
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 juin 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’études : « Les politiques de l’urgence. Ce que l’urgence peut. 
Ce qu’elle occulte »  
15 juin 2015 de 9h30 à 18h dans le Petit amphi du Bâtiment Pédagogique 
(L) de Science Po Lyon - Rue Charles Appleton, Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4992  

 

2èmes Journées d’études : « Economie de la peine et de la prison en 
Afrique » (ECOPPAF)  
18 juin 2015  - 19 juin 2015 à l’Institut de géographie - 191, rue Saint 
Jacques, Paris 5e (RER B Luxembourg)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5059  

 

Ecole thématique CNRS 2015 : « Le pragmatisme dans les sciences 
sociales : traditions, usages, nouveaux défis »  
22 juin 2015  - 27 juin 2015 La Vieille Perrotine Ile d’Oléron, Charente-
Maritime  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4813  

 

“Post-Western Sociologies in France and in China” International 
Associated Laboratory Symposium (CNRS-ENS Lyon/Chinese Academy of 
Social Sciences) : « Doing Post-Western Sociology »  
24 juin 2015  - 26 juin 2015 / June 2015, on the 24th, 25th, 26th Ecole 
Normale Supérieure de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4976  

 

5e congrès de l’Association Française d’Économie Politique (AFEP) : 
« L’économie politique de l’entreprise : nouveaux enjeux, nouvelles 
perspectives »  

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique403
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4992
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5059
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4813
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4976
http://triangle.ens-lyon.fr/


1er juillet 2015  - 3 juillet 2015 ESDES (1er et 3 juillet), Sciences Po Lyon (2 
juillet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4793  

Séminaires de la quinzaine 

   

Claude Roccati : « Sur les traces de l’internationalisme. Étude de la 
politique internationale de la CFDT (1964-1988) »  
Séminaire SYMETT  
16 juin 2015 de 14h à 16h30 en salle R-253 du laboratoire Triangle, ENS de 
Lyon, métro Debourg  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5018  

   

Julien Barrier, Henri Bergeron et Patrick Castel : « Les néo-
institutionnalismes organisationnels et l’action publique »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  
18 juin 2015 de 14h à 17h, en salle R-253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4616  

   

Thibault Guicherd : « Edward Hastings Chamberlin et la question du 
duopole »  
Séminaire Economie Politique  
19 juin 2015, de 12h30 à 14h, ENS de Lyon (site Descartes), salle R253 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4988  

   

Sophie Béroud & Camille Hamidi : Les inaudibles. Sociologie politique des 
précaires en présence de la co-directrice de l’ouvrage Céline Braconnier  
Le séminaire (transversal) de Triangle  
30 juin 2015 de 10h30 à 12h30, en R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes 
bat. Recherche)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5072  

... 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?article4793
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4616
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4988
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5072
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/


Triangle participe 

Guillaume Faburel participera à la table ronde « La participation citoyenne, 
chance ou risque pour des projets de paysage ? » du colloque « Paysage et 
développement durable : recherche, décision, action »  
17 juin 2015 Ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, 
Paris La Défense, Tour Séquoïa  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5081  

Guillaume Faburel interviendra au colloque « Climat, Santé, Inégalités : quelles 
solutions ? », dans la session « Expériences de recherche sur les inégalités socio-
environnementales ».  
18 juin 2015 au Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
femmes, Paris 7ème, 14 avenue Duquesne (Salle de conférence Pierre Laroque)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5082  

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.  

Soutenance de thèse 

Mansour Kedidir soutient sa thèse en science politique 
intitulée : « Le gaz naturel algérien dans la sécurité énergétique 
de l’Union Européenne : un enjeu géopolitique »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5070  

 

 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5081
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5082
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4769
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?article5070


Bienvenue à 

 
Rancon, Sidonie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5083  

 
Marchand, Zélia  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5076  

 

À savoir... 

Interview de Sophie Béroud pour l’article « Le syndicalisme traverse-t-il 
une crise de défiance ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5088  

Christine Fauré présente son ouvrage Les néoconservateurs à la française  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5079  

Entretien avec Christine Fauré : « Les néoconservateurs cherchent à 
disqualifier les révolutions comme événement »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5077  

Alimentary uncertainties : from contested evidence to policy  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5074  

Separate and dominate : feminism and racism after the War on terror  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5069  

Sociologie du parti dans la démocratie moderne : enquête sur les 
tendances oligarchiques de la vie des groupes / Robert Michels  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5061  

Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5071  

CNRS - Recommandations relatives aux dépôts dans l’archive ouverte 
HAL  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5068  

La publication des éditions de textes : information et recommandations  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5080  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5083
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5076
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5088
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5079
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5077
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5074
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5069
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5061
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5071
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5068
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5080


Lettre d’info - 9 juin 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5067  

CNRS  
CNRS - concours externe ITA (voir postes BAP D, sciences humaines et 
sociales)  
Du 8 au 30 juin 2015  
Consulter les offres  

Divers  
« Financer la publication scientifique : le "Lecteur" et/ou "l’Auteur" ? 
Evolutions, Alternatives »  
Rapport DIST du CNRS  
Lire le PDF  

Séminaire  
« Quels enseignements tirer des archives d’enquête ? Le cas de L’œil à la 
page une enquête de Jean-Claude Passeron et Michel Grumbach ». 5e 
séance du séminaire beQuali "Réutilisation d’enquêtes qualitatives en 
sciences sociales"  
18 juin à 10h15, en salle K720 au 117 Boulevard Saint-Germain (Paris 6e)  
En savoir +  

Conférences  
Le Groupe Européen pour l’Administration Publique (GEAP) organise, 
avec Sciences Po Toulouse, sa conférence annuelle 2015 à Toulouse.  
Dates : 26-28 août  
En savoir +  

Conférence : « L’Europe : enjeux territoriaux et sociaux »  
25 juin 2015, de 18h à 20h à l’ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (espace 
Marc Bloch).  
En savoir +  

Appel à contribution  
Lancement de l’appel à contributions pour les panels du Congrès mondial 
de science politique 2016, organisé à Istanbul, sur le thème « La politique 
dans un monde d’inégalités ».  
Date limite de soumission d’un panel ouvert : 8 juillet, panel fermé : 7 octobre  
En savoir +  

 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5067
http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/consulter/resultats/consulter.htm
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/Distinfo2/DISTetude3.pdf
http://bequali.fr/news/%23thursday-18-june
http://www.egpa-conference2015.org/fr/
https://www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/conf-europe
http://istanbul2016.ipsa.org/fr/events/congress/istanbul2016/submit-panel


Financements 

Appels à projets  
[ECOS] Programme de coopération et de partenariat universitaire et 
scientifique France - Amérique Latine  
ECOS-Nord : Mexique 2015, ouvert du 23/03 au 19/06/2015  
En savoir +  

Mobilité  
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 +  

Allocation de thèse  
[Arc8] Allocation doctorale de la région Rhône-Alpes - « Industrialisation 
et Sciences du gouvernement »  
Sujet : « Déclin et résilience de l’industrie textile régionale dans les moyennes-
hautes technologies ». Date limite d’envoi des dossiers : 25 juin 2015  
En savoir + pour candidater  

Appels à projets  
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel à 
candidatures dans le cadre de son soutien aux manifestations scientifiques.  
Date limite : 30 juin 2015  
En savoir +  

International  
L’Ambassade de France en Espagne lance un appel à candidatures pour des 
missions et invitations d’universitaires et scientifiques français et espagnols.  
Dates limites : 30 juin et 30 septembre 2015  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets ANR 2015 : Montage de Réseaux Scientifiques Européens 
ou Internationaux  
Date limite de soumission des dossiers : 9 juillet 2015 à 13h  
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 +  

http://www.ens-lyon.eu/international/amerique-latine-ecos-nord-et-sud--263665.kjsp
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/fsp-project-request-application_1422867299724-doc?INLINE=FALSE
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/pdf/contratarc8_industrialisation_sciencesgouvernement_2015.pdf
http://www.ens-lyon.eu/international/agence-universitaire-de-la-francophonie-auf-soutien-a-manifestations-scientifiques-262949.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
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://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/editions-2013-et-anterieures/appel-detail/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-2015/
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/


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

Divers  
Académie François Bourdon et Fondation de Wendel : aides à la recherche 
pour des étudiants de Master 2 ou en doctorat  
Date limite : les doctorants peuvent présenter leur candidature à tout moment 
(1ère, 2e ou 3e année)  
En savoir +  

Appels à projets  
[JORISS] - Pré-appel à projets de recherche 2015. Thème prioritaire : 
Etudes urbaines  
Date limite : 30/09/2015  
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 +  

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 +  

— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

 

 

http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-2015-h2020-defis-societaux-252923.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://afhe.hypotheses.org/6317
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
http://institut-du-genre.fr/fr/soutien-a-la-recherche/aide-a-la-publication-et-a-la/article/soutien-a-la-publication-d
http://triangle.ens-lyon.fr/
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