
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 13 avril 2015.  
Si cette lettre ne s'affiche pas correctement, retrouvez la dans cette rubrique.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Journée d’étude « Traverser les Alpes : enjeux et défis de la comparaison 
franco-italienne »  
24 avril 2015 de 8h30 à 17h, à l’ENS de Lyon, IFE (Institut Français 
d’Education), 19 allée de Fontenay, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4740  

 

Appel à communication - colloque « La CGT à l’épreuve des crises (milieu 
des années 1970-1995) » , Montreuil, les 24-25 novembre 2016  
15 mai 2015 Date limite de l’appel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860  

Séminaires de la quinzaine 

   

Florence Johsua : « Anticapitalistes. Une sociologie 
historique de l’engagement »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des parcours 
et des univers militants »  
14 avril 2015 de 10h30 à 12h30, salle R 253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4526  

   

Guillaume Gourgues, "Étudier Lip aujourd’hui : 
pourquoi faire ?"  
Séminaire SYMETT  
14 avril 2015 de 14h à 16h30 en salle R-253 du 
laboratoire Triangle, ENS de Lyon, métro Debourg.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4866  

   Charlotte Morel et David Wittmann : « Discussion 
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autour de John H. Zammito, Kant, Herder and the Birth 
of Anthropology » et John H. Zammito : « The 
Gestation of German Biology : Philosophy and 
Physiology from Stahl to Schelling »  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires (Triangle 
/ IHPC)  
21 avril 2015 de 14h à 17h, ENS de Lyon, dans le 
bâtiment de l’IFÉ (site Buisson), salle de réunion 1.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4917  

   

Invité.e.s : Angela De Benedictis & Jean-Claude 
Zancarini  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires (Triangle 
/ IHPC)  
23 avril 2015 de 16h à 19h, en salle F 102, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4670  

   

Jean-Luc Pinol : « Approche spatiale de l’histoire - Faire 
de l’histoire avec des SIG (système d’information 
géographique) »  
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / HiSoMA / 
Triangle  
28 avril 2015 de 10 à 12h, en salle R 253, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4885  

   

Makram Abbès (ENS de Lyon) : « La pensée islamiste 
comme illustration de l’anti-modernité »  
Cycle de conférences : « Réfléchir après Charlie »  
29 avril 2015 de 18h à 20h, dans l’amphithéâtre de 
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4838  

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

Actions grand public, conférences, interventions dans les médias... 

Documentaire « Je ne suis pas féministe, mais… », portrait et parcours de Christine 
Delphy  
DVD, Vidéos en ligne, émissions tv  
21 avril 2015 Chaine parlementaire LCP, 00h20  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4929  

Cycle de conférences « Réfléchir après Charlie »  
29 avril, 6 et 20 mai, 3 juin 2015 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique624 

... la suite sur l'agenda du labo 

 

Triangle participe 

Arnaud Diemer participe à l’organisation de l’école thématique CNRS sur 
« Développement durable et transdisciplinarité : penser la transition énergetique », 
qui se tiendra les 24-28 août 2015 à l’Université Blaise Pascal – ESPE Clermont 
Auvergne.  
15 mai 2015 Clôture des inscriptions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4938  

Sections thématiques du 13e congrès de l’AFSP  
22 juin 2015 23 juin 2015 & 24 juin 2015, Aix-en-Provence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4769  

... 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.  

 
 

À savoir... 
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Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4911  

Lettre d’info - 7 avril 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4927  

Vient de paraître  
« Discours d’autorité : des discours sans éclat(s) ? », coord. Michèle Monte et 
Claire Oger  
Dernier n° de la revue « Mots, les langages du politique »  
En savoir +  

Conférences  
Innovatives SHS 2015 : 2e édition du salon national organisé par le CNRS, 
au Centre des Congrès de la Villette à Paris.  
Dates : 16 et 17 juin 2015  
En savoir +  

Université Lyon 2  
Appel interne à candidatures pour le dispositif ASPRE (Aménagement de 
Service en Premier soutien à la REcherche)  
Date limite de candidature : 15 avril 2015  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour un symposium à l’Ena : « La simplification 
des formes et des modalités de l’action publique »  
Date limite de soumission : 30 avril 2015  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journée d’étude : « Enseigner le quanti » [en sciences sociales]  
Vendredi 5 juin 2015, Maison des Sciences Économiques (Paris 13e)  
Voir le programme  

 
Open Access/Réseaux sociaux  
1000 carnets au catalogue d’Hypothèses  
Lire le billet  

Divers  
Exposition sonore : « Paroles de libérés. De la libération des camps au retour 
des déportés juifs (janvier-été 1945) »  
Du 27 avril au 6 juin 2015 - BDL, M° Debourg  
En savoir +  

Financements 
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Prix  
Prix de recherche "Travail et lien social" (l’un « Senior » et l’autre « Jeune 
Chercheur »). Travaux innovants en rapport direct avec les problématiques 
soulevées par ce thème. (Fondation Croix Rouge)  
Date limite : 17 avril 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
L’Agence universitaire de la Francophonie : appel à projets novateurs de 
formation et de recherche en "Santé Publique" ou en "Gestion des crises et 
des conflits"  
Date limite : 28 avril 2015  
En savoir +  

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

Appels à projets  
Appel à projets du Ministère de l’intérieur pour la réalisation d’études sur 
les migrations, démographiques ou économiques. Un projet sera financé, 
suivant les moyens qu’il requiert, à hauteur de 25 000 à 50 000 euros.  
Date limite de soumission des dossiers : 4 mai 2015  
En savoir +  

Mobilité  
[ENS de Lyon - Direction des affaires internationales/Pôle Recherche] 
Professeurs invités 2015-2016 et 2016-2017  
Date limite de compilation et d’envoi des demandes par le DU : le 11 mai 2015 à 
17h  
Les demandes doivent être compilées par le directeur d’unité  

Recrutement  
[ED SEG - Sciences Economiques et de Gestion] Campagne des contrats 
doctoraux 2015 de l’ED SEG  
Date limite pour la déclaration de candidature : 15 mai 2015  
Déclarer sa candidature 

 
Appels à projets  
Appel à projet ANR 2015 « Accueil de Chercheurs de Haut Niveau »  
Date limite de soumission : 29 mai 2015 à 13h  
En savoir +  

Mobilité  
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Appel à candidatures pour le Programme « Fulbright specialists » destiné à 
accueillir des enseignants - chercheurs américains en France pour des 
séjours courts de 2 à 6 semaines.  
Date limite de candidature : 24 juin 2015  
En savoir +  
 
Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 10 septembre 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 + 
 
Mobilité  
Les Partenariats Hubert Curien (PHC)  
Dates limites : plusieurs dates selon les pays  
Les appels PHC  
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