Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 13 juillet
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
Ecole thématique CNRS : « Développement durable et
transdisciplinarité : penser la transition énergetique »
24 - 28 août 2015 Université Blaise Pascal – ESPE Clermont Auvergne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4938
Colloque « La CGT à l’épreuve des crises (milieu des années 19701995) »
24 - 25 novembre 2016 Montreuil
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860

Séminaires
Conférence HN « L’analyse qualitative :
les CAQDAS » Clément Viktorovitch
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS
/ HiSoMA / Triangle
21 septembre 2015 en salle R253, à l’ENS
de Lyon (site descartes)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article5120
Michel Senellart : séance d’ouverture
Séminaire Sécularisation : débats et enjeux
contemporains
23 septembre 2015 en salle F 004, à l’ENS

de Lyon (site Descartes)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article5118
Anne-Emmmanuelle Birn
Séminaire Santé mondiale : anticipations,
infrastructures, savoirs
13 octobre 2015 bâtiment Le France, 190198 av de France Paris 13e
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article5119
séance 1
Séminaire Entreprises, marchés,
régulations (Larhra/Triangle)
15 octobre 2015 de 17h à 19h, à l’ISH, en
salle Élise Rivet
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article5111
Haoues Seniguer : « Le discours de la
réforme chez les acteurs du champ
islamique : enjeux de pouvoir »
Séminaire LexPoPoLex (Icar/Triangle)
16 octobre 2015 de 14h30 à 16h30
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article5121
... 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...
L’ANR eodipar (CERAPS) recrute un post-doctorant pour 11 mois
sur la région lyonnaise
Projets ANR
20 juillet 2015 Auditions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5092
Horizon 2020 : recommandations de la Commission européenne sur le
libre accès aux résultats de recherche
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5126
Storia d’Italia
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5109
Et Jean-Baptiste Say... créa l’Entrepreneur
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5108
Divers
[Poste - Chargé de TD] L’IUT de Saint-Etienne propose, pour le
département GEA durant l’année 2015-2016, 180 heures équivalentTD ; Enseignement d’économie (initiation à la macro-économie et des
éléments d’économie politique internationale)
Contacter : Jérôme Maucourant par mail (ou au 06 84 36 60 36) qui
dispose de supports relatifs à ce cours, Muriel Perez et Manuel Garcia
Divers
Persée propose une version démo de son nouveau portail de
publications scientifiques en SHS.
En savoir +
Séminaire
L’AFSP reçoit Susan Scarrow pour une présentation de son dernier
livre, Beyond Party Members. Changing Approaches to Partisan
Mobilization.
Date : 15 septembre 2015
En savoir +
Divers
Appel à candidatures pour le prochain cours commun du CHEL[s] s
sur le thème du progrès.
Date limite de dépôt d’une proposition de cours : 15 juillet 2015
En savoir +

Humanités Numériques
Le congrès de la Text Encoding Initiative se déroulera à Lyon du 28
au 31 octobre 2015.
Inscription à tarif réduit jusqu’au 15 septembre 2015.
S’inscrire

Financements
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
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie
Date limite de candidature : 10 septembre 2015
En savoir +
Mobilité
Les Partenariats Hubert Curien (PHC)
Dates limites : plusieurs dates selon les pays
Les appels PHC
International
L’Ambassade de France en Espagne lance un appel à candidatures
pour des missions et invitations d’universitaires et scientifiques
français et espagnols.
Date limite : 30 septembre 2015
En savoir +
Appels à projets
[JORISS] - Pré-appel à projets de recherche 2015. Thème prioritaire :
Etudes urbaines
Date limite : 30 septembre 2015
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le prix scientifique franco-allemand GayLussac Humboldt
Date limite de réception des dossiers : 30 septembre 2015
En savoir +
Appels à projets
Appels à projets référencés par l’ENS de Lyon

ANR, Horizon 2020, etc.
En savoir +
Divers
[GIS Institut du Genre ] Soutien à la traduction d’articles ou
d’ouvrages scientifiques. Le montant de l’aide attribuée est plafonné à
4 000 € maximum par publication.
Date limite : 16 octobre 2015
En savoir +
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