
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 
octobre 2016.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la 
lettre. Retrouvez aussi notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Colloques/ Journées d'étude  

 

Les 8èmes rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et 
autour de la Méditerranée : « Genre et jeunesses »  
11 octobre 2016  - 14 oct. 2016 à l’ENS de Lyon, dans le 
bâtiment Buisson (accès direct au 19 allée de Fontenay 
ou accès via le site Descartes, 15, parvis René Descartes) 
69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835  

 

Colloque international : « Traduire à la Renaissance / 
Tradurre nel Rinascimento / Translating in the 
Renaissance »  
19 octobre 2016  - 21 octobre 2016 à l’ENS de Lyon, en 
salle F08, à l’ENS de Lyon (site Descartes), 69009 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6217  

 

Colloque Jean Monnet « Union Européenne et 
développement durable. Défis et perspectives » 19 – 21 
octobre 2016  
19 octobre 2016  - 21 octobre 2016 ESPE Clermont 
Auvergne (amphi E), 36 avenue Jean Jaurès, 63400 
Chamalières  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892  

... la suite des annonces de colloques et journées d'étude sur 
l'agenda du labo  

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?article6217
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5892
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/


Séminaires de la quinzaine 

 

Lire les cahiers de prison de Gramsci, introduction 1 : 
« Questions historiques et biographiques »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers de 
prison d’Antonio Gramsci  
4 octobre 2016 de 10h à 13h, à l’ENS de Lyon, en salle 
R253 (Site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6209  

 

Makram Abbès et Pascal Buresi : « L’institution du 
califat (VIIe-XVe siècle) »  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de 
l'Islam (VIIe-XVe)  
4 octobre 2016 de 14h à 17h, ENS de Lyon (Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6243  

 

La doctrine augustinienne des deux cités et la doctrine 
médiévale des deux glaives  
Séminaire de philosophie politique - Sécularisation : 
débats et enjeux contemporains  
5 octobre 2016 de 13h à 16h, en salle F004 à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6165  

 

Monica Martinat : « Le juste prix et le juste prince : 
justice et équité dans les sociétés catholiques 
méditerranéenne (XVe-XVIIIe siècles) »  
Séminaire Economie  
7 octobre 2016 14h à 16h, en salle R253, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6183  

 

Michael Mosher : « L’impensé de la révolution 
américaine : les voix discordantes d’un héritage 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6209
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6243
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6165
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6183


atlantique »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
10 octobre 2016 de 17h à 19hIEP de Lyon, Grand Amphi  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6257  

 

Makram Abbès et Pascal Buresi : « Le vizirat, des 
Abbasides aux Andalous »  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique de 
l'Islam (VIIe-XVe)  
11 octobre 2016 de 14h à 17h, ENS de Lyon (Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6244  

 

Vanessa Codaccioni : « Justice d’exception et répression 
des ennemis intérieurs »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
13 octobre 2016 de 14h-16h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6141  

... 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.  

Actions grand public, conférences... 

Conférence de David Vallat sur « L’économie collaborative, une 
voie originale entre l’Etat et le marché »  
10 octobre 2016 14h30-16h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes 
(amphi Descartes)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6178  

Rencontre débat avec H. Seniguer, F. Avon et M-C Ferjani : 
« Islam, musulmans et laïcité : Retours sur une question 
récurrente »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6257
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6244
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6141
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?article6178


28 octobre 2016 Horaire à préciser, Centre culturel de la vie 
associative (69-Villeurbanne)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6192  

Conférence de Valérie Revest sur le thème « L’économie 
collaborative, pour innover en commun »  
13 mars 2017 14h30-16h30 à l’ENS de Lyon, site Descartes 
(amphi Descartes)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6207  

Conférence de Bernard Baudry sur le thème « L’économie 
collaborative, pour repenser le travail »  
3 avril 2017 14h30-16h30 à l’ENS de Lyon, site Descartes (amphi 
Descartes)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6208  

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

Des membres de Triangle participent 

Olivier Richomme participe au colloque « Inégalités et 
pauvreté : évolutions, perceptions et attitudes en Europe et 
aux Etats-Unis »  
4 octobre 2016 9h30-17h30, au CERI, 56 rue Jacob, 75006 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6171  

Sophie Béroud participe à la journée d’étude « Reconnaissance 
et gouvernance du travail », organisée par l’axe scientifique 
« Travail » de l’ISH  
4 octobre 2016 de 9h30 à 17h, à la MILC, 35 rue Raulin, Lyon 7e 
(amphi, rdc)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6192
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6207
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6208
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6171


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6134  

Guillaume Faburel participe au jury des Prix du Cerema 2016  
5 octobre 2016 à la Cité des mobilités (Bron)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6256  

Chérif Ferjani participe au colloque « Le chercheur en sciences 
humaines et sociales, la religion et la foi » : « De l’islamologie 
orientaliste aux nouvelles approches des faits islamiques ? »  
14 octobre 2016 à 15h, Bibliothèque Part-Dieu, dans le cadre des 
"Assises des religions et de la laïcité"  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6254  

Appel à communication - Congrès AFSP 2017 (10 au 12 juillet 
2017, Montpellier)  
15 octobre 2016 date limite pour l’appel à communication 
(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  
Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour 
connaître tous les évènements co-organisés avec eux.  

Bienvenue à 

Torres Bernardino, Lorena  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6250  

Zani, Béatrice  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6231  

Claude, Viviane  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6134
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6256
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6254
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6067
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?article6250
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6231


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6115  

À savoir... 

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

Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. Réfléchir 
après… »  
Karine Roudier et Marie-Laure Basilien-Gainche : 
« L’état d’urgence, suite… » titre provisoire  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6263  

Emissions radiophoniques  
Jean-Christophe Angaut participe à l’émission "Les 
nouveaux chemins de la connaissance" : « Que fait la 
police ? La haine de la police »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6232  

Points biblio et CR de lecture  
Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6226  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 26 septembre 2016  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6229  

Autres médias  
Alistair Cole participe à un dossier sur le « Brexit : quelles 
perspectives pour l’Union européenne ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6220  

Billet de blog  
Appel à communication : Colloque « Des idées et des partis », 
Paris, Sciences Po, 23-24 mai 2017  
trioufreyt  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt... Billet de blog  
Ouverture du catalogue en ligne Archipolis  
Bernard Corminboeuf  
Lire sur ArchiPolis : archives des sciences sociales du politique...  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6115
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6263
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6232
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6226
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6229
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6220
http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2016/09/29/aac-colloque-idees-partis-paris-sciences-po-23-24-mai-2017/
http://archipolis.hypotheses.org/495


Open Access  
Projet de loi pour une République numérique  
Loi adoptée le 28/09/2016  
En savoir + (Site Couperin)  

Allocation de thèse  
Offre contrat doctoral : « Histoire sociale de l’épidémie 
Ebola : ethnographie d’un quartier »  
ENS de Lyon (sous la dir. de Frédéric Le Marcis). Date 
limite : 1er octobre 2016  
En savoir +  

Open Access  
Survey on attitudes to Open Peer Review / by OpenAire 
(Open Access Infrastructure for Research in Europe)  
Jusqu’au : 7 octobre 2016  
Répondre au questionnaire en ligne (compter 1/4 d’heure)  

Open Access  
Open Access Week - Lyon : autour du droit et de l’éthique 
appliqués aux publications et aux données de la recherche 
(Conférence et ateliers)  
25 octobre 2016, 9h-17h, Maison Internationale des Langues 
et des Cultures (MILC) & Université de Lyon (92, rue Pasteur)  
Programme et inscriptions  

Conférences  
Conf’apéro en sciences du langage avec Jean-Pierre 
Chevrot : « La Sociolinguistique au risque de 
l’interdisciplinarité : le cas des sciences cognitives et des 
STIC »  
4 octobre, à 18h, en salle F08, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
En savoir +  

Humanités Numériques  
Huma-Num propose 10 places à des doctorants 
s’intéressant aux humanités numériques pour ses 
premières Rencontres  
du lundi 10 au jeudi 13 octobre 2016 en résidence sur le site de 
Valpré (Lyon)  
Modalités d’inscription  

http://www.couperin.org/261-couperin/nos-activites/groupes-de-travail-et-projets-deap/a-la-une/1277-loi-pour-une-republique-numerique-definitivement-votee
http://mai.hypotheses.org/588
https://www.soscisurvey.de/OPR/
https://oawlyon2016.sciencesconf.org/
http://www.ens-lyon.fr/tout-l-agenda/jean-pierre-chevrot-la-sociolinguistique-au-risque-de-l-interdisciplinarite--322298.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-AGENDA
https://humanum.hypotheses.org/2734


Divers  
Conseil de laboratoire Triangle ouvert à tou.te.s ses 
membres  
le 7 octobre 2016, à partir de 12h15, dans l’Amphi Descartes 
de l’ENS de Lyon, 15 parvis René Descartes  
Site du labo  

Divers  
[BDL] Vente d’ouvrages organisée par la bibliothèque : 2e 
édition  
12 octobre 2016, de 9h à 19h, dans le hall de la bibliothèque, 
site Descartes  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications : « Comment former à l’économie 
sociale et solidaire ? Engagement, citoyenneté et 
développement », pour le Forum international de 
l’économie sociale et solidaire, organisé à Marrakech du 22 
au 24 mai 2017  
Date limite d’envoi d’une proposition : 15 novembre 2016  
En savoir +  

Humanités Numériques  
[ AHN de l’ENS de Lyon ] Atelier Retour d’expérience : 
Les interfaces (ergonomie, UX design, …), avec Carole 
Etienne, Djossè Tessy et Yannis Adelbost  
Le 11 octobre 2016, de 9h30 à 12h, en R20 du bâtiment 
Recherche ENS de Lyon (site Descartes)  
En savoir +  

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 +  

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://www.bibliotheque-diderot.fr/vente-d-ouvrages-organisee-par-la-bibliotheque-2e-edition--321036.kjsp?RH=bdl
http://www.riuess.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=28
https://ahnenslyon.hypotheses.org/381
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


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 projets d’écoles d’été « France Excellence » 
d’initiation à la recherche à destination d’un public 
d’étudiants chinois.  
Date limite de l’appel : 16 octobre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme Avenir Lyon Saint-Etienne (PALSE) : 
lancement de l’appel « Action Impulsion » pour les 
enseignants-chercheurs recrutés en 2016.  
Date limite d’envoi des dossiers : 17 octobre 2016 à 13h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grant 2017 (thèse obtenue 
entre 01/01/2010 et le 01/01/2015)  
Date limite de candidature : 18 octobre 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets générique ANR 2017  
Date limite de dépôt des pré-propositions : 27 octobre 2016 à 
13h  
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  

http://www.fundit.fr/fr/
http://www.grandlyon.com/services/fonds-soutien-colloques-evenements-scientifiques.html
http://www.ambafrance-cn.org/appel-a-projet-Ecoles-d-ete-France-Excellence-2017
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/doc/palse-actionimpulsion2017.doc
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105126/appel-erc-starting-grant-2017.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017


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 +  

ENS de Lyon  
[ ENS de Lyon ] Appel d’offres Laboratoires Juniors 2017  
Date limite d’envoi des dossiers : 25 octobre 2016  
Contact  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] Appel d’offres 2017 : 
manifestations internationales, projets émergents et 
attractivité nouveau professeur  
Date limite d’envoi des dossiers : 25 octobre 2016  
Contact  

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

Mobilité  
Bourses Éole pour doctorants : appel à candidatures pour 
des séjours de recherche aux Pays-Bas  
Date limite de réception des candidatures : 15 octobre 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Programmes d’aide à la mobilité en Suède (courts séjours)  
Date limite de candidature : 30 novembre 2016  
En savoir +  

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

Mobilité  

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-
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
http://intranet.univ-lyon2.fr/recherche/valorisation/propo-appel-a-projets-pluridisciplinaires-interne-appi-2017-694555.kjsp?RH=int_recherche
http://nlfr.eu/appel-a-candidatures-bourses-eole-session-automne-2016/
http://www.institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-mobilite/
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-canada


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

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france.no/oslo/sciences/evenements/appel-a-candidature-asgard-recherche-2017/
http://triangle.ens-lyon.fr/
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