
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 31 octobre 
2016. Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre. Retrouvez notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Forum « Enseigner les mondes musulmans : langues, 
histoires, sociétés »  
3  - 4 novembre 2016 Université de Lyon – ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6307  

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

Nouvelle annonce de journée d'étude 

 

Journées d’étude du RESUP : « La fabrique des 
programmes d’enseignement dans le supérieur. 
Institutions, pratiques enseignantes et reconfigurations 
curriculaires »  
24  - 25 novembre 2016 salles de conférences du rez-de-
chaussée du bâtiment Buisson de l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6346  

Appel à communication 

 

Appel à communication pour les journées d’études 
« Les pollutions en héritage : quelle résilience dans les 
territoires (post)-industriels ? », des 16 et 17 février 
2017, à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne  
Date limite de dépôt des propositions : 30 novembre 
2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312  

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?article6307
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6346
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6312
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

Séminaires de la quinzaine 

 

Giuseppe Cospito : « Le concept d’hégémonie dans les 
Cahiers de prison »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  
8 novembre 2016 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, en salle 
R253 (Site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6211  

 

Séance 2  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW / 
Triangle)  
8 novembre 2016 18h à 20h30, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes) en salle F112  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6292  

 

Antoine Lévêque : « Politiques de transport urbain et 
construction métropolitaine de la banlieue : Desservir 
Vaulx-en-Velin des années 70 à aujourd’hui »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
10 novembre 2016 de 14h30 à 16h30, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes), en salle R 314  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6142  

 

Atelier 1 avec Tristan Dissaux et Damien Sauze  
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés  
14 novembre 2016 14h-17h, ENS de Lyon (Descartes), en 
salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6186  

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6211
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6292
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6142
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6186
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/


connaître tous les évènements co-organisés avec eux.  

Actions grand public, conférences... 

Paul Boino participe à la conférence-débat : « Lyon et ses 
universités : vers une coproduction urbaine ? », organisée par 
POPSU  
8 novembre 2016 de 18h à 20h, à l’Auditorium des Archives 
départementales, 34 rue Général Mouton-Duvernet, 69003 
LYON  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6328  

 

Marie-Laure Basilien-Gainche et Karine Roudier : 
« Un an d'état d’urgence : feu l'État de droit ? »   
Cycle de conférences « ... Réfléchir après … »  
15 novembre 2016 18h-20h, Amphithéâtre de 
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69 007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6263  

 

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

 

Des membres de Triangle participent 

David Vallat participe aux Journées de l’économie (JECO) 2016  
9 novembre 2016 16h-17h30 à l’Hôtel de région, 1 esplanade 
François Mitterrand, 69002 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6214  

Hervé Joly participe à la conférence « Les Gillet, industriels 
bâtisseurs à Villeurbanne »  
10 novembre 2016 à 18h30, au Rize à Villeurbanne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6328
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6263
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6214


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6334  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour 
connaître tous les évènements co-organisés avec eux.  

Bienvenue à 

 

Rodríguez Urbaneja, María Elena  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6344  

À savoir... 

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

Points biblio et CR de lecture  
Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6349  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 24 octobre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6348 

Conférences  
Inscription au cycle de conférences « Paris / Nice / St 
Étienne du Rouvray. Réfléchir après… »  
Prochaine conférence : Marie-Laure Basilien-Gainche (juriste, 
Lyon 3, IUF) et Karine Roudier (juriste, Sciences Po Lyon, 
Triangle) Un an d’état d’urgence ! Feu l’état de droit ?  
Inscription en ligne 

  Open access / Open data  
« Qu’est-ce que l’accès ouvert ? » / Peter Suber  
"Dans ce livre court, Peter Suber explique ce qu’est l’accès 
ouvert et ce qu’il n’est pas, ses avantages pour les auteurs et 
leurs lecteurs, la manière de le financer, sa compatibilité avec 
le droit d’auteur (...)"  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6334
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/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6344
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6349
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6348
http://www.aprescharlie.sciencespo-lyon.fr/


En ligne sur "OpenEdition Press"  

Formations / Ateliers  
École thématique POLARE : Politique, Laïcité, Religion  
Du 28 novembre 2016 au 1 décembre 2016, Rome  
Inscriptions  

ISH  
Déjeuners de l’ISH : « Une sociologie des descendants 
d’immigrés » Emmanuelle Santelli (CMW), sociologue  
Vendredi 18 novembre 2016, 12h30-13h45, à l’ISH, Lyon 7e 
(salle Elise Rivet)  
Inscription en ligne  

Séminaire  
Séminaire interdisciplinaire d’histoire économique 
(Ciham, Larhra et Hisoma) - Abbès Zouache : « Financer 
la guerre en Syrie, 1097-1174 »  
le mardi 15 novembre de 17h à 19h, en salle Reinach - MSH 
MOM – 7 rue Raulin - Lyon 7e  
En savoir + 

Billet de blog  
Derniers bus et centre de rétention  
lisamandel  
Lire sur Les nouvelles de la Jungle ...  

Financements 

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 +  

Post-doc  
Financement de bourses postdoctorales par le Fonds AXA 
pour la Recherche.  
Date limite de dépôt des candidatures à l’ENS (via le directeur 

http://books.openedition.org/oep/1600
https://polare.sciencesconf.org/
http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/816432/lang-fr
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/seminaire-histoire-economique
http://lisamandel.blog.lemonde.fr/2016/10/29/derniers-bus-et-centre-de-retention/#xtor=RSS-32280322
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


du laboratoire) : 2 novembre 2016 à midi  
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 +  

Appels à projets  
Appel à candidatures de PULSALYS pour des transferts 
de projets de recherche vers le monde socio-économique, 
ou la création d’entreprise  
Date limite de candidature : 4 novembre 2016 à midi  
En savoir +  

International  
Appel à candidatures pour des séjours de recherche à 
l’Université chinoise de Hong Kong  
Date limite de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets interne de l’Université Lyon 2 - APPI 2017  
Date limite de candidature : 15 novembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Bourse de recherche Mitacs Globalink au Canada pour 
doctorants  
Date limite de candidature : 9 novembre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs 
en Norvège  
Date limite de candidature : 15 décembre 2016  

https://axa-prod.s3.amazonaws.com/axa-arf%2Fff715c76-d40a-4496-bbda-a9b1e8ec6a23_applications_guidelines_pdf_2017_final.pdf
http://www.fundit.fr/fr/
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.pulsalys.fr/appel-a-candidatures/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/index.php/intlegt/rtmobility/faculty/ifms/inbound-research-mobility-scheme/13-intlegt/899-inbound-research-mobility-scheme-
http://intranet.univ-lyon2.fr/recherche/valorisation/propo-appel-a-projets-pluridisciplinaires-interne-appi-2017-694555.kjsp?RH=int_recherche
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-canada


En savoir +  

Mobilité  
Programme Atlas de la Fondation Maison des sciences de 
l’homme : aides à la mobilité pour de courts séjours post-
doctoraux.  
Dates limites (différentes suivant les pays de destination) : 10 
novembre ou 1er décembre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Tremplin - ERC  
Date limite de soumission des propositions sous forme 
électronique : 7 novembre 2016 à 13h  
En savoir +  

Prix  
Prix de thèse du Comité de Liaison des Associations Dix-
neuviémistes  
Date limite de candidature : 31 décembre 2016  
En savoir +  

Université de Lyon  
Lancement de la plateforme de financement participatif de 
projets de recherche : FundByU  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme INSERM/CNRS : ATIP-Avenir  
Date limite : 24 novembre 4pm(GMT+1)  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Projets ERC Consolidator Grant 2017  
Date limite : 9 février 2017, 17h00  
En savoir +  

Mobilité  
Les programmes Tor et Ömse : séjours en Suède pour les 
chercheurs  
Périodes de candidature : 1 octobre au 30 novembre 2016  
En savoir +  

http://www.france.no/oslo/sciences/evenements/appel-a-candidature-asgard-recherche-2017/
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829
http://www.agence-nationale-recherche.fr/T-ERC
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/prix-de-these-du-comite-de-liaison-des-associations-dix-neuviemistes-702249.kjsp?RH=WWW602
https://www.fundbyu.org/
https://www.eva2.inserm.fr/EVA/jsp/AppelsOffres/ATIP-AVENIR/index_INSERM_CNRS.jsp
http://www.ens-lyon.fr/h2020-excellence-scientifique/h2020-appel-a-projets-erc-consolidator-grant-2017-323554.kjsp?RH=ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZY
http://www.france.no/if/oslo/cooperation/sciences/programmes-sciences/asgard/


Mobilité  
Le programme BLÅTAND : séjours au Danemark pour les 
chercheurs  
Période de candidature : du 1 octobre au 18 novembre 2016  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutfrancais.dk/fr/afdelinger/afdelingen-for-forskning-og-videregaaende-uddannelse/francais-programme-blatand-invitation-de-chercheurs-francais-au-danemark/
http://triangle.ens-lyon.fr/

	Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine
	Nouvelle annonce de journée d'étude
	Appel à communication
	Séminaires de la quinzaine
	Actions grand public, conférences...
	Des membres de Triangle participent
	Bienvenue à
	À savoir...
	Financements

