Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 27 novembre 2017.

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Bienvenue à
Mouthon, Alexandre

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7316
Cavaillès, Thibaud

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7305

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Appel à communications : « L’économie sociale en quête
de ressources », 38e Journées de l’Association
d’économie sociale organisées du 5 au 7 septembre 2018 à
Lyon

27 novembre 2017 , Date limite d’envoi des résumés
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7103
Colloque « Temporalité(s) politique(s). Autonomisation
et rapport au temps des acteurs publics »

30 novembre 2017 - 1er déc. 2017, IEP de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6684
Journée d’étude « Rencontres sciences et société » de
l’Université de Lyon

30 novembre 2017 , de 9h30 à 17h30, à l’université
de Lyon, 92 rue Pasteur, Lyon 7e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6922
Appel à communications pour le 4ème Colloque
International de Philosophie Economique : « Normes et
Normativités », organisé à Lyon les 27-29 juin 2018

1er décembre 2017 , Date limite de dépôt des
résumés
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6992
Appel à communications : « La médecine en
délibération », colloque organisé les 17 et 18 mai 2018 à
l’ENS de Lyon

4 décembre 2017 , Date limite d’envoi des
propositions de communication
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7075
Colloque : « Déconstruire la logique d’un
fondamentalisme mondialisé »

7 décembre 2017 - 8 décembre 2017, Université
catholique de Lyon et Sciences Po Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7326
Appel à communications : « Le registre scientifique des
organisations internationales : acteurs, productions,
usages »

15 décembre 2017 , Date limite d’envoi des
propositions de communication
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7218
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Florence Bergeaud- Blackler : présentation du livre Le
marché halal ou l’invention d’une tradition

29 novembre 2017 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D2.113
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7314
Séminaire Etudes italiennes
Jean-François Chauvard : « La critique des fidéicommis
dans la Venise du XVIIIe siècle »

30 novembre 2017 de 16h30 à 18h30, ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4 260 (ex R253)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7159
Séminaire Les projets d’éducation et de formation dans
un univers à références multiples
Séance 1 : « Reconnaissance des différences et école
inclusive : les systèmes de classification et leurs enjeux »

30 novembre 2017 Université de Picardie Jules
Verne, Logis du Roi, 9 passage du logis, Amiens
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7247
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté
pratique(s)
Séance 4 : La mobilité internationale

4 décembre 2017

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7231
Séminaire de philosophie politique
L’idée de communauté (2) Une lutte sans merci contre le
droit subjectif

6 décembre 2017 de 14h à 17h, ENS site Descartes,
salle D2.128 (ex F 106)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7081
Les Entretiens Ferdinand-Buisson
5ème conférence-débat : « Inclure le handicap,
recomposer l’école ? »

6 décembre 2017 de 18h à 20h, à l’IFÉ-ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7286
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)
Nancy Venel : « "Grâce à Dieu, ça va en ce moment !".
Les recours à l’islam en détention »

12 décembre 2017 de 9h30 à 12h, université Lyon 2,
campus Porte des Alpes, en salle H410
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6973
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de
prison d’Antonio Gramsci
Séance 5 : « Machiavel et le jacobinisme »

12 décembre 2017 de 9h30 à 12h30, ENS Site
Descartes, salle D4 260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7153
Séminaire Les modernités britanniques : origines,
continuités, ruptures
« La souveraineté en question. Origines, continuités et
ruptures de l’histoire d’un concept »

12 décembre 2017 ENS de Lyon, site Descartes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7198
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances

Sylvaine Lobry soutient sa thèse en science politique : « Les
politiques urbaines de l’industrie, interroger la consistance des
politiques publiques au prisme des politiques urbaines de l’industrie.
L’exemple de Lyon et Munich »

27 novembre 2017 14h, à Sciences Po Lyon, 14 avenue
Berthelot, 69007 Lyon (salle L 103)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7293
Sophie Béroud soutient son HDR « Pour une sociologie politique du
syndicalisme : structures, pratiques et représentations »

1er décembre 2017 à 14h, à l’ENS Paris, au 48 Boulevard
Jourdan, Paris 14e, dans la salle R 3-35 5 (3e étage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7308
Thibault Guicherd soutient sa thèse en sciences économiques « Essai
sur la genèse de la théorie de la concurrence monopolistique
d’Edward H. Chamberlin »

4 décembre 2017 à 14H30, MILC, 35 rue Raulin, 69007 Lyon
(salle 410)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7309
Marion Douzou soutient sa thèse en études anglophones : « Le
conservatisme américain en mouvement : Enquête sur le Tea Party
en Pennsylvanie »

5 décembre 2017 14h en Salle du conseil, Sciences Po Lyon, 14
avenue Berthelot, 69007 Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7307
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence de Ludovic Frobert : « La démocratie d’ateliers inventée
par les canuts de Lyon »

1er décembre 2017 18h30, Salons de l’Hôtel de Ville, Place de
la Comédie, Lyon 1er
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7327
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Arnaud Diemer participe au programme européen Jean Monnet
« Europe and sustainable development » et au colloque international
« Michelin Network of sustainable cities »

27 novembre 2017 - 1er décembre 2017, au Polydôme et à la
Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7289

Sabine Collardey co-organise la journée d’étude « Action collective,
pensée collective et institutions »

27 novembre 2017 , ENS Lyon, Amphithéâtre Descartes, de 10h
à 18h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7303
Samuel Ripoll participe à la journée d’étude « Le rôle des colloques
internationaux dans l’émergence des grandes thématiques de
l’aménagement urbain au XXe siècle » organisée par le labex Futurs
Urbains

29 novembre 2017 , à la Cité Descartes (Champs-sur-Marne)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7216
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview d’Haoues Seniguer pour l’article « Sunnites vs chiites : la
guerre des mots »

20 novembre 2017 L’orient le jour
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7306

À savoir...
CMIRA « Jeunes migrants, inégalités et mobilisations à Lyon,
Milan et Shangai »
Présentation

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7332
Convention avec la Communauté de commune de la Plaine de
l’Ain dans le cadre du projet de plate-forme expérimentale
ACMUTEP
Présentation

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7330
Convention avec le PUCA : « Villes et réseaux de villes face à
la question migratoire »
Présentation

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7328

Formations / Ateliers
Préserver, partager et réutiliser des enquêtes qualitatives : enjeux,
pratiques et usages à partir de l’outil beQuali

le 14/12/2017, à l’URFIST de Lyon
En savoir +
Divers

Vidéos en ligne de la journée d’études « Données personnelles et
sensibles » (Institut des sciences sociales du politique, Paris 10)

Accéder aux vidéos
CNRS
Parution de la lettre n°50 de l’INSHS (nov. 2017)

Lettre d’information de l’InSHS du CNRS
En ligne
Revue « Astérion »
Dernier n° en ligne : « De l’intérêt général », sous la direction de
Pierre Crétois et Stéphanie Roza

ENS éditions
En savoir +
Appel à communications
Appel à communications pour le colloque « Les marchés de la misère,
XVIIIe-XXIe siècle », organisé par le Centre Georges Chevrier et le
LARHRA à Lyon en 2018

Date limite d’envoi des propositions
En savoir +

Financements
ANR
[ ANR ] Appel à projets indo-européen (EqUIP) en SHS :
« Durabilité, équité, bien-être et liens culturels »

Date limite de soumission des dossiers : 30 novembre 2017
En savoir +
Subventions
Université Lyon 2 : campagne de subventions pour les manifestations
scientifiques (SMS) prévues en 2018.

Date limite de dépôt des dossiers : 11 décembre 2017
En savoir +
Appels à projets
ANR : appel à projets Tremplin – ERC (instrument de soutien aux
candidats ERC Starting Grant non retenus)

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 12 décembre
2017
En savoir +
Subventions
Métropole de Lyon : fonds de soutien aux colloques et manifestations
scientifiques organisés pendant le 1er semestre 2018

Date limite de dépôt des dossiers : 15 décembre 2017
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à candidatures de l’INSHS du CNRS pour l’attribution de 4

contrats doctoraux avec mobilité internationale. Les dossiers doivent
être soumis par les encadrants.

Date limite : 15 décembre 2017
En savoir +
Allocation de thèse
Appel à candidature pour des bourses doctorales « Vernadski », en
cotutelle de thèse (Russie)

Date limite : 21 décembre 2017
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse 2018 de Paris Sciences
Lettres (PSL) en SHS

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 30 décembre
2017
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse Ary Scheffer (thèses
portant sur le 19ème siècle, soutenues en 2016 ou 2017) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 31 décembre 2017
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures « Soutien à mobilité doctorale - Recherche de
terrain » de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

Date limite de dépôt des candidatures : 5 janvier 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2018 (chercheurs ayant
soutenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 01/01/2018)

Date limite de candidature : 15 février 2018
En savoir +
H2020
H2020 : Appels à projets du défi 6 Sociétés inclusives, innovantes et
réflexives : « Socioeconomic and cultural transformations in the
context of the 4th industrial revolution », « Migration »,
« Governance » - NOUVEAU

Date limite : 13 mars 2018
En savoir +

