
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 8 janvier 2018. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

 

 

 

Meilleurs vœux à toutes et tous ! 

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

  

Appel à communications pour le colloque 
« Protectionnisme, libre-échange, compétitivité et 
développement économique : Quelle réalité ? », organisé 
les 6-7 septembre 2018 au CNAM à Paris  
10 janvier 2018 , Date limite d’envoi des 
propositions de communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7242  

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

 

 

 

 

Séminaires de la quinzaine 

  

 
Séminaire de l’axe Sciences Sociales et circulation des 
savoirs - LIA Post-Western Sociology in Europe and in 
China  

Workshop LIA / Axe Sciences Sociales et circulation des 
savoirs : « Gender, Migration, Emotion »  
9 janvier 2018 ENS Lyon, IFE- Room D8-007, 15 
parvis Descartes, 69007-Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7418  

  

 
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et 
historiques  

François Buton et Sabine Rozier : Introduction générale. 
L’ordinaire du politique : enquêter sur les rapports 
profanes au politique  
10 janvier 2018 de 14h00 à 17h00, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2-117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7398  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7242
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7418
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7398


  

 
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés  

Atelier du pôle Économie : Michael Assous : « Marx and 
Kalecki on aggregate instability and class struggle »  
11 janvier 2018 de 14h à 16h, salle D117 (bâtiment 
Démeter, 16 quai Claude Bernard, Lyon 7ème)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6936  

  

 
Séminaire L'ordinaire dans les sciences sociales et 
historiques  

François Buton : L’ordinaire de la guerre (1). Une 
approche de sciences sociales  
17 janvier 2018 14h00 à 17h00, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D2-117  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7399  

  

 
Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 
Triangle)  

Séance double Simon Godard : « L’échec du marché 
commun socialiste : outil de régulation politique du bloc 
de l’Est. L’expérience du CAEM » ; François Allisson : 
« Le marxisme russe et la question ukrainienne dans les 
années 1870 et 1880 »  
18 janvier 2018 de 17h à 19h, à l’Université de Lyon, 
92 rue Pasteur, en salle 214  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7123  

  

 
Séminaire Analyser l'action publique  

Carole Kerduel : « Une politique de libéralisation : les 
services portuaires européens »  
18 janvier 2018 de 14h à 16h, ENS Site Descartes, 
salle D4 260  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7133  

  

 
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  

Séance 5 : Les expériences professionnelles pendant la 
thèse  
18 janvier 2018 Précisions salle et horaire à venir  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7232  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6936
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7399
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7123
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7133
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7232


  

 
Séminaire d’histoire des idées (Triangle / IHRIM / 
COMOD)  

Claude Gautier : « Voir et connaître la société dans les 
Lumières écossaises. Hypothèses »  
18 janvier 2018 de 16h à 18h, ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4 260 (ex R253)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7377  

  

 
Séminaire S’approprier le monde (CMW/Triangle)  

Pierre Gilbert : « L’appropriation de l’espace 
domestique à l’épreuve de la rénovation urbaine »  
19 janvier 2018 de 9h30 à 12h, à l’ENS de Lyon 
(salle à préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6970  

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

 

 

 

Actions grand public, conférences... 

[Conférence-atelier] Thibaut Rioufreyt : « La parole et le code. 
Utiliser un CAQDAS pour ses recherches en Sciences Humaines et 
Sociales »  
22 janvier 2018 9h-13h, à l’ENS de Lyon (site Descartes, salle 
D4.260)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7419  

  

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

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Chloé Mondémé intervient dans le séminaire transversal d’ICAR, 
autour d’une présentation intitulée : « Les apports de la linguistique 
pour décrire la communication homme/animal »  
11 janvier 2018 , de 12h30 à 14h, ENS Lyon, salle D4.180 
(ancienne salle R174)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7423  

Jonathan Bocquet participe au colloque « Sociologie d’une entreprise 
politique émergente : Macron et le macronisme », CESSP - CERAPS  
11 janvier 2018  - 12 janvier 2018, au centre Malher, Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7428  

Yoletty Bracho, Marion Lang et Théophile Pénigaud participent aux 
Cinquièmes journées doctorales sur la participation du public et la 
démocratie participative  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7377
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6970
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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12 janvier 2018  - 13 janvier, à l’Université François Rabelais de 
Tours Faculté Droit, économie et sciences et sociales  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7400  

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

 

 

À savoir... 

HDR soutenues  
HDR soutenues au sein du labo  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3588  

Thèses soutenues  
Thèses soutenues au sein du labo  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579 

 
 

Numérique / Humanités numériques  
« Je ne suis pas un numéro ! Pourquoi se créer un identifiant 
chercheur … »  
Billet de blog, Lab & Doc, par Laurence Bizien, mis à jour 
2/10/2107  
Lire le billet  

Université de Lyon  
Réunion d’information sur les appels à projets IDEXLyon  
Date : jeudi 11 janvier à 17h30, Grand amphi de l’Université de 
Lyon , 90 rue Pasteur, Lyon 7 ème  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications : « 10e colloque francophone sur les 
sondages-LYON2018 »  
Date limite : 2 avril 2018  
En savoir +  

On en parle ...  
À propos de : L’ordinaire du politique : enquêtes sur les rapports 
profanes au politique, dirigé par François Buton, Patrick Lehingue, 
Nicolas Mariot et Sabine Rozier  
Par J. Weisbein, Politix, 2017/3 (n° 119), p. 147-160  
En savoir +  

Conférences  
Rencontre avec Henry Laurens : « L’Orient dans tous ses états : le 
Moyen-Orient aux XIXe et XXe siècles » (Rencontre animée par 
Frédéric Abécassis)  
Bibliothèque Diderot de Lyon, 16 janvier 2018, de 17h à 19h  

  
 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7400
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3588
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579
https://labedoc.hypotheses.org/613
https://idexlyon.universite-lyon.fr/
http://sondages2018.sfds.asso.fr./soumission.html
https://www.cairn.info/revue-politix-2017-3-page-147.htm


En savoir +  

Séminaire  
Intervention de Matthias Michel sur « Les raisons de l’intelligence » 
à la prochaine séance du séminaire Hexis « Rationalité/rationalités » 
(Institut de Recherches Philosophiques de Lyon)  
Date : 10 janvier 2018, 14-16h, salle 301 du Bâtiment de la 
Recherche de Lyon 3, 18 rue Chevreul, Lyon 7ème  

Colloque  
Colloque « Le travail de demain » organisé par les étudiants du M2 
Métiers de la représentation de l’Université Lumière Lyon 2  
Date : 10 janvier à Sciences Po Lyon, salle 402  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

Mobilité  
Ecole Française de Rome : Ouverture de la campagne de 
recrutement 2018-2019  
Date limite de dépôt de candidature (12h) : 10 janvier 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Pack 
Ambition Recherche » destiné à soutenir des projets portés par des 
laboratoires et ayant un fort potentiel de valorisation socio-
économique.  
Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 10 janvier 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Lancement de l’Appel à Projets Interne Collaboratifs" (APIC) de 
l’Université Lumière Lyon 2  
Date limite d’envoi des projets : 15 janvier 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets : Fonds d’impulsion de l’Alliance Campus 
Rhodanien (Université de Genève, Université Grenoble Alpes, Haute 
école spécialisée de Suisse occidentale, Université de Lausanne et 
Université de Lyon)  
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2018  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour des bourses d’aide à la mobilité de longue 
durée (4 à 9 mois) et de terrain (3 mois maxi) du Centre d’Études 
Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA), destinées aux doctorants 
et M2.  
Date limite de candidature : 31 janvier 2018  

  

http://www.bibliotheque-diderot.fr/rencontre-avec-henry-laurens-355708.kjsp?RH=bdl
https://www.sciencespo-lyon.fr/actualite/partenaires/colloque-travail-demain
http://www.efrome.it/candidater/devenir-membre.html
http://aaprecherche.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/apic-2018-appel-a-projets-interne-collaboratif-748319.kjsp?RH=1466072491569
https://www.univ-lyon2.fr/appel-a-projets-fond-d-impulsion-de-l-alliance-campus-rhodanien-750325.kjsp?RH=WWW602


En savoir +  

Mobilité  
Bourses Fullbright : séjours de recherche de 2 à 6 mois aux Etats-
Unis  
Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Consolidator Grant 2018 (chercheurs ayant 
soutenu leur thèse 7 à 12 ans avant le 01/01/2018)  
Date limite de candidature : 15 février 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Soutien 
aux coopérations universitaires et scientifiques internationales » (axe 
1 : soutien à des partenariats scientifiques intégrés ou à des actions 
préparatoires au dépôt de projets européens)  
Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de Lyon : 18 
février 2018  
Contact  

Appels à projets  
Appel à projets 2018 du GIS Institut du Genre  
Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Lancement de l’appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU  
Date limite de dépôt des projets (12h) : 9 mars 2018  
En savoir +  

H2020  
H2020 : Appels à projets du défi 6 Sociétés inclusives, innovantes et 
réflexives : « Socioeconomic and cultural transformations in the 
context of the 4th industrial revolution », « Migration », 
« Governance »  
Date limite : 13 mars 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IDEXLyon Scientific Breakthrough Program 
(soutien des activités de recherche les plus "innovantes et 
ambitieuses" du site Lyon Saint-Étienne) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 16 mars 2018  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IDEXLyon Fellowships (chercheurs et enseignants-
chercheurs confirmés, disposant d’une expérience à l’international) - 
NOUVEAU  

http://cemca.org.mx/files_biblio/files/APPEL%20A%20CANDIDATURES%20AMI%202018%282%29.pdf
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/chercheurs/fulbright
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid121928/appel-erc-consolidator-grant-2018.html?menu=4
mailto:ingenierie.projets@ens-lyon.fr
http://institut-du-genre.fr/fr/l-idg-soutient-la-recherche/appels-a-projets-thematiques/annee-2018/article/appel-a-projets-gis-institut-du
http://imu.universite-lyon.fr/lancement-de-lappel-a-projets-pluridisciplinaires-imu-2018/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./1/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&+PublicationDate/asc
https://idexlyon.universite-lyon.fr/scientific-breakthrough-program--9052.kjsp?RH=idexvf


Date limite de candidature : 30 mars 2018  
En savoir + 

 

 

https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon-fellowships--8989.kjsp?RH=idexvf
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