
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 juillet 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 - automne 2016 

 

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 (à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916  

 

Colloque « La CGT à l'épreuve des crises (milieu des années 1970-1995) »  
24 - 25 novembre 2016 Montreuil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860  

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

Séminaires - septembre 2016 

 

[ 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  

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?article5835
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5916
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5799
http://triangle.ens-lyon.fr/


... 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. 

Des membres de Triangle participent 

Plusieurs membres de Triangle participent au XXe Congrès de l'AISLF : « Sociétés en 
mouvement, sociologie en changement »  
4 - 8 juillet 2016 à Montréal (UdeM et UQAM)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6026  

Frédéric Caille participe au Congrès de l'Association of Social Anthropologist of the 
UK and Commonwealth : « ASA2016 : Footprints and futures : the time of 
anthropology »  
4 - 7 juillet 2016 Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6050  

Samantha Saïdi interviendra à l'Atelier annuel du Consortium Cahier : 
« Structuration et exploitation de données textuelles »  
5 - 8 juillet 2016 Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université de Caen 
Basse-Normandie, Esplanade de la Paix, Campus 1, Caen  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6047  

Christophe Salvat invité à un workshop sur « Time in Action », organisé par le 
Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) de l'Université d'Oslo  
25 - 26 août 2016 à Oslo (Norvège)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5953  

... 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. 

À savoir... 

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

Rédaction et diffusion de votre thèse  
Conseils pour la rédaction et la diffusion de votre thèse  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3529  

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?article6026
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6050
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6047
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5953
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?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3529


Sources et données. Guides de bonnes pratiques  
Recommandations en terme de transcriptions d'entretiens (par Thibaut 
Rioufreyt)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6053  

Points biblio et CR de lecture  
Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6048  

Lettres d'info et points biblio  
Lettre d'info - 27 juin 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6049  

Billet de blog  
Dépôt HAL : « Les passeurs de la « troisième voie ». Intermédiaires et médiateurs dans 
la circulation transnationale des idées », Critique internationale, 2013  
trioufreyt  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt...  

Allocation de thèse  
« La prostitution en province du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle. 
Représentation, espaces et pratiques »  
Contrat doctoral Rhône-Alpes 2016-19  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour le colloque « Les données urbaines, quelles 
pratiques et quels savoirs ? Perspectives pluridisciplinaires sur les traces 
numériques », organisé les 13-14 décembre 2016 à Lyon  
Date limite de soumission des propositions : 1er septembre 2016  
En savoir +  

Appel à contribution  
Appel à contributions pour la Journée des Sciences Sociales 2017 sur « Le 
retour des frontières »  
Date limite d'envoi d'une proposition : 15 juillet 2016  
En savoir +  

Financements 

Post-doc  
Bourses postdoctorat de la CAPES (Brésil) vers la France  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Colombie : appel à projets ECOS Nord 2016  
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Date limite : 22 juillet 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets conjoint CNRS et Fondation d'appui à la recherche de l'Etat 
de São Paulo (Brésil)  
Date limite de candidature : 25 juillet 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Mexique : Appel à projets ECOS Nord 2016  
Date limite : 1er août 2016  
En savoir + 

Mobilité  
Appel à candidatures pour la Chaire d'excellence Tocqueville-Fulbright : 
accueil d'un enseignant-chercheur américain  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er août 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projet du programme ECOS NORD franco-mexicain  
Date limite de candidature : 1er août 2016  
En savoir + 

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

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

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/ao_cnrs_fapesp_sprint_2_2016.pdf
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/chaire-d-excellence-tocqueville-fulbright-681043.kjsp?RH=WWW306
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
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/


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

Subventions  
Métropole de Lyon : Dispositif de soutien aux colloques et manifestations 
scientifiques  
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 + 

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206 
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