
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 29 août 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 

 

[ Journées d’étude ] COMPOL-AFSP : « Un capital médiatique ? Usages 
et légitimation de la médiatisation en politique »  
Séminaire COMPOL Une sociologie politique de la communication. 
Médiatisation, controverses et jeu politique  
5 septembre 2016 Sciences-Po Toulouse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799 

 

Colloque « L’économie allemande de la Première Guerre mondiale 
dans le contexte européen »  
8 - 9 septembre 2016 au Centre Jean Bosco, à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6090  

 

Les 8èmes rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la 
Méditerranée : « Genre et jeunesses »  
12 - 14 octobre 2016 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835  

 

« Union Européenne et développement durable. Défis et 
perspectives » 19 – 21 octobre 2016  
19 - 21 octobre 2016 Université Blaise Pascal – ESPE Clermont Auvergne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892  

 

« Sous les pavés, le quotidien ! » Regards croisés sur l’imbrication 
entre vie quotidienne et militantisme »  
21 octobre 2016 Lyon http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916  

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

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?article5799
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6090
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

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

Actions grand public, conférences... 

Rencontre avec Helkarava, auteur de « La banlieue du 20 heures » et Yasmine 
Bouagga, sociologue, co-directrice de la collection Sociorama : « Quand la 
bande-dessinée et les sciences sociales se rencontrent »  
8 septembre 2016 de 18h à 20h à la bibliothèque du 7e Jean Macé, à Lyon  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6096  

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

Des membres de Triangle participent 

Jean-Baptiste Devaux participe à l’Atelier du Spéco (Science politique de 
l’économie) consacré aux « Politiques transversales et approches 
analytiques »  
16 septembre 2016 13h30-18h, au CSO, 19 rue Amélie, Paris 75007  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6113  

Appel à communication - Congrès AFSP 2017 (10 au 12 juillet 2017, 
Montpellier)  
15 octobre 2016 date limite pour l’appel à communication (Plusieurs membres 
de Triangle sont responsables scientifiques de sections thématiques)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067  

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6120
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6096
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6113
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
http://imu.universite-lyon.fr/accueil/


évènements co-organisés avec eux.  

À savoir... 

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

Utiliser HAL(SHS)  
CV HAL  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1150 

Emissions radiophoniques  
Interview d’Alistair Cole sur la course à la présidentielle française pour 
l’émission World in Focus  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6119  

Articles de presse, interviews  
Haoues Seniguer : « L’impensé idéologique du Collectif contre 
l’islamophobie en France »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6117  

Interview d’Haoues Seniguer pour l’article « Quelle est la portée du 
discours du roi du Maroc sur l’islam ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6116  

Billet de blog  
Prisons bakouniniennes (1) : la forteresse de Königstein  
Jean-Christophe Angaut  
Lire sur Michel Bakounine... 
 

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 22 août 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6105 

Collection « De l’Orient à l’Occident » » (collection dir. par L. Roulleau-
Berger) - ENS éditions  
« L’invitation au voyage : géographie postcoloniale du tourisme 
domestique au Việt Nam » / Emmanuelle Peyvel  
Parution : 07/2016  
En savoir +  

« Sociétés civiles d’Asie du Sud-Est continentale : entre pilotage d’État 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1150
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6119
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6117
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6116
http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/bakounine/prisons-bakouniniennes-1-la-forteresse-de-konigstein-961/
http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/bakounine/prisons-bakouniniennes-1-la-forteresse-de-konigstein-961/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6105
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100802810


et initiatives citoyennes » / sous la dir. de Bernard Formoso  
Parution : 09/2016  
En savoir +  

Collection « Les fondamentaux du féminisme anglo-saxon » - ENS éditions  
« Les sœurs Grimké : de l’antiesclavagisme aux droits de la femme » / 
textes trad. et prés. par Colette Collomb-Boureau  
Parution : 09/2016  
En savoir +  

Open Access/Réseaux sociaux  
« Un tutoriel pour créer son idHAL et son CV »  
Le blog du CCSD, 28 juillet 2016  
En savoir + 

Humanités Numériques  
Carnet/blog : « Les outils du quanti en sciences humaines et sociales »  
Billet : Similitudes et différences entre deux CAQDAS : discrèter un flux et 
fouiller un texte  
Accéder  

Projet de thèse  
Offre de thèse en convention CIFRE : « Développement d’un dispositif 
d’évaluation des impacts des actions en faveur du logement et de l’insertion des 
personnes en difficultés » (IMU)  
Date limite de candidature : 5 septembre 2016  
En savoir + 

  
Lettre d’info hebdomadaire de Triangle  
Inscription sur demande pour les personnes extérieures au laboratoire. Vous 
pouvez également suivre nos activités sur Facebook  
En savoir + 

Financements 

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

Subventions  
La FMSH soutient financièrement l’invitation de chercheurs étrangers 
dans le cadre de l’organisation de manifestations organisées à l’automne 
2016.  
Date limite de candidature : 1er septembre 2016 En savoir + 

http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100227380
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100254420
https://blog.ccsd.cnrs.fr/2016/07/un-tutoriel-pour-creer-son-idhal-et-son-cv/
http://outiquanti.hypotheses.org/
http://imu.universite-lyon.fr/offre-de-these-en-convention-cifre-developpement-dun-dispositif-devaluation-des-impacts-des-actions-en-faveur-du-logement-et-de-linsertion-des-personnes-en-difficulte/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique403
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
http://www.fmsh.fr/fr/c/8887


Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 14 septembre 2016 En savoir + 

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

  Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche de la Fondation 
Canon  
Date limite de dépôt d’un dossier : 15 septembre 2016 En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets « Aide à la recherche doctorale sur les Amériques » 
pour des terrains de doctorants qui auront lieu en 2017.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016 En savoir +  

Appels à projets  
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des bourses de 
recherche de courte durée en Allemagne pour des doctorants et jeunes 
chercheurs.  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2016 En savoir +  

Appels à projets  
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires finance des missions de recherche 
en Allemagne destinées aux enseignants-chercheurs confirmés.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2016 En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche franco-irlandais « Ulysses »  
Date limite : 16 septembre 2016 En savoir +  

  Subventions  
Appel à projets 2017 de l’Institut des Amériques pour des 
manifestations scientifiques ou des publications d’ouvrages collectifs.  
Date limite d’envoi des demandes : 18 septembre 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 +    

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
http://www.fmsh.fr/fr/c/8865
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ard-ida-2017
http://paris.daad.de/bourses_de_recherche_de_courte_duree.html
http://paris.daad.de/missions_de_recherche.html
http://www.campusfrance.org/fr/ulysses
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ams-ida-2017
http://www.ambafrance-cn.org/appel-a-projet-Ecoles-d-ete-France-Excellence-2017


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 + 

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 

 

 

 

 

 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/doc/palse-actionimpulsion2017.doc
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.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
http://www.fundit.fr/fr/
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://triangle.ens-lyon.fr/
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