
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 16 février 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.  

Retour sur une séance du séminaire transversal 

Le débat entre Jean Molino et Jean-Claude Passeron, "Le mixte et le singulier. Epistémologie des 
sciences sociales et théories de l'esthétique", est accessible en ligne, sous la forme de cinq vidéos 
et d'un texte inédit de Jean Molino. Ce débat organisé par Laurent Dartigues et Daniel Frandji dans 
le cadre d'une séance délocalisée du séminaire transversal de Triangle avait été organisé en 
partenariat avec le Centre Norbert Elias, au pôle régional de l'EHESS de la Vieille Charité, à 
Marseille. Elle met en jeu quelques perturbantes questions pour les sciences sociales, dans une 
certaine  - et non désagréable  -  atmosphère daumiesque.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4325 

 

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Journée d’études : « Mémoire(s) à Villeurbanne, mémoire(s) de Villeurbanne. 
Comment localiser la mémoire ? Territoire, terrains et échelles d’observation »  
6 mars 2015 au Rize à Villeurbanne (23 rue Valentin Haüy)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4706  

Séminaires de la quinzaine 

   

Aurélien Reynaud : « De l’Action Française au Parti 
Communiste sous l’Occupation. Sociologie des bifurcations 
politiques »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des parcours et des 
univers militants »  
24 février 2015 de 10h30 à 12h30, salle R 253, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4524  

   

Jean Rochat : « Entre liberté et privilège : les sociétés par 
actions en France (années 1770-1867) ».  
Séminaire Entreprises, marchés, régulations (Larhra/Triangle)  
26 février 2015 17h-19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot 
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(salle André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4337  

   

Bertrand Van Ruymbeke & Sara Watson : « Les défis de 
l’histoire de l’Amérique coloniale »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
26 février 2015 à 18h, à l’ENS de Lyon, en salle F103  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4458  

   

« Pour une sociologie institutionnelle de la formation des 
cadres intermédiaires de l’action publique. Administration, 
travail, socialisation », présentation de la thèse d’Olivier 
Quéré , « Des politiques municipales d’intégration des 
étrangers », présentation de la thèse d’Anouk Flamant  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  
26 février 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, en 
salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4612  

   

Conférence HN - Loïc Bonneval : « Les méthodes quantitatives 
en SHS »  
Ateliers pratiques numériques Triangle / CMW / EVS / Hisoma  
27 février 2015 de 10h à 12h, en salle R 20 à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4749  

   

Mesurer la ville juste  
Séminaire ED483 La Ville Juste 
(Larhra/Triangle/Evs/Hisoma/Liris)  
3 mars 2015 de 9h30 à 17h30, à l’ISH, en salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4411  

... 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 
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Yannis Cosmas : « Espaces urbains/Espace public »  
6 mars 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4765  

 

Triangle participe 

Rebeca Gomez Betancourt participe au séminaire de recherche du « Departament 
d’Històriai Institucions Econòmiques »  
18 février 2015 Universitat de Barcelona  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4722  

Jérôme Maucourant et Olivier Brette participent à la journée d’étude : « Autour de 
Thorstein Veblen : sociologie économique et critique sociale »  
13 mars 2015 Paris Ouest Nanterre, Salle du Conseil de la MAE  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4777  

Jean-Louis Fournel participe au colloque : « La représentation politique avant le 
gouvernement représentatif »  
13 mars 2015 EHESS  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4772  

... 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 

 

 
 
 
 
 
Gomez-Temesio, Veronica  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4762  

À savoir... 

Frédéric Le Marcis participe à l'émission « Ebola : la lutte contre les épidémies 
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fait-elle progresser l’humanité ? », sur France Culture. Diffusion le 18 février. 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4778  

Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4771  

Lettre d’info - 9 février 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4761  

Conférences  
Forum urbain « Les métamorphoses de l’autoroute urbaine », organisé par 
l’Institut d’Urbanisme de Lyon.  
Date : 3 mars 2015, de 17h00 à 19h15 à l’IUL, 14 avenue Berthelot, salle 103 (1er 
étage).  
En savoir +  

Conférences  
Vidéo en ligne : « Panorama du droit d’auteur des enseignants chercheurs : droits 
et devoirs » (45 min)  
par Eric Heilmann (5ème Matinée d’étude des formations doctorales Rennes 1 et 
Rennes 2, 30/01/2015)  
Voir l’enregistrement vidéo de la conférence  

Ecoles d’été  
Appel à candidatures pour l’école d’été thématique internationale « Villes et 
montagnes : risques environnementaux et sanitaires au prisme de l’Histoire et des 
Sciences Sociales »  
Date limite de candidature : 22 mars 2015  
En savoir +  

Colloque  
« La représentation politique avant le gouvernement représentatif », colloque organisé par 
le GRePo, le CRHEC et le CRESPPA-CSU à Paris.  
Dates : 12-14 mars 2015  
En savoir +  

AFSP  
Mise en ligne des programmes des Sections Thématiques du 13e congrès de 
l’AFSP (juin 2015, Aix-en-Provence)  
En savoir +  

AFSP  
Newsletter de l’AFSP  
Février 2015  
Lire la lettre  

Formations  
[Bibliothèque Diderot de Lyon] Ateliers de sensibilisation à Zotero et veille 
documentaire : programme Hiver-Printemps 2015  
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Sans inscription (les jeudis, à partir du 26/02, de 12h à 12h45)  
En savoir +  

Open Access/Réseaux sociaux  
[archives ouvertes] « QOA  ? J’ai le droit de déposer mon article ? »  
(bibliotheque-blogs.unice.fr, 29/01/2015)  
Voir le schéma récapitulatif  

Divers  
Mise en place de « La réserve citoyenne de l’Éducation nationale »  
Pré-inscriptions ouvertes  
En savoir +  

Divers  
ERC Information Day in Lyon. Mart Saarma, Vice-Président de l’ERC (European Research 
Council), sera présent pour encourager les candidatures ERC, informer et sensibiliser les 
chercheurs au montage de starting, Consolidator et Advanced grants.  
5 mars 2015, à l’ENS de Lyon  
En savoir +  

Financements 

International  
Appel à candidatures pour le programme BLÅTAND qui finance de courts 
séjours de recherche au Danemark.  
Date limite de candidature : 1er mars 2015  
En savoir +  

Fonds recherche ENS  
[ENS de Lyon] Fonds recherche 2015 - Second appel d’offres "manifestations 
scientifiques d’envergure internationale"  
Date limite : vendredi 6 mars 2015  
Contact  

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 +  

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

Appels à projets  
Appel à projets PEPS de site Université de Lyon - CNRS 2015 : « Education, 
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innovation, interdisciplinarité »  
Date limite de dépôt de dossiers : 2 mars 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
[ENS de Lyon] Appel d’offre pour la création de Laboratoires juniors  
Date limite : vendredi 6 mars 17h  
Contact  

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

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

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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