
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 juin 
2017. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Journée d’étude CIrc’Handi « Les dynamiques 
intermédiaires du handicap à l’école et à l’université, 
entre professions et organisations : perspectives 
sociologiques »  
8 juin 2017 , à l’Université Lyon 2, 18 Quai Claude 
Bernard (grand amphithéâtre)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6891  

  

Colloque « Maras, gangs et bandits. Pour une 
ethnographie du phénomène en Amérique Latine »  
8 juin 2017  - 9 juin 2017, à Sciences Po Lyon, 
bâtiment pédagogique, rue Appleton, salle 103  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6739  

  

Journée d’étude internationale : « Les politiques 
publiques de contrôle des loyers en Europe (1914-2014) / 
Rent regulation policies in Europe (1914-2014) »  
13 juin 2017 , en salle F005 (bâtiment formation), à 
l’ENS Lyon, 15 parvis René Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6880  

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

 

 

 

 
Séminaires de la quinzaine 
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Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  

Module 4 (Edition numérique) - Atelier 2 : Les 
différentes étapes d’un projet d’édition de corpus 
numérique.  
9 juin 2017 9h-12h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R143  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6913  

  

 
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés  

Atelier 3 avec David Philippy et Olivier Brette  
12 juin 2017 9h-12h (suivi d’une réunion du pôle 
l’après-midi, 14h-17h)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6239  

  

 
Séminaire Santé & Politiques  

Journée d’étude : « Le cancer au prisme des sciences 
sociales : expériences et enjeux collectifs »  
16 juin 2017 de 9h30 à 17h, au Petit Amphi de 
Science Po Lyon, Rue Appleton, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6585  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique : problématisations, 
théories, méthodes et enquêtes  

Julien Barrier et Audrey Vezian, « Les fronts de la 
concurrence scientifique : mises en compétition et 
restructurations dans la recherche biomédicale »  
22 juin 2017 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, salle 
R 253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6337  

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

 

 

 
Soutenance 

Joachim de Paoli soutient sa thèse : « Clément Colson (1853-1939), la   
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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   
 

 

 

Actions grand public, conférences... 

Bernard Baudry participe à la conférence-débat « Pour un autre 
code du travail »  
9 juin 2017 14h-18h, Université Lyon 2, campus Berges du 
Rhône, bâtiment Clio, 4bis rue de l’Université, Lyon 7e (Amphi 
Laprade)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6908  

Monica Martinat participe à la table ronde « L’écriture de l’histoire : 
sciences sociales et récit »  
16 juin 2017 de 14h à 18h, au Centre Malher, 9 rue Malher, 
Paris 4e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6903  

  

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

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Christine Dourlens intervient à la journée d’étude « Le genre de 
l’état civil. Entre identité personnelle et relations sociales »  
15 juin 2017  - 16 juin 2017, à l’EHESS, Centre Norbert Elias, 
Salle A (2e étage), Vieille Charité, Marseille 2e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6916  

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

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

 

 

Dans les médias 

Jean-Christophe Angaut intervient dans le documentaire « Ni Dieu, 
ni maître, une histoire de l’anarchisme »  
4 juin 2017 LCP  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6920  

« C’est un meurtre politique »  
Hugues Constantin de Chanay  
Billet de blog  
Lire sur Société d’étude des langages du politique (SELP)...  

« Quelle société civile en 2017 ? », France Culture, 5 juin 2017  
trioufreyt  
Billet de blog  
Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt... 

«Interview de Paul Bacot par Nicolas Garcia (sur la visite de Poutine 
à Paris  
Le 30 mai 2017 - Pour le quotidien chilien El Mercurio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6917 

 

  

 

 

 

 

À savoir... 

 
Appel à communications  

Appel à communication pour le colloque des 8 et 9 mars 2018 - Logis 
du Roy (Amiens) : « Le colloque d’Amiens, mars 1968 »  
1er juillet 2017 Date limite : 1er juillet 2017  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6889  

Prix  
Makram Abbès reçoit le Grand Prix des Rendez-Vous de l’Histoire 
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du Monde Arabe  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6919  

Utiliser HAL(SHS)  
Déposer sa thèse ou son HDR dans HAL(TEL)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1963  

Points biblio et CR de lecture  
Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6888  

CNRS  
Ouverture concours externes ITA (Ingénieurs-Techniciens-
Administratifs) : 120 métiers du BEP à BAC+8, toutes disciplines  
du 6 au 28 juin 2017  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Fondation russe pour 
la recherche fondamentale  
Date limite de dépôt conjoint : 12 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[CNRS / PICS] Appel à projets PICS 2017 : Projet international de 
coopération scientifique établi conjointement par deux équipes de 
recherche, l’une au CNRS et l’autre à l’étranger. Durée : 3 ans. 
Montant : généralement, entre 5 000 et 7 000 € par an pour le 
financement de missions, d’organisation de séminaires et de réunions 
de travail  
Date limite : 12 juin 2017  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des chaires françaises à l’Université 
Fédérale de l’Etat de Rio de Janeiro (UNIRIO)  
Date limite de candidature : 15 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ Appel à chercheurs Ina 2017-2018 ] Nouveaux dispositifs de soutien 
à la recherche : chercheurs associés et bourses de recherche  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6919
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1963
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Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[CNRS/Royal Society] Appel à projets conjoints CNRS/Royal Society 
pour promouvoir des coopérations entre des unités affiliées au CNRS 
et des laboratoires britanniques dans tous les domaines de recherche, 
excepté la recherche clinique. Montant 5000€/an sur 2 ans pour 
missions en GB  
Date limite : 15 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[CNRS-Momentum] Appel à projets 2017 pour de jeunes 
scientifiques indépendants au sein d’un laboratoire du CNRS 
(titulaires du CNRS et non permanents, ayant soutenu leur doctorat 
depuis moins de 8 ans) : Concernant les SHS le point 6-"Collective 
and social human behavior"  
Date limite : 19 juin 2017 à 12h : 19 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI)  
Date limite de soumission : 19 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
[ ANR ] Appel à projets interdisciplinaires sur le « Patrimoine 
numérique - Digital Heritage »  
Date limite de soumission des dossiers : 22 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints France (CNRS) -Israël 
(MoST)  
Date limite de candidature : 22 juin 2017  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche conjoints CNRS / Ministère de la 
science et des technologies de Taïwan  
Date limite de dépôt conjoint : 30 juin 2017  
En savoir +  
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Appels à projets  
Appel à projets internationaux : JPI Cultural Heritage - Digital 
Heritage Call  
date limite : 30 juin 2017  
En savoir +  

Prix de thèse  
Prix scientifique de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique  
Date limite de candidature : 30 juin 2017  
En savoir +  

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

http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/appel-a-projets-internationaux-jpi-cultural-heritage-digital-heritage-call-725095.kjsp?RH=WWW602
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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


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