françaises  
1er juillet 2016 de 14h à 16h30, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6025  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour connaître tous les évènem      

Des membres de Triangle participent 

Cécile Robert et Emilie Dairon participent à l’école d’été « Political Constructions o       
Approaches »  
27 juin 2016  - 30 juin 2016 au Moulin d’Andé (27)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6036  

Boris Gobille participe à la conférence/débat « Sociologie des révolutions et des cris          
recherche en sciences sociales (n° 211-212) en débat »  
28 juin 2016 de 13h30 à 15h30 à l’Université Paris Dauphine, salle Espace One, 1er étag   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6031  

Plusieurs membres de Triangle participent au XXe Congrès de l’AISLF : « Sociétés        
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4 juillet 2016  - 8 juillet 2016 à Montréal (UdeM et UQAM)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6026  

Samantha Saïdi interviendra à l’Atelier annuel du Consortium Cahier : « Structuration et exploi       
5 juillet 2016  - 8 juillet 2016 Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université de Caen Bass     
Paix, Campus 1, Caen  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6047  

Christophe Salvat invité à un workshop sur « Time in Action », organisé par le Centre for the Stu       
de l’Université d’Oslo  
25 août 2016  - 26 août 2016 à Oslo (Norvège)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5953  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour connaître tous les évènements co-organi     

À savoir... 

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

Articles de presse, interviews  
Interview de Marie Fare pour l’article « Une monnaie normande d’ici 2018 ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6040  

Articles de presse, interviews  
Interview de Fiona Simpkins pour l’article « L’Ecosse va-t-elle divorcer du Royaume-Uni ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6039  

Articles de presse, interviews  
Entretien avec Sophie Béroud : « Toute l’histoire du mouvement syndical est marquée par des pér      
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6038  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 20 juin 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6034  

Journées d’étude  
« Les sciences sociales, des savoirs et pratiques à et pour enseigner », journée d’étude organisée pa       
CMW et l’UT Lumière  
Date : 27 juin 2016, 9h30-17h à l’Univ. Lyon 2, Campus Berges du Rhône, Lyon 7e (salle des colloques   
En savoir +  

CNRS  
COPIST, un catalogue d’offre partagée  
Mieux partager l’information scientifique et technique pour mieux partager les connaissances  
En savoir +  
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Divers  
Journal du CNRS : "Front populaire : le temps des conventions collectives"  
Date : 24 juin 2016  
En savoir +  

Divers  
Le journal du CNRS : "Les chercheurs mettent la ville sur écoute"  
Date : 6 juin 2016  
En savoir +  

Humanités Numériques  
Le n° 3 d’Urbanités numériques  
Janvier 2016  
A lire en ligne  

Divers  
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en France n°9  
Juin 2016  
Lire le rapport sur le site du MENESR (Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérie       

Appel à communications  
Appel à contributions IMU : « La mésologie, un autre paradigme pour l’anthropocène ? »  
Date limite réception des résumés : 10 septembre 2016  
En savoir +  

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
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  
[ ANR ] Appel à projets Trans-Atlantic Platform « Au coeur des données numériques »  
Date limite de soumission : 28 juin 2016  
En savoir +  

https://lejournal.cnrs.fr/billets/front-populaire-le-temps-des-conventions-collectives
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-chercheurs-mettent-la-ville-sur-ecoute
https://www.cairn.info/revue-sciences-du-design-2016-1.htm
http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/9/l-etat-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-en-france-9.php
http://imu.universite-lyon.fr/appel-a-contributions-la-mesologie-un-autre-paradigme-pour-lanthropocene/
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
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Appels à projets  
Appel à projets conjoint CNRS et Fondation d’appui à la recherche de l’Etat de São Paulo (Brésil)  
Date limite de candidature : 25 juillet 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Fund:it, portail pour l’internationalisation de la recherche en SHS. Il centralise les appels à candid      
recherche et les appels à projets pour obtenir des financements en SHS  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projet du programme ECOS NORD franco-mexicain  
Date limite de candidature : 1er août 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Advanced Grant  
Date limite de soumission : 1er septembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour la Chaire d’excellence Tocqueville-Fulbright : accueil d’un enseignant-    
Date limite de dépôt des dossiers : 1er août 2016  
En savoir +  

Université Lyon 2  
Campagne de subvention aux manifestations scientifiques - Bonus Qualité Recherche (BQR) 2016  
Date limite de dépôt des dossiers : 4 juillet 2016 à 12h  
En savoir +  

Mobilité  
Campus France : Programme Prestige de cofinancement de mobilité postdoctorale  
Date limite de candidature : 30 juin 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets franco-russes lancé conjointement par la Fondation scientifique de Russie pour les     
la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH).  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Colombie : appel à projets ECOS Nord 2016  
Date limite : 22 juillet 2016  
En savoir +  
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Appels à projets  
Mexique : Appel à projets ECOS Nord 2016  
Date limite : 1er août 2016  
En savoir +  

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

Post-doc  
Bourses postdoctorat de la CAPES (Brésil) vers la France  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet 2016  
En savoir +  
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