
 

 
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 

 du 14 septembre 2015.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

International Conference : « Post-Western 
Sociologies in France and in China Metropolis, 
urban governance and citizenship in China and in 
Europe »  
28 novembre 2015  - (29 novembre 2015) In 
Shangaï. An event organized by : International 
Associated Laboratory (LIA) CNRS-ENS Lyon/Chinese 
Academy of Social Sciences (Beijing)/Shanghai 
University  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5281  

... la suite sur l'agenda du 
labo   

Séminaires de la quinzaine 

   

Module Quali - Conférence HN « L’analyse 
qualitative de données assistée par ordinateur 
(CAQDAS). Méthodologies, applications, 
chausses-trapes. » Clément Viktorovitch  
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / 
HiSoMA / Triangle  
21 septembre 2015 à 14h, en salle R253, à l’ENS de 
Lyon (site descartes). Séance introductive du 
module "Analyse Qualitative/CAQDAS" des Ateliers 
Pratiques Numériques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5120  

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?article5281
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5120
http://triangle.ens-lyon.fr/


   

Michel Senellart : séance d’ouverture  
Séminaire de philosophie politique : Sécularisation : 
débats et enjeux contemporains  
23 septembre 2015 en salle F 004, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5118  

   

Jordan Parisse : « Un dispositif municipal 
d’observation sociale au service d’une stratégie 
managériale et politique : retour sur la 
conception et les usages d’une "Analyse des 
Besoins Sociaux" »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
24 septembre 2015 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes), salle R253.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5241  

   

Tom Dougherty : "Future Bias and Practical 
Reason"  
Séminaire de Philosophie Economique  
25 septembre 2015 à 14h, en salle R253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5110  

... 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.  

 

 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5118
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5241
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5110
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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/


Actions grand public, conférences… 

Conférences Dewey  
15 septembre 2015 de 14h à 16h, Université Jean Moulin-Lyon 3 (site des Quai), 
Palais de la Recherche (18 rue Chevreul) ; salle La Rotonde  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5229  

Maël Meralli-Ballou participe à la nuit européenne des chercheurs à Vaulx-en-
Velin.  
25 septembre 2015 de 18h à minuit, au Planétarium de Vaulx-en-Velin.  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5253  

... la suite sur l'agenda du labo 

Soutenances 

 

Hadi Dolatabadi : « Droite et gauche en France et en Iran. 
L’évolution comparée des mots et des notions »  
15 septembre 2015 à 14h30, Salle du Conseil, IEP de Lyon 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5225  

 

Robin le Noan : « La continuité par le changement : les 
changements comme facteurs de stabilité dans la conduite de 
l’action publique de gestion des risques industriels à Pont-de-
Claix (1971-2011) »  
25 septembre 2015 à 14h, à l’Ecole nationale des Travaux 
publics de l’Etat (3 rue Maurice Audin, Vaulx-en-Velin)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5276  

 

Nicolas Rio : « Gouverner les institutions par le futur. Usages 
de la prospective et construction des régions et des 
métropoles en France (1955-2015) »  
9 octobre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5275  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5229
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5225
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5276
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5275


... la suite 
sur l'agenda 
du labo 

 

Triangle participe 

Jean-Louis Derouet organise la Summerschool 2015 du Réseau 28 - Sociologies 
of Education - European Educational Researche Association (EERA)  
21 septembre 2015  - au 24 septembre 2015 à Strasbourg  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5195  

Clément Desrumaux participe à la rencontre inaugurale du séminaire ComPol 
ainsi qu’à une réunion de travail autour de la réalisation d’un dictionnaire : 
« La communication politique aujourd’hui : perspectives comparées »  
24 septembre 2015 à l’IEP Toulouse, salle « Open Space » (bat. Q, Manufacture 
des Tabacs)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5242  

Tatyana Bajenova participe à la conférence : EU-SPRI Early Career Researcher 
Conference (ECC) « Crossing boundaries in scientific knowledge creation and 
transmission : trends, challenges and policy implications »  
14 octobre 2015  - - 16 octobre 2015 à Rome, Italie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5198  

Nathalie Magne participe à l’organisation d’une journée d’étude sur « Les 
SCOP : quels modèles d’entreprises ? »  
22 octobre 2015 de 8h30 à 17h à l’ENS de Lyon (site Monod)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5146  

... 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.  
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À savoir... 

 

Lettre d’info - 7 septembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5240  

Divers  
Lettre d’info hebdomadaire de Triangle  
Inscription sur demande pour les personnes extérieures au laboratoire. Vous 
pouvez également suivre nos activités sur Facebook ou Twitter  
En savoir +  

Vient de paraître  
Vient de paraitre : « Le Même et l’Ordre : Michel Foucault et le savoir à 
l’âge classique » / Philippe Sabot  
ENS éditions, 2015 (coll. La Croisée des chemins)  
En savoir +  

Divers  
« Les sciences participatives en pratique » - Vous avez une expérience, 
des exemples, des avis ou des propositions concernant les sciences qui 
associent les chercheurs aux citoyens ?  
Période de consultation : du 14 août au 10 octobre 2015  
Enquête en ligne (Mission sur les sciences participatives)  

Conférences  
Conférences-"Leçons" (en libre accès) dans le cadre de l’école 
thématique du CNRS : « Phénoménologie et marxisme : perspectives 
historiques et legs théoriques »  
du 21 au 24 sept. 2015, ENS de Lyon, site Descartes, salle Jean-Toussaint 
Desanti  
En savoir +  

Conférences  
Conférence-débat : « Les arabisants et la France coloniale » (Alain 
Messaoudi, MCF en histoire contemporaine  
25 sept. 2015, ENS de Lyon (site Descartes, salle F04)  
En savoir +  

Séminaire  
Séminaire « La prosopographie, objet et méthodes »  
Programme 2015-2016, ENS de Lyon et Paris 1  
En savoir +  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5240
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique403
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100169610
http://www.sciences-participatives.com/Billets/Enquete
http://phenomenomarx15.sciencesconf.org/
http://www.forsem.fr/pdf/conf_arabisants_25092015.pdf
https://prosopographie.hypotheses.org/143


Séminaire  
Séminaire de rentrée officielle de l’ENSV : il aura pour thème cette 
année : « Politique sanitaire et Diplomatie économique »  
le 25 septembre 2015, campus vétérinaire de VetAgro Sup (Marcy l’Etoile, 
près de Lyon)  
Inscriptions obligatoires  

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 +  

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 +  

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 +  

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 Gay-
Lussac Humboldt  
Date limite de réception des dossiers : 30 septembre 2015  
En savoir +  

http://www.ensv.fr/seminaire_rentree_2015/inscription
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://www.ens-lyon.eu/international/espagne-missions-et-invitations-d-universitaires-et-scientifiques-francais-et-espagnols-262886.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://institut-du-genre.fr/fr/soutien-a-la-recherche/aide-a-la-publication-et-a-la/article/soutien-a-la-publication-d
http://joriss.ens-lyon.fr/call-for-projects-2015-265339.kjsp?RF=JORISS-FORMS
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid78562/candidatures-au-prix-scientifique-franco-allemand-gay-lussac-humboldt-2015.html


Appels à projets  
Appels à projets référencés par l’ENS de Lyon  
ANR, Horizon 2020, etc.  
En savoir +  

Université Lyon 2  
Lancement de la campagne 2016 de l’appel interne à projets. Il vise à 
favoriser l’émergence de projets de recherche originaux et/ou innovants 
de dimension internationale.  
Date limite de dépôt des projets au format électronique : 19 octobre 2015.  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets générique ANR 2016  
Clôture pour le dépôt des pré-propositions : 13 octobre 2015  
En savoir +  

Mobilité  
Bourses Mobilité PALSE 2016 pour doctorants (ED483)  
Date limite : 15 sept. 2015  
En savoir +  
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