
 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 27 juin 2022. 

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

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Colloque « L’enseignement supérieur du XIXe siècle à nos jours 
(France et international) : établissements, acteurs, disciplines, 
pédagogies (France et international) »  
27 juin : 09h00 - 28 juin : 17h00, à l’Université Lumière Lyon 2, 
campus Berges du Rhône  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10782  

 

 

Journées d’étude pluridisciplinaire jeunes chercheurs : 
« Cryptomonnaies et autres monnaies alternatives numériques »  
28 juin : 09h00 - 29 juin : 17h00, Sciences Po Lyon, 14 Avenue 
Berthelot, Lyon 7e, Amphi Lucie et Raymond Aubrac  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10763  

 

 

Journée d’étude en hommage à Jérôme de Boyer des Roches (1954-
2020) : « La macroéconomie monétaire à l’épreuve des crises : 
marchés, cycles et politiques économiques (1765-1985) »  
6 juillet : 08h45 - 17h30, Centre Panthéon - 2ème étage, Galerie 
Soufflot, 12 place du Panthéon, 75005 Paris (Salle du Décanat)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11032  

 

 

Colloque « Construire des passerelles. Autour de l’œuvre de David 
Graeber »  
7 juillet : 09h00 - 9 juillet : 17h00, à la Maison Internationale des 
Langues et des Cultures (MILC), 35 rue Raulin et à Sciences Po 
Lyon, rue Etienne Rognon, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10664  

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

 

 

 

 

Distinctions 

 
Yanick Ricard, Laurence Roulleau Berger et Marie Gaille 
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Laurence Roulleau-Berger a reçu la médaille  
de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10623  
   

  

 

Actions grand public, conférences... 

Gwenola Le Naour participe à une table ronde sur le thème de l’approche globale de la 
santé lors d’une soirée projection du film « La Fabrique des pandémies »  
7 juillet : 18h00 - 22h00, à VetAgro Sup, Marcy l’Etoile (amphithéâtre d’honneur)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11030  

  

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

  
 

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Marie Lucas participe au colloque « Réseaux et formes du militantisme féminin en Italie 
(1820-1922) », organisé par le LUHCIE  
28 juin : 09h00 - 12h00, à l’Université de Grenoble Alpes, Salle Jacques Cartier - 
Maison des Langues et des Cultures, 1141 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-
d’Hères et en ligne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11022  

Rebeca Gomez Betancourt et Juliette Blayac participent au 30ème congrès de 
l’International Association For Feminist Economics (IAFFE) : « Transforming Global 
Governance For Social Justice : Feminist Economics And The Fight For Human Rights »  
29 juin : 08h45 - 1er juillet : 12h45, à Genève et à distance  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11018  

Rachel Linossier participe au 58è colloque de l’l’Association de Science Régionale de 
Langue Française (ASRDLF), organisé autour du thème « Transitions, gouvernance 
territoriale et solidarités »  
30 juin : 08h30 - 10h30, à Sciences Po Rennes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10993  

  

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

  
 

 

 

 

Dans les médias 

André Tiran : « L’économie italienne est aussi malade de ses élites »  
The Conversation, 22 juin 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11026  

Interview de Guillaume Faburel : « Les quartiers populaires sont assignés à 
environnement »  
Politis, n°1711, 22 juin 2022  
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Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11027  

Interview de Paul Bacot à propos des élections législatives en France : « Ông Macron có 
mối lo lớn hơn bà Le Pen »  
Zing News (site d’actualité en ligne au Vietnam), 19 juin 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11028  

Interview de Paul Bacot pour l’article : « Législatives 2022 : Emmanuel Macron peut-il 
dissoudre l’Assemblée nationale dès demain ? »  
Actu.fr, 20 juin 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11029  

Entretien avec Guillaume Faburel : « Personne ne devrait être abandonné à l’enfer du 
béton  ! »  
Usbek & Rica, , 24 juin 2022  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11031  

  

 

À savoir... 

Intranet  
Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP 2022)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article11024  

Tutoriels  
Tuto HAL : comment créer et gérer son idHAL  
CCSD, 06-2002  
Voir la vidéo sur Canal-U (7 min’ 19)  

  

 

 

 

 

Financements 

Subventions  
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les manifestations scientifiques - SMS  
[ PROLONGATION ] Date limite de dépôt des dossiers (à 10h) : 29 juin 2022  
En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche franco-suisses, lancé par l’Alliance Campus Rhodanien 
(ACR)  
Date limite de dépôt des candidatures (à 17h) : 15 septembre 2022  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets blanc 2023 du LabEx COMOD pour des programmes de recherche - 
NOUVEAU  
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Date de clôture (à 12h) : 16 septembre 2022  
En savoir +  

Post-doc  
L’IRD propose 18 contrats post-doctoraux (durée du contrat : 2 ans)  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 16 septembre 2022  
En savoir +  

... liste complète sur la page d'accueil du site 
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