Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 29 mai
2017
Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Journée d’étude : « Migrations et villes en Afrique »

30 mai 2017 , à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle
R-253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6869
Appel à communications : Colloque international : « La
France d’Antonio Gramsci »

31 mai 2017 , date limite d’envoi des propositions.
Le colloque aura lieu à l’ENS de Lyon du 23 au 25
novembre 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6781
Appel à communications pour le colloque
« Temporalité(s) politique(s). Autonomisation et rapport
au temps des acteurs publics », organisé les 30 Novembre
et 1er Décembre à l’IEP de Lyon

1er juin 2017 , Date limite d’envoi des propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6684
Journée d’étude « "Le temps de l’histoire" : Foucault à
l’épreuve de la psychiatrie et la psychanalyse »

6 juin 2017 , en salle F004, à l’ENS Lyon (site
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6829
Journée d’étude CIrc’Handi « Les dynamiques
intermédiaires du handicap à l’école et à l’université,
entre professions et organisations : perspectives
sociologiques »

8 juin 2017 , à l’Université Lyon 2, 18 Quai Claude
Bernard (grand amphithéâtre)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6891
Journée d’étude internationale : « Les politiques
publiques de contrôle des loyers en Europe (1914-2014) /
Rent regulation policies in Europe (1914-2014) »

13 juin 2017 , en salle F005 (bâtiment formation), à
l’ENS Lyon, 15 parvis René Descartes
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6880
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire Genre et Politique
Bibia Pavard : « Le droit de savoir ? Les politiques
d’information sur la contraception en France (19671982) »

2 juin 2017 de 13h à 15h, en salle R 253 à l’ENS de
Lyon, site Descartes (métro Debourg, Lyon 7e)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6881
Séminaire L'ordinaire de la Guerre
François Godicheau et Josep Antoni Pozo Gonzalez sur
la guerre d’Espagne

6 juin 2017 de 14h00 à 16h30, à l’ENS de Lyon (site
Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6306
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés
Atelier 3 avec David Philippy et Olivier Brette

12 juin 2017 9h-12h (suivi d’une réunion du pôle
l’après-midi, 14h-17h)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6239

Séminaire Santé & Politiques
Journée d’étude : « Le cancer au prisme des sciences
sociales : expériences et enjeux collectifs »

16 juin 2017 de 9h30 à 17h, au Petit Amphi de
Science Po Lyon, Rue Appleton, Lyon 7e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6585
Séminaire Analyser l'action publique : problématisations,
théories, méthodes et enquêtes
Julien Barrier et Audrey Vezian, « Les fronts de la
concurrence scientifique : mises en compétition et
restructurations dans la recherche biomédicale »

22 juin 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle
R 253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6337
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Joachim de Paoli soutient sa thèse : « Clément Colson (1853-1939), la
science économique de son époque et ses prolongements »

22 septembre 2017 14h30
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6885
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence de l’Institut de Recherche pour l’Economie Politique de
l’Entreprise (IREPE) - Philippe Askénazy : « La démocratie
d’entreprise face aux rentes »

2 juin 2017 14h30-17h30, Université Catholique de Lyon, Salle
B403
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6873
Bernard Baudry participe à la conférence-débat « Pour un autre

code du travail »

9 juin 2017 14h-18h, Université Lyon 2, campus Berges du
Rhône, bâtiment Clio, 4bis rue de l’Université, Lyon 7e (Amphi
Laprade)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6908
Monica Martinat participe à la table ronde « L’écriture de l’histoire :
sciences sociales et récit »

16 juin 2017 de 14h à 18h, au Centre Malher, 9 rue Malher,
Paris 4e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6903
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Yasmine Bouagga invitée au Séminaire « La bande dessinée en
questions »

6 juin 2017 , de 16h à 18h30 à l’ENSSIB
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6902
Bernard Baudry participe au 7ème congrès de l’Association
Française d’Economie Politique (AFEP)

5 juillet 2017 , 7 juillet 2017 à l’Université Rennes 2, Campus
Villejean.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6909
Congrès AFSP 2017 (Montpellier)

10 juillet 2017 - 12 juillet 2017, 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

Dans les médias
Tribune de Christophe Salvat : « Pour une réglementation éthique de
la GPA en France »

24 mai 2017 Libération
Articles de presse, interviews

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6910
Tribune de Bernard Baudry : « Les plates-formes numériques
menacent des pans importants de certains secteurs de l’artisanat »

26 mai 2017 Le Monde
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6907

À savoir...
Lettres d’info et points biblio
Dernière lettre archivée : 22 mai 2017
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576
Séminaire
Séminaire d’histoire économique (CIHAM, HiSoMA & LARHRA) :
« L’historien de l’antiquité face au concept de globalisation /
mondialisation. Autour de quelques publications récentes », avec
Pierre Schneider

Date : 30 mai, de 17h à 19h, à la MOM - entrée par le 86 rue
Pasteur - Lyon 7e
Appel à communications
Appel à communication pour le colloque des 8 et 9 mars 2018 - Logis
du Roy (Amiens) : « Le colloque d’Amiens, mars 1968 »

Date limite : 1er juillet 2017
Lien vers l’appel
Conférences
Visioconférence INED : « Calculs et utilisation de scores en
statistique »

Date : 9 juin 2017, de 14h à 17h, retransmission à l’ISH de
Lyon, 14 avenue Berthelot
Contact
Formations / Ateliers
[MOM / Persée] Formation à l’utilisation du nouveau portail
data.persee.fr (Articles, illustrations, collections, auteurs...)

le Mardi 30 mai (10h-12h) et le Mardi 13 juin (14h-16h)
Inscriptions
Journées d’étude
Journée « Serge Latouche et la décroissance »

1er et 2 juin 2017, a la MSH de Clermont Ferrand
En savoir +
Formations / Ateliers
Formation « Analyse de données textuelles » dans le cadre du
« Parcours quantitatif » proposé par la plateforme PANELS de l’ISH
et le Centre Max Weber.

Date : 9 juin 2017 de 9h30 à 17h
En savoir +

Financements
Appels à projets
Le Bureau Moyen-Orient de l’AUF lance un appel à candidature
visant à soutenir des Projets de coopération scientifique interuniversitaire (PCSI) portés par les enseignants et/ou chercheurs des
universités membres de l’AUF au Moyen-Orient

Date limite : 30 mai 2017
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour les « Chaires franco-brésiliennes à
l’Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG) »

Date limite de candidature : 31 mai 2017
En savoir +
Mobilité
Bourses IFRA/SHS : financement de séjours de recherche (4-12
semaines, été 2017) en Allemagne pour des (post-)doctorants

Date limite d’envoi des candidatures : 31 mai 2017
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le prix jeune chercheur de la Métropole
de Lyon

Date limite de candidature : 31 mai 2017
En savoir +
Appels à projets
Appels à projets « Islam, religion et société » 2017 – Bureau central
des cultes (DLPAJ), Ministère de l’intérieur

Date limite : 6 juin 2017

En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Fondation russe pour
la recherche fondamentale

Date limite de dépôt conjoint : 12 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
[CNRS / PICS] Appel à projets PICS 2017 : Projet international de
coopération scientifique établi conjointement par deux équipes de
recherche, l’une au CNRS et l’autre à l’étranger. Durée : 3 ans.
Montant : généralement, entre 5 000 et 7 000 € par an pour le
financement de missions, d’organisation de séminaires et de réunions
de travail

Date limite : 12 juin 2017
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour des chaires françaises à l’Université
Fédérale de l’Etat de Rio de Janeiro (UNIRIO)

Date limite de candidature : 15 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
[ Appel à chercheurs Ina 2017-2018 ] Nouveaux dispositifs de soutien
à la recherche : chercheurs associés et bourses de recherche NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
[CNRS/Royal Society] Appel à projets conjoints CNRS/Royal Society
pour promouvoir des coopérations entre des unités affiliées au CNRS
et des laboratoires britanniques dans tous les domaines de recherche,
excepté la recherche clinique. Montant 5000€/an sur 2 ans pour
missions en GB

Date limite : 15 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
[CNRS-Momentum] Appel à projets 2017 pour de jeunes
scientifiques indépendants au sein d’un laboratoire du CNRS
(titulaires du CNRS et non permanents, ayant soutenu leur doctorat
depuis moins de 8 ans) : Concernant les SHS le point 6-"Collective
and social human behavior" - NOUVEAU

Date limite : 19 juin 2017 à 12h : 19 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou
Internationaux (MRSEI) - NOUVEAU

Date limite de soumission : 19 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
[ ANR ] Appel à projets interdisciplinaires sur le « Patrimoine
numérique - Digital Heritage »

Date limite de soumission des dossiers : 22 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche conjoints France (CNRS) -Israël
(MoST)

Date limite de candidature : 22 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Ministère de la
science et des technologies de Taïwan

Date limite de dépôt conjoint : 30 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets internationaux : JPI Cultural Heritage - Digital
Heritage Call

date limite : 30 juin 2017
En savoir +
Prix de thèse
Prix scientifique de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique - NOUVEAU

Date limite de candidature : 30 juin 2017
En savoir +
Appels à projets
[ANR] Appel à projets ORA en sciences sociales

Date limite de dépôt de la préposition : 5 juillet 2017
En savoir +
Appels à projets

[CNRS INSHS] Soutien à l’édition scientifique à destination des
responsables de revues établies, qu’à l’attention de nouvelles
initiatives éditoriales (soutien pour les années 2018 et 2019)

Date limite : 29 août 2017
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets Marie Sklodowska-Curie (bourses individuelles pour
jeunes chercheur.e.s)

Date limite de candidature : 14 septembre 2017
En savoir +
Appels à projets
[PHC] De nombreux appel à projet PHC avec l’étranger : Liban,
Turquie, Italie, Iran, Egypte, Australie, Nouvelle Zélande, Suisse,
Slovénie, Serbie, Pologne, Pays Bas, Lettonie, Islande, Hongrie,
Belgique, Autriche, Thaïlande …

Dates limites variées selon les pays : jusqu’en septembre 2017 :
29 septembre 2017
Appel à candidatures
[Collegium / Institut d’études avancées de Lyon] en 2018-2019, Appel
à candidatures pour des chercheurs de haut niveau, de toutes
disciplines titulaires d’un doctorat en poste dans un établissement
étranger, séjours de moyenne durée (5 ou 10 mois) en partenariat
avec des laboratoires de recherche durant l’année universitaire 20182019

Date limite d’envoi des dossiers : 30 septembre 2017
Lien vers l’appel

