
 

 

 

 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 30 septembre 2019. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

Bienvenue à 

  

Monnet, Hélène 
Doctorante en science politique à Sciences Po Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8861 

  

Chassagnon, Virgile 
Professeur de sciences économiques à l'Université Grenoble 
Alpes 
Chercheur associé 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8834 

  

Fourot, Aude-Claire 
Collegium Fellow (2019-2020), Institute for Advanced 
Studies, Université de Lyon. Associate Professor, Political 
Science & Associate Faculty Member, Urban Studies, 
Simon Fraser University (Vancouver, Canada) 
Chercheuse invitée -associée 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8833 

  

Mützelburg, Irina 
ATER en sociologie politique / politiques européennes à 
Sciences Po Lyon 
Chercheuse associée 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8832 

  

Meltz, Romain 
PRAG à ASSP Université Lumière Lyon 2 
Chercheur associé 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8831 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8861
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8834
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8833
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8832
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Gascoin, Alexandre 
Doctorant en philosophie à l'ENS de Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8827 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Journées d’études « Démocratie et Néolibéralisme »  
17 - 18 octobre 2019, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8830  

  

Journée d’études : « Infiltrations mafieuses et 
engagement citoyen : nouvelles perspectives de recherche 
/ Inflitrazioni mafiose e impegno civile : nuevo 
prospettive di ricerca »  
17 octobre 2019 , 9h15 à 17h30, à l’Université Lyon 
3, Manufacture des Tabacs, 6 rue Rollet, Lyon 8e 
(Amphi I)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8845  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire Économie : Histoire de la pensée économique, 
économie des institutions et économie sociale, 
philosophie économique  

Thomas Dallery et Fabien Eloire : « "Y a-t-il un pilote 
dans l’avion ?" Etude d’un processus de décision de 
politique économique, le "tournant de la rigueur" »  
4 octobre 2019 à 14h, à la MSH Lyon St-Etienne, 14 
avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8799  

  

 
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir après... »  

Séance commune avec le séminaire de Karine Roudier 
« Droit à la sécurité et sécurité des droits » - Léa 
Kalaora : « Enquête sur des « revenantes » en prison »  
8 octobre 2019 17h-19h, à Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8745  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Sandrine Garcia : « Interroger les politiques publiques 
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de lutte contre les inégalités en éducation par les 
pratiques parentales »  
10 octobre 2019 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8727  

  

 
Séminaire d'études italiennes  

Céline Frigau-Manning : « Nouvelles approches du 
tarentisme : musique, hypnose et médecine au XIXe 
siècle »  
10 octobre 2019 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon, 
site Descartes, salle D2.115  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8813  

  

 
Le séminaire [transversal] de Triangle  

Thomas Crespo et Nathanael Colin-Jaeger lisent « Il faut 
s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique de Barbara 
Stiegler  
11 octobre 2019 14h-17h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8743  

  

 
Séminaire « Santé et Politiques »  

Lara Mahi : « De(s) patients détenus : une socialisation 
carcérale à la santé »  
14 octobre 2019 à 10h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4.260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8759  

  

 
Séminaire Genre et Politique  

Séminaire Genre et Politique de Triangle / Rencontre du 
Genre (MSH) : Lisa Greenwald  
17 octobre 2019 à 18h, (salle à confirmer) MSH de 
Lyon, avenue Berthelot  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8782  

  

 
Séminaire « Renaissances »  

« Nova Reperta, page de titre »  
17 octobre 2019 11h-13h, à la MSH Lyon St-Etienne, 
16 av. Berthelot, 69007 Lyon (Salle Berty Albrecht, 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8727
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8813
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8743
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1er étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8829  

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

 

  

 

Soutenances 

Paola Arrigoni soutient sa thèse de science politique intitulée 
« L’exploration d’un espace interstitiel : les fondations bancaires 
italiennes, un observatoire des élites (1990-2018) »  
21 octobre 2019 à Turin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8801  

Elise Varcin soutient sa thèse en études italiennes intitulée 
« Littérature et régime totalitaire dans les œuvres de Mussolini »  
22 novembre 2019 à 14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, salle 
D2.115  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8783  

Odile Tourneux soutient sa thèse en philosophie intitulée « La 
souveraineté à l’ère du néolibéralisme »  
12 décembre 2019 à 14h, en D2.020 (ENS de Lyon site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8807  

  

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

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Table ronde « Mafias et antimafia » proposée par Triangle aux 
22èmes Rendez-vous de l’histoire consacrés à l’Italie  
10 octobre 2019 à Blois, Ecole du paysage (grand amphi)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8847  

  

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

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Amandine Gautier, Sébastien Gardon et Gwenola Le Naour 
participent au colloque « La santé à l’épreuve des crises. 
Temporalités, coalescence, alternatives », organisé par le Cermes3  
2 octobre 2019  - 4 octobre 2019, à l’EHESS, 105 boulevard 
Raspail, 75006 Paris (amphithéâtre François Furet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8788  

Jérôme Michalon, Willy Beauvallet et Julien Fragnon participent au 
colloque « Sciences sociales et expertises dans les mondes politiques 
et sociaux contemporains »  
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4 octobre 2019 , à Sciences Po Rennes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8805  

Charlotte Moge participe aux « 22èmes Rendez-vous de l’histoire » 
consacrés à l’Italie  
9 octobre 2019  - 13 octobre 2019, à Blois  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8846  

Elise Roche participe à la journée d’étude « Luttes collectives et 
mobilisations individuelles contre la vulnérabilisation résidentielle »  
10 octobre 2019 , 10h-17h, au Centre de la Recherche Eugène 
Chevreul, 18 rue Chevreul, Lyon 7ème (salle 604)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8791  

Lionel Cordier, Nathalie Dompnier, Théophile Pénigaud et Sébastien 
Roman participent au colloque « Le tirage au sort en politique : état 
des lieux et perspectives contemporaines. Regards croisés entre 
sciences sociales et théorie politique », organisé par le laboratoire 
junior MAAD  
10 octobre 2019  - 11 octobre 2019, à l’ENS de Lyon, site 
Monod, 46 avenue d’Italie, 69007 Lyon (salle des Conseils)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8820  

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

  

 

Dans les médias 

Jérôme Michalon cité dans l’article « L214, des défenseurs de la 
cause animale pas si féroces ! »  
5 septembre 2019 L’Obs, n°2861  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8837  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8836  

Bibliothèques  
Site ENS - Bibliothèque Diderot de Lyon / CDR Fonds Triangle  
Ré-ouverture aux heures habituelles  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article721  

Lettres d’info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 23 septembre 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268  
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Formations / Ateliers / MOOC  
MOOC Université de Lyon : « Éthique de la recherche » - 3e édition  
Inscriptions en cours (date limite : 28 novembre 2019)  
En savoir +  

RGPD  
[Rappel] Consultation publique auprès des chercheur.e.s (CNIL)  
Date limite : 30 septembre 2019  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
À l’occasion du Village des sciences, le musée des Confluences invite 
le CNRS et ses scientifiques : Ateliers, démos, rencontres, jeux, 
réalité virtuelle, expos...  
Dates : du 3 au 6 octobre 2019  
En savoir +  

Séminaire  
1ère séance du séminaire Visa pour la thèse : Le doctorat côté pratique 
(pour les doctorants de l’ED 483) : « Trouver sa place dans le 
système universitaire »  
Date : 2 octobre, 12h30 - 15H30  
Programme  

Conférences  
Amélie Poinssot, à propos de son livre-enquête : « Dans la tête de 
Viktor Orbán », paru aux éditions Sorlin/Actes Sud  
1er octobre 2019, de 18h30 à 20h30, Bibliothèque de la Part-
Dieu ( Lyon)  
En savoir +  

ENS de Lyon  
La semaine des humanités numériques : exposition de posters, 
rencontres avec des chercheurs, ateliers pour lycéens  
Dates : du 7 (à 14h) au 11 octobre, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, couloir du forum Félix Pécaut au gymnase  
En savoir +  

Appel à communications  
AAC : « Cartographie du Web littéraire francophone » (colloque 22-
24 janvier 2020, Lyon 3)  
Nouvelle date butoir : 18 octobre 2019  
En savoir +  

Colloque  
Colloque « La force des normes », organisé par les doctorants de 
l’Institut de Philosophie de Grenoble (IPhiG)  
Date : 10-11 octobre 2019, au Centre des Langues Vivantes 

https://www.universite-lyon.fr/culture-sciences-et-societe/ouverture-de-la-troisieme-session-du-mooc-ethique-de-la-recherche-117138.kjsp
https://www.cnil.fr/fr/webform/consultation-publique-recherche-scientifique
http://museedesconfluences.cnrs.fr/
https://edsciencessociales.universite-lyon.fr/ed-483-sciences-sociales/version-francaise/navigation/formation/formations-proposees/visa-pour-la-these-49454.kjsp?RH=ED483SCIENCESSOCIALE
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&date_id=14402
http://www.ens-lyon.fr/evenement/savoirs/la-semaine-des-humanites-numeriques?ctx=contexte
https://www.fabula.org/actualites/cartographie-du-web-litteraire-francophone_92039.php


(CLV), Université Grenoble-Alpes, campus de Saint-Martin-
d’Hères (Amphi H)  
En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
[MOOC] Introduction à la statistique avec R.  
Date limite d’inscription : 6 octobre 2019  
En savoir +  

 

  

 

Financements 

 

Appels à projets  
Ouverture du 1er appel à projets ECOS NORD-Pérou : collaboration 
sur un projet scientifique commun avec un partenaire péruvien et 
intégrant de la formation doctorale  
Date limite de candidature : 1er octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IMPULSION de l’IDEXLYON, destiné aux 
chercheurs / enseignants-chercheurs nouvellement arrivés dans un 
établissement de l’Université de Lyon. Les fiches de candidature et de 
présentation de l’appel sont diffusées directement PAR CHAQUE 
ETABLISSEMENT.  
Date limite de candidature : 1er octobre 2019  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Institut Universitaire de France (IUF) : campagne de candidature 
pour devenir membre Junior ou Senior (durée : 5 ans)  
Date limite de pré-inscription (à 12h) : 3 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche JoRISS 2019 (East China Normal 
University of Shanghai / ENS de Lyon / CNRS)  
Date limite de soumission : 9 octobre 2019  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Programme PULSALYS « Jeunes chercheurs » (docteurs ou post-
doctorants 2017-2018-2019) pour développer un projet de 
valorisation de résultats issus de la thèse (transfert vers entreprise ou 
création de start-up)  
Préinscription en ligne, puis dépôt du dossier de candidature. 
Date limite : 15 octobre 2019  
En savoir +  

Mobilité  

  

https://iphig.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/colloque-doctorants-force-normes
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPSUD+42001+session12/about
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://idexlyon.universite-lyon.fr/impulsion-4948.kjsp?RH=1510065763286
http://www.iufrance.fr/devenir-membre-de-liuf.html
http://joriss.ens-lyon.fr/2019-call-for-research-projects--371888.kjsp?RH=JORISS-PROJECTS&RF=JORISS-FORMS
https://www.pulsalys.fr/nos-appels-a-projets/programme-jeunes-docteurs-de-pulsalys/


IDEXLYON 2020 : Appel à candidatures pour le programme de 
soutien à la mobilité internationale des doctorants  
Date limite de candidature fixée par chaque école doctorale, et 
au plus tard : 15 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grants (thèse soutenue depuis 2 à 7 
ans)  
Date limite de candidature : 16 octobre 2019  
En savoir +  

CNRS/INSHS  
Campagne d’accueil en délégation CNRS d’enseignants-chercheurs - 
NOUVEAU  
Date limite d’envoi : 17 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Pack 
Ambition Recherche » destiné à soutenir des projets portés par des 
laboratoires et ayant un fort potentiel de valorisation socio-
économique.  
Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 22 octobre 2019  
En savoir +  

ANR  
ANR : Appel à projets générique 2020  
Date limite de soumission des pré-propositions (à 13h) : 24 
octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projet de recherche participative « Co-Construire des 
connaissances pour une transition écologique et solidaire », lancé par 
le dispositif CO3 (ADEME, Fondation de France, Agropolis 
Fondation, Fondation Daniel & Nina Carasso et fondation Charles 
Léopold Mayer – FPH)  
Date limite de dépôt des propositions (16h) : 25 octobre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Programme « Exploration Japon » : soutien à la mobilité pour des 
chercheurs français souhaitant initier de nouvelles collaborations 
avec des équipes japonaises. - NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 18h) : 25 octobre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets franco-russes lancé conjointement par la Fondation 
russe pour la recherche fondamentale (RFBR) et la Fondation 
Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) pour soutenir les 

https://idexlyon.universite-lyon.fr/mobilite-internationale--4951.kjsp?RH=
https://erc.europa.eu/node/1343
http://carrieres.cnrs.fr/fr/accueil-en-delegation
http://aaprecherche.auvergnerhonealpes.fr/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-2020/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CO32019-101
https://jp.ambafrance.org/Lancement-de-l-edition-2020-du-programme-Exploration-Japon


initiatives scientifiques bilatérales  
Date limite de candidature : 31 octobre 2019  
En savoir +  

Mobilité  
L’ambassade de France au Brésil lance un appel à candidatures 
(REFEB) pour des séjours de recherche de 3 à 6 mois pour des 
doctorant.e.s / post-doctorant.e.s - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures : 8 novembre 2019  
En savoir +  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2020 : 
manifestations internationales, projets émergents, labos juniors... - 
NOUVEAU  
Date limite d’envoi des dossiers : 12 novembre 2019  
Contact  

Bourses de recherche  
Le Département de la Drôme propose des bourses de soutien à la 
recherche pour les étudiants en SHS (année universitaire 2019-2020)  
Date limite de candidature : 15 novembre 2019  
En savoir +  

Post-doc  
La Mission historique de la Banque de France propose des 
allocations de recherche, notamment en année post-doctorale  
Date limite de candidature : 25 novembre 2019  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Maison française d’Oxford Research residencies : accueil 
chercheur·es pour l’année 2020-2021  
Date limite de candidature : 31 décembre 2019  
En savoir +  
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