
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 3 juillet 
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 

  
Quintslr, Suya  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6953 

  
Shafiei, Mohammad Javad  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6958 

  
Kachee, Akram  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6956 

 

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la prochaine rentrée 

  

Colloque « Les espaces d’interaction entre les élites 
économiques françaises et allemandes, 1920–1950 »  
21 septembre 2017  - 22 septembre 2017, Institut 
historique allemand (IHA), Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5945  

  

Colloque international : « Marx’s achievements as an 
economist and political philosopher »  
27 septembre 2017  - 29 septembre 2017, Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6482  

  

Colloque international « Les Italiens en Europe : 
perceptions, représentations, échanges littéraires et 
culturels (XIVe-XVIe siècles) »  
9 novembre 2017  - 10 novembre 2017, Université 
Grenoble-Alpes, Grenoble  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6766  
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Colloque international : « La démocratie à l’épreuve de 
l’autoritarisme » / « Democracy and Authoritarianism : 
Rethinking the Boundary »  
16 novembre 2017  - 17 novembre 2017, date limite 
de réponse à l’appel. Le colloque se tiendra à l’ENS 
de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6633  

  

Colloque international : « La France d’Antonio 
Gramsci »  
23 novembre 2017  - 25 novembre 2017, ENS de 
Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6781  

  

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  

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

 

 

 

Séminaires de la quinzaine et de la rentrée 

  

 
Autres séminaires organisés par des membres de Triangle  

Jean-Louis Derouet participe à l’organisation de l’école 
d’été : « Summer School in European Education 
Studies »  
3 juillet 2017 à l’Universita degli studi di Napoli 
Frederico II, Naples  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6774  

  

 
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés  

Samuel Demeulemeester & François Robert à l’Ateliers 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6633
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6781
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6684
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du pôle Économie  
25 septembre 2017 de 14h à 17h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6935  

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

 

 

 

Soutenances 

Mansour Albogami soutient sa thèse : « Enjeux de pouvoir et portée 
de la réforme administrative en Arabie Saoudite : le cas des Conseils 
Suprêmes »  
4 juillet 2017 14h, Salle du conseil de Sciences Po Lyon, Lyon 
7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6932  

B. Fakhera Moussavi soutient sa thèse en science politique « Les 
mobilisations des femmes Afghanes nées et socialisées en Iran après 
la révolution de 1979 »  
5 juillet 2017 à 14h30, à l’IEP de LYON, 14 avenue Berthelot, 
69007 LYON (salle du Conseil)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6941  

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   
 

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

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?article6935
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6932
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6941
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6885
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6909


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067  

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

 

 

À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6954  

Politiques de dépôt / Recommandations  
Collection « HAL Triangle » & Politique de dépôt du laboratoire  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1625  

Lettres d’info et points biblio  
Année 2017  
Dernière lettre archivée : 26 juin 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6576  

Appel à communications  
Appel à communications CIST2018 (Représenter les territoires)  
Date limite de soumission : fin août 2017  
En savoir +  

Collection « Perspectives du care » (collection dir. par F. 
Brugère & C. Gautier) - ENS éditions  
Vient de paraître : « Lire avec soin : amitié, justice et médias » / Eric 
Méchoulan  
ENS éditions, 2017  
En savoir +  

Open access / Open data  
[Publications du laboratoire] Collection « HAL Triangle »  
Nouveaux habits & nouvelles fonctionnalités ...  

Numérique / Humanités numériques  
Colloque QuantiSES par le Conseil scientifique de PROGEDO  
Du 4 septembre 2017 au 5 septembre 2017  
En savoir +  

Divers  
Le Rize, équipement culturel de la ville de Villeurbanne, souhaite 
accueillir, à partir de la rentrée universitaire 2017, trois étudiant.e.s 
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206
http://www.progedo.fr/evenements/colloque-quantises-conseil-scientifique-de-progedo/


de Master 1 ou 2 en sciences humaines et sociales, dans le cadre d’un 
stage indemnisé de 4 à 6 mois  
Le Rize mettra un bureau équipé à leur disposition et les 
assistera dans leur recherche de sources sur le territoire 
villeurbannais  
Contact pour en savoir +  

Divers  
Nomination de François-Joseph Ruggiu à la direction de l’institut des 
sciences humaines et sociales du CNRS  
A compter du 1er juillet 2017  
En savoir +  

Divers  
La prochaine séance Tuto@Mate portera sur "SHS et Loi 
informatique et libertés" (avec Emilie Masson)  
Elle aura lieu le 11 juillet entre 11h et midi sous forme de 
"webinar"  
En savoir +  

Divers  
Recherche de traductrices et traducteurs pour contribuer à la 
traduction de Le livre des réfugiéEs LGBTI (en turc, Mülteci 
LGBTİ’ler kitabı)  
Projet qui s’est concrétisé déjà en trois langues, et qui est le fruit 
d’un travail collectif de l’association Hêvî LGBT  
En savoir +  

Divers  
Nomination de François-Joseph Ruggiu à la direction de l’institut des 
sciences humaines et sociales du CNRS  
A compter du 1er juillet 2017  
En savoir +  

 

 

 

Financements (rappels) 

Appels à projets  
[ANR] Appel à projets ORA en sciences sociales  
Date limite de dépôt de la préposition : 5 juillet 2017  
En savoir +  

Prix  
Prix de l’InaTHEQUE : ces prix récompensent des travaux de 

  

mailto:ap.jacquin@mairie-villeurbanne.fr
http://www.cnrs.fr/inshs/index.php
https://cnrs-event.webex.com/cnrs-event/onstage/g.php?MTID=ea31d204580225f46fa9ab606f579fb76
http://www.kedistan.net/2017/07/01/turquie-livre-des-refugiees-lgbti/
http://www.cnrs.fr/inshs/index.php
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-ora-en-sciences-sociales-2018/


recherche conduits à partir des collections consultables à l’Ina 
THEQUE et/ou portant sur l’étude des médias.  
Date limite de dépôt des candidatures : 1er août 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 appels à projet PHC avec l’étranger : Irlande, 
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  
En savoir +  

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 2018-
2019  
Date limite d’envoi des dossiers : 30 septembre 2017  
Lien vers l’appel  

Appels à projets  
Appel à candidatures pour des bourses de recherche (du Master au 
Doctorat) de la Société Générale  
Date limite de candidature : 30 septembre 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ Chine ] Appel à projets de recherche JoRISS 2017  

http://www.inatheque.fr/publications-evenements/prix-inatheque.html
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/soutien-revues.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://www.collegium-lyon.fr/processus-de-selection-22063.kjsp?RH=IEA_040500&RF=IEA_040500
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/mission-histoire-bourse-recherche-master-doctorat.pdf


Date limite de soumission : 30 septembre 2017  
En savoir + 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ens-lyon.fr/chine-ecnu-appel-a-projets-de-recherche-joriss-2017-344609.kjsp?RH=ENS-LYON-FR
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