
 

 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 12 janvier 2015.  

Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook, Twitter et toutes nos lettres dans cette 
rubrique. 

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Colloque international « Pour une histoire sociale des idées politiques »  
22 janvier 2015  - 23 janvier 2015 à Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4136  

 

Colloque international « Economie et politique chez Ferdinando Galiani »  
29 janvier 2015  - 30 janvier 2015 ISH de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3853  

Séminaires de la quinzaine 

   

Fanny Gallot et Eve Meuret-Campfort : « Des ouvrières 
en lutte dans l’après 1968 : rapports ouvriers au 
féminisme et subversions de genre »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des parcours 
et des univers militants »  
13 janvier 2015 de 10h30 à 12h30, en salle R 20 au r.d.c, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4523  

   

Fabien Desage : « Elus et fonctionnaires dans la 
gouvernance intercommunale »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
13 janvier 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4610  

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?rubrique403
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique403
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4136
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3853
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4523
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4610


   

Antoine Vernet : « Mobilisation des acteurs 
économiques locaux et expansion économique dans un 
bassin industriel en déclin. Autour du Comité d’action de 
la région stéphanoise (1953-1964) »  
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  
13 janvier 2015 de 10h à 11h30, en salle R253, ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4635  

   

Benjamin Dubrion : « Au-delà de la Personnel 
Economics : repenser l’analyse économique des 
pratiques de GRH »  
Séminaire Economie Politique  
16 janvier 2015 de 12h à 14h, en salle R253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4672  

   

Charles Guébogo : « Repenser les enquêtes sur les 
(homo)sexualités en Afrique : enjeux et méthodes »  
Séminaire Enquêter sur l’Afrique 3.0  
16 janvier 2015 en salle F001, Bâtiment Formation, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes),  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4674  

   

Journée de présentation par les organisateurs du 
séminaire de leurs travaux de recherche  
Séminaire Entreprises, marchés, régulations 
(Larhra/Triangle)  
22 janvier 2015 9h30-17h, en salle Elise Rivet, 4e étage, à 
l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4336  

   

« Droit des femmes : à propos de Burwell v. Hobby 
Lobby (2014) »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
22 janvier 2015 à 18h, à l’IEP de Lyon, en salle 202  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4457  

   
Invités : Igor Mineo & Marco Fioravanti  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires (Triangle / 
IHPC)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4635
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4672
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4674
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4336
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4457


22 janvier 2015 à l’ENS de Lyon (site Descartes), en salle F 
104  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4662  

 

Intervention de Patrick Simon  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales françaises  
23 janvier 2015 de 14h à 18h, en R 253, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4381  

 

Interventions de Emilio Taddei sur le syndicalisme en 
Argentine, et de Nathalie Ethuin et Karel Yon sur la 
formation syndicale  
Séminaire SYMETT  
23 janvier 2015 de 10h30 à 16h30, en salle R 253, site 
Descartes de l’ENS de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4651  

... la suite sur l'agenda du labo  
Consulter également les sites 
des labex COMOD et IMU, 
pour connaître tous les 
évènements co-organisés 
avec eux.  

 

Soutenances 

 

Munaf Abbas soutient sa thèse en sciences de l’information et de la 
communication : « Les identités politiques syriennes en situation de 
crise »  
15 janvier 2015 à 10h, en salle Elise Rivet, à l’ISH de Lyon (7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4602  

 

Miguel Souto Lopez soutient sa thèse : « Resserrer le dispositif 
européen de l’enseignement supérieur par les acquis de 
l’apprentissage »  
22 janvier 2015 à l’ENS de Lyon, en salle de visioconférence, de 14h à 
17h.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4627  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4381
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4651
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... la suite sur 
l'agenda du labo   

Triangle participe 

Makram Abbès participe au séminaire « Ecrire les modernités arabes » : « La pensée 
jihadiste comme illustration de l’anti-modernité »  
28 janvier 2015 de 14h à 17h , ENS de Lyon, site Descartes, F001  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4392  

... la suite 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 

 

 
Gaboriaux, Chloé  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4301  

À savoir... 

Interview d’Olivier Richomme pour l’article « Quelle mouche a piqué Barack 
Obama ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4677  

Lettre d’info - 5 janvier 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4676  

Lettre d’info - 22 décembre 2014  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4675  

Colloque  
Colloque international « DIGITAL POLIS - La ville face au numérique : enjeux 
d’un projet conjugué au futur », organisé à Paris.  
Dates : 29-31 janvier 2015.  
En savoir +  

Humanités Numériques  
Ateliers « Initiation à TXM » et « Préparation de corpus et import dans TXM »  
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Dates : 20-21 janvier 2015  
S’inscrire  

Appels à projets  
Réunion d’information sur l’appel à projets du Palse « Image et Perception Embarquées 
(IPEm) », organisée à l’ISH de Lyon.  
Date : 14 janvier 2015, de 13h30 à 15h.  
S’inscrire  

Prix  
Olivier Quéré a obtenu le prix « jeune chercheur » 2014 du Réseau d’études sur 
l’enseignement supérieur (RESUP), pour une communication issue de sa thèse 
intitulée : « Des cadres intermédiaires pour la fonction publique. Formation 
professionnelle, enseignement technique et travail institutionnel dans les Instituts 
régionaux d’administration. »  
En savoir +  

Congrès  
Le 6° Congrès international des associations francophones de science politique 
« Discipline(s) et indiscipline(s) », se tiendra du 5 au 7 février 2015 à l’université 
de Lausanne.  
En savoir +  

Divers  
Première assemblée générale de l’EASSH (European Alliance of Social Science 
and Humanities), organisée à Paris  
Date : 16 janvier 2015  
En savoir +  

 

Financements 

Appels à projets  
Appels à projets Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN). 
Soutien de formations de recherche et /ou doctorales, mises en oeuvre par des 
partenariats entre universités, infrastructures de recherche, entreprises...  
Date limite de soumission : 13 janvier 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
ANR - Appel à projets internationaux ORA : « Open Research Area for the social 
sciences »  
Date limite : 15 janvier 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Projets Fonds France Berkeley (dans tous les domaines de recherche).  

http://www.icar.cnrs.fr/questionnaires/index.php/754394/lang-fr
http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/848669/lang-fr
http://ife.ens-lyon.fr/ife/ressources-et-services/sociohistoire-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche/resup-2014/4e-colloque-du-resup
http://www3.unil.ch/wpmu/cospof15/inscriptions/
http://www.eurogeography.eu/eassh/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
http://www.ens-lyon.eu/recherche/anr-appel-a-projets-internationaux-ora-open-research-area-for-the-social-sciences--244106.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP


Date limite de dépôt des dossiers : 30 janvier 2015  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le Prix Maurice Allais de Science Economique 2015.  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Starting Grant 2015  
Date limite : 3 février 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Consolidator Grant (conditions : thèse obtenue entre 7 et 12 
ans avant le 01/01/2015)  
Date limite de candidature : 12 mars 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Projets Franco-Allemand en SHS  
Date limite de dépôt des dossiers : 18 mars 2015 à 13h.  
En savoir +  

Humanités Numériques  
Programme transatlantique de collaboration en humanités numériques - 
Deuxième appel  
Date limite : 30 avril 2015  
En savoir +  

Université de Lyon  
Appel à contributions pour la candidature à l’IdEx (Initiative d’Excellence) du 
PIA 2 (Programme Investissements d’Avenir).  
Date de dépôt du dossier de candidature à l’IDeX : septembre 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appels à projets « Défis sociétaux » du programme Horizon 2020.  
Dates limites variables selon la thématique.  
En savoir +  

 

 

 

 

http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-fonds-france-berkeley-dans-tous-les-domaines-de-recherche--253028.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.fondationmauriceallais.org/prix/appel-a-candidatures/
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appel-a-projets-erc-starting-grant-2015-243529.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid83730/appel-erc-consolidator-grant-2015.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/FRAL-2015
http://www.fmsh.fr/fr/c/6599
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-2015-h2020-defis-societaux-252923.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
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