
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 14 
décembre 2015.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de 
la lettre.  Retrouvez également notre actualité sur Facebook 
et Twitter.  

Appels à communication  

Appel à communication : « Liberté d’expression. Islam, 
Byzance, Occident (VIIIe-XIIIe s.). Les élites religieuses et 
la critique du pouvoir » (Lyon les 23, 24 et 25 mars 
2016)  
1er janvier 2016 date limite  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5467  

Appel à communication : « Lobbying et groupes 
d’intérêt au cœur du champ européen du pouvoir » 
10 mars 2016  - 11 mars 2016 ENSL et Sciences Po Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471  

Appel à communications : Colloque international : 
« Institutionnalismes monétaires francophones : bilan, 
perspectives et regards internationaux »  
1er juin 2016  - 3 juin 2016 à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5402  

Colloques et journées d'étude 

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?article5467
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5471
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5402
http://triangle.ens-lyon.fr/


 

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

 

Journée d’études sur « La Glorieuse 
Révolution »  
15 janvier 2016 à l’ENS de Lyon, site Descartes 
(Amphithéâtre Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5568  

Séminaires de la quinzaine 

 

Mathilde Pette : « Militant-e-s de la cause des 
étrangers : socialisations à l’engagement et 
espace militant »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des 
parcours et des univers militants »  
14 décembre 2015 de 10h30 à 12h30 dans les 
locaux de l’École Normale Supérieure de Lyon (15 
parvis René Descartes, 69007 Lyon), salle R 253 
(sous réserve)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5328  

 

Formes littéraires et éducation du Prince  
Séminaire Littératures politiques à l'âge classique 
de l'Islam (VIIe-XVe siècles)  
15 décembre 2015 de 14h à 17h, en salle R 253 
(ENS, site Descartes)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5568
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5328


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5375  

 

Makram Abbès : « Peut-on parler de 
sécularisation en Islam ? »  
Séminaire de philosophie politique - 
Sécularisation : débats et enjeux contemporains  
16 décembre 2015 de 14h à 17h, en salle F 004, 
ENS de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5304  

 

Ferrieux, Cécile  
Docteur-e-s  
16 décembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1419  

 

Thomas Scapin : « Le défi éthique de la réforme 
de l’Etat : éléments d’analyse socio-historique 
sur l’éthique du service public ».  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
17 décembre 2015 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes), salle R253.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5245  

 

Francesca Quercia : Les relations de classe dans 
les projets d’"action culturelle" dans les 
quartiers populaires. Une comparaison franco-
italienne  
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  
18 décembre 2015 Vendredi 18 décembre 2015 - 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5375
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5304
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1419
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5245


15h-17h, salle R253, ENS site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5562  

... 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.  

Inscriptions Ateliers Pratiques Numériques 
ED 483 

 

Module 1 - Quali : Atelier 2 - Séverine 
Gedzelman : « De l’exploration textuelle au 
codage thématique avec des outils d’analyse 
qualitative : TXM  
Ateliers pratiques numériques en SHS - ED 483  
14 janvier 2016 de 9h à 13h en salle R 253, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes) - 15 places (plus 
que 5 disponibles !) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5491  
Formulaire d'Inscription : 
http://goo.gl/forms/Uj6iZfzvOp 

 

 

Actions grand public, conférences... 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5562
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?article5491
http://goo.gl/forms/Uj6iZfzvOp


 

Abdellali Hajjat : « Islamophobie et 
antisémitisme »  
Cycle de conférences « Janvier / Novembre 2015. 
Réfléchir après… »  
15 décembre 2015 de 18h à 20h, dans 
l’amphithéâtre de l’Université de Lyon, 90 rue 
Pasteur, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5522  

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

Soutenances 

Ariane Pignoly : « La mise en place de la démarche de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
à la Ville de Lyon : manifestation d’une forme hybride 
de Gestion des Ressources Humaines dans la fonction 
publique territoriale française ? »  
16 décembre 2015 à 9h30, Archives Municipales (Lyon 
2e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5455  

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

Des membres de Triangle participent 

Dorota Dakowska participe à la journée d’étude 
« European Perspectives on the History of Transatlantic 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5522
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5455
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


Relations. New Directions and Case Studies »  
14 décembre 2015  - 15 décembre 2015 à l’Université du 
Piémont Oriental, à Turin.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5567  

Valérie Sala-Pala participe à la conférence organisée 
dans le cadre du cycle de conférences 2015/2016 de la 
Chaire "Egalités, inégalités et discriminations" de 
l’Université Lyon 2 : « Les discriminations ethniques : 
quels enjeux pour l’action publique locale ? », en 
partenariat avec Sciences po Lyon  
14 décembre 2015 de 18h à 20h, Campus Tréfilerie de 
l’université Jean Monnet, bâtiment J, en Amphi J01, Rue 
Tréfilerie 42023 Saint-Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5577  

Plusieurs membres de Triangle participent au colloque 
de clôture de GenERe, laboratoire junior de l’ENS de 
Lyon sur « Le(s) genre(s) Définitions, modèles, 
épistémologie »  
17 décembre 2015  - 18 décembre 2015 à l’ENS de Lyon 
(IFé : site Buisson)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5457  

Cécile Laube et Jean-Claude Zancarini participeront à la 
journée d’études organisée par le Centre pour la 
Communication Scientifique Directe (CCSD) : « Vers une 
culture de la diffusion en sciences humaines et sociales : 
les 10 ans de HAL-SHS »  
18 décembre 2015 3, rue Michel-Ange, 75016 Paris  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5567
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5577
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5457


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5572  

Plusieurs membres de Triangle assisteront à la première 
AG du "Réseau inter-universitaire de l’économie sociale 
et solidaire" RIUESS qui vient de se doter de statuts 
associatifs loi 1901  
25 mai 2016  - 27 mai 2016 à Montpellier, lors du 
colloque « Communs et ESS »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498  

... 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.  

Vos contrats d’édition / Vos droits  
Bien négocier/comprendre ses contrats en amont  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3447  

Lettres d’info et points biblio  
Lettre d’info - 7 décembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5560  

Séminaire  
"Le juste prix", séance du Séminaire 
pluridisciplinaire d’Histoire économique (HISOMA)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5572
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5498
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?article3447
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5560


mardi 15 décembre 2015, de 16h à 19h, MOM , Lyon 
7e (- salle Reinach -,pour les extérieurs, l’entrée se fait 
par le 86 rue Pasteur)  
En savoir +  

Séminaire  
Séminaire Les sciences sociales en question : 
grandes controverses épistémologiques et 
méthodologiques (CEE-CERI) : « Enquêter auprès 
de populations en situation de précarité »  
14/12/2015 | 12h00-14h30, avec Céline Braconnier et 
Nonna Mayer  
Inscription obligatoire à cette adresse  

Revue « Mots, les langages du politique »  
Appel à contributions pour un dossier publiable en 
juillet 2017 : « Le rapport Un genre entre description 
et prescription »  
Date limite pour l'avant-projet : 10 janvier 2016  
Lire l’appel sur le site de Mots  

Revue « Mots, les langages du politique »  
Appel à contributions pour un dossier publiable en 
mars 2017 : « Ecrire le genre »  
Date limite réportée au : 10 janvier 2016  
Lire l’appel sur le site de Mots  

Divers  
[Evaluation CNRS] Les chercheurs du CNRS 
doivent présenter un rapport d’activité et une liste 
exhaustive de leurs productions scientifiques en vue 
de leur évaluation par leur(s) section(s) et/ou 
commission interdisciplinaire du CN  
Période de dépôt des rapports d’activité : du 16 
décembre 2015 au 3 février 2016- 12h00, heure de 
Paris  

http://www.hisoma.mom.fr/recherche-et-activites/seminaires-de-recherche/le-juste-prix
mailto:conferences.cee@sciencespo.fr
http://icar.univ-lyon2.fr/revue_mots/documents/Mots_Appel_Rapport.pdf
http://icar.univ-lyon2.fr/revue_mots/


Pour en savoir +  

Divers  
Le réseau des correspondant.e.s égalité CNRS  
Les correspondant.e.s égalité en délégations régionales 
soutiennent la mise en œuvre du plan d’action pour 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, adopté en mars 2014 par le CNRS  
En savoir +  

Divers  
À quoi servent les réseaux professionnels du 
CNRS ?  
10 décembre 2015. En janvier 2016, les réseaux 
professionnels du CNRS se retrouveront pour la 
première fois à l’occasion de rencontres nationales 
intitulées « Technologies, compétences et partage » [...]  
En savoir+  

Prix de thèse  
[Ma thèse en 180 secondes] Inscriptions ouvertes 
pour l’Université de Lyon  
Date limite : 10 janvier 2016 à minuit  
En savoir +  

Divers  
Le service Ingénierie de Projets de l’ENS de Lyon 
organise un atelier pratique ERC le mardi 15 
décembre de 13h30 à 16h30 en salle R20, site 
Descartes de l’ENS de Lyon  
Mardi 15 décembre 2015 ENS de Lyon site Descartes 
Salle R20  
Contact  

Financements 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/carriere/cherch/eval.htm
http://www.cnrs.fr/mpdf/spip.php?article801
http://intranet.cnrs.fr/intranet/actus/151210-reseaux-professionnels.html
http://www.universite-lyon.fr/doctorat/concours-ma-these-en-180-secondes-2016-venez-exposer-votre-projet-de-these-en-3-minutes-et-pas-une-secondes-de-plus--325204.kjsp?RH=PHD
mailto:marie-claire.juillard@ens-lyon.fr


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 +  

Allocation de thèse  
Financement de thèses à l’Institut Universitaire 
Européen de Florence  
Date limite de candidature : 31 janvier 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel ERC Consolidator Grant : financement de 
projets de recherche exploratoire, destiné aux 
chercheurs ayant obtenu leur thèse dans la période 
2004-2008.  
Date limite de candidature : 2 février 2016  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme Fulbright 
chercheur : bourse de recherche aux Etats-Unis (2 à 
6 mois)  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets CMIRA 2016 : coopération 
internationale (COOPERA) et séjours de recherche 
pour chercheurs français et étrangers (Accueil Pro, 
Explo’RA Pro)  

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
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94436/appel-erc-consolidator-grant-2016.html
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332


Date limite d’envoi d’une intention de projet : 8 janvier 
2016  
En savoir +  

Divers  
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
(FMSH), apporte son soutien à l’organisation de 
manifestations portant sur des thématiques 
innovantes en SHS et à la frontière entre les SHS et 
les autres sciences.  
Date limite de candidature : 14 décembre 2015  
En savoir +  

Mobilité  
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
offre des aides à la mobilité pour des recherches 
post-doctorales en SHS d’une durée de 1 à 6 mois.  
En savoir +  

CNRS  
PEPS de site Lyon Saint-Etienne (pour favoriser la 
recherche exploratoire interdisciplinaire sur l’un 
des volets du thème "Risques et environnements" )  
Date limite : 8 février 2016  
En savoir +  

Appels à projets  
L’ANR lance un appel à projets « Montage de 
réseaux scientifiques européens ou internationaux »  
Date limite de soumission des dossiers : 12 janvier 
2016.  
En savoir +  

International  
Le programme André Mazon finance des missions 
ou invitations de courte durée (5 j maxi) entre la 

http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/aap-cmira16_1445418306607-pdf
http://msh-paris.us4.list-manage.com/track/click?u=bb27674375696de8c7e065c64&id=d4a4a1efb7&e=264423900e
http://msh-paris.us4.list-manage.com/track/click?u=bb27674375696de8c7e065c64&id=461d871590&e=264423900e
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article831
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-et-internationaux-lancement-dun-nouvel-appel-a-projets/


France et la Russie.  
Date limite de dépôt des candidatures : 20 janvier 2016.  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets (PEPS 2016) de recherche 
interdisciplinaire associant des équipes SHS et hors 
SHS, portés par les MSH.  
Date limite de dépôt des projets : 11 janv 2016  
En savoir +  

Divers  
Demandes de prise en charge de participation aux 
grands congrès de l’année 2016  
Date limite : le 4 janvier 2016  
Contacts  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-ru.org/Programme-Andre-Mazon
http://www.cnrs.fr/mi/IMG/pdf/aap-2016-mi_inshs_rnmsh.pdf
mailto:renaud.payre@sciencespo-lyon.fr,rebeca.gomezbetancourt@univ-lyon2.fr,marie.lucchi@ens-lyon.fr,pascal.allais@ens-lyon.fr
http://triangle.ens-lyon.fr/
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