
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 19 octobre 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.  

 

 

Séminaires de la quinzaine 

   

Séance 3 - « Etre et devenir chercheur, 
communiquer et publier » - 3 heures  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le 
doctorat côté pratique(s)  
19 octobre 2015 de 9h à 12h  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5142  

   

Introduction 2 : « Questions philologiques 
et éditoriales »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire 
les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci  
20 octobre 2015 de 9h30 à 12h30, en salle 
R253 à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
bâtiment Recherche  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5152  

   
Autour de la "théologie politique" : le 
débat Schmitt-Peterson des années 1920-
1930 ; quelle actualité aujourd’hui ?  
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Séminaire de philosophie politique - 
Sécularisation : débats et enjeux 
contemporains  
21 octobre 2015 de 14h à 17h, en salle F 
004, ENS de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5299  

   

Séance 1 : « Les sciences de l’éducation, un 
savoir de gouvernement ? »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles 
(Triangle/Larhra)  
22 octobre 2015 de 14h à 17h, en R314 à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5267  

   

Alessandro Martini : « L’apprentissage de 
Johnny : aux sources du "libro grosso" de 
Beppe Fenoglio »  
Séminaire Etudes italiennes  
22 octobre 2015 de 16h30 à 18h30, à l’ENS 
de Lyon, Salle R253  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5161  

   

Jean-Pierre Potier : « The reception of the 
German Historical Schools among French 
economists (1857-1900) »  
Séminaire Economie Politique  
23 octobre 2015 de 12h30 à 14h, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5256  
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André Tosel : « Comment comprendre 
l’historicisme gramscien ? Théorie du 
développement historique et crise 
organique de la société moderne dans les 
révolutions passives »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire 
les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci  
3 novembre 2015 de 9h30 à 12h30, en salle 
R253 à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
bâtiment Recherche  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5153  

   

La critique du "théorème de la 
sécularisation" par Blumenberg  
Séminaire de philosophie politique - 
Sécularisation : débats et enjeux 
contemporains  
4 novembre 2015 de 14h à 17h, en salle F 
004, ENS de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5300  

   

Séance 4 - « Enseigner à l’université » – 3 
heures  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le 
doctorat côté pratique(s)  
5 novembre 2015 L’après-midi  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5143  

   

Pierre-Marie Delpu : « Le royaume de 
Naples et la modernité politique, des 
révolutions à l’Unité italienne »  
Séminaire Etudes italiennes  
5 novembre 2015 de 16h30 à 18h30, Lyon 3 
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(Salle à préciser)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5162  

... 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 

 

Deborah Galimberti : « Gouverner le développement 
économique des territoires : entre politique et 
société. Une comparaison des régions de Lyon et 
Milan (1970-2011) »  
19 octobre 2015 à 10h00, Salle du Conseil en Sciences 
Humaines et Sociales - G05 (Université Jean Monnet 
Saint-Étienne, site Tréfilerie, bâtiment G)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5308  

 

Raphaël Frétigny : « Financer la cité. La Caisse des 
dépôts et les politiques de développement urbain en 
France »  
7 décembre 2015 à 14h, Espace M. Bloch (Institut des 
sciences de l’homme, Lyon 7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5348  

... la suite 
sur l'agenda 
du labo 
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Triangle participe 

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.  

Bienvenue à 

 

 
Rohani, Solmaz  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5409  

 
Hajji, Iman  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5408  

 
Mustafayev, Elshan  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5407  

 
Bassiouni, Moustapha  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5406  

 
Ferjani, Chérif  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5405  
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À savoir... 

Lettre d’info - 12 octobre 2015  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5404  

 
Entretien avec Haoues Seniguer : « Législatives en Egypte : la 
stratégie Sissi pour contenir les pulsions islamistes du pays »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5419  

Séminaire de recherche : « L’économie de guerre en Syrie », 
par Akram Kachee. Discutants : Lahouari Addi et Jérome 
Maucourant  
Mercredi 21 oct. à 18h, Salle 201, IEP, Bâtiment pédagogique 
 
Appel à proposition 2016 d’enquêtes qualitatives (Plateforme 
BeQuali)  
Ouvert du 15 novembre 2015 au 31 janvier 2016  
En savoir +  

Publications d'anciens doctorants  

- « Vers une économie patrimoniale des retraites ? Les 
réformes dans les pays de l’OCDE » / Ahcène Amarouche  
Editions Hermann, 2015  
En savoir  +  

- « La nature de l’entraide  : Pierre Kropotkine et les 
fondements biologiques de l’anarchisme » / Renaud Garcia  
Coll. la Croisée des Chemins, ENS éditions, 2015  
En savoir +  
 
- « New York Seventies : avant-garde et espaces alternatifs» / 
Cristelle Terroni  
Presses universitaires de Rennes, 2015 
En savoir + 
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Autour de Mohamed-Chérif Ferjani 
 
- « Laïcité et religions : autour de Mohamed-Chérif Ferjani » 
[n°126 de la revue : Ecarts d’identité]  
En savoir +  

 

Financements 

Mobilité  
Les Partenariats Hubert Curien (PHC)  
Dates limites : plusieurs dates selon les pays  
Les appels PHC  

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

Université Lyon 2  
Appel interne à projets de l’Université Lyon 2. 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 +  

Allocation de thèse  
Financement de thèses à l’Institut Universitaire Européen de 
Florence  
Date limite de candidature : 31 janvier 2016  
En savoir +  

Post-doc  
Financement de bourses postdoctorales par le Fonds AXA 
pour la Recherche.  
Date limite de dépôt des candidatures à l’ENS (apèrs validation du 
directeur de laboratoire) : 16 novembre 2015  
En savoir +  

Appels à projets  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5413
http://www.campusfrance.org/fr/node/179663
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http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016
https://www.axa-research.org/sites/dev/files/A-Howtoobtain-Modus/Modus_Operandi_PDF_2016_FINAL.pdf


Appel à candidatures pour le programme de « Chaires Franco-
Brésiliennes dans l’Etat de São Paulo »  
Date limite de dépôt des dossiers : 12 novembre 2015.  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures de professeurs ENS de Lyon pour un 
séjour d’enseignement et recherche à l’université Roma 3  
Date limite de candidature : 26 octobre 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à création de labos juniors du CHEL[s] (Collège des 
Hautes Etudes - Lyon Science)  
Date limite de candidature auprès du référent « labos juniors » de 
l’établissement : 30 octobre 2015  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Allocation de recherche de l’Assemblée Nationale  
Date limite : vendredi 30 octobre 2015, à 17 h  
Formulaire de candidature  

Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme Åsgard : invitation 
de chercheurs français en Norvège.Norvège  
Date limite de candidature : 15 décembre 2015.  
En savoir +  

Fonds recherche ENS  
Fonds recherche ENS de Lyon - 2016 (manifestations 
d’envergure internationale, projets émergents, etc.)  
Date limite : avant le 28 octobre, avec signature du directeur de 
labo  
Pour en savoir +, contacter l’administration Recherche de l’ENS 
de Lyon  

Appels à projets  
Financement de projets de nouvelles collaborations 
scientifiques France / Canada  
Date limite de candidature : 20 novembre 2015  
En savoir +  

http://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancement-de-la-6eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes-dans-l?var_mode=calcul
http://www.ens-lyon.eu/international/chercheurs-enseignants-chercheurs-appel-a-candidature-2016-pour-des-sejours-a-roma-3-274382.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
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mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
http://www.ambafrance-ca.org/Fonds-France-Canada-pour-la-Recherche-2016


 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/

	Séminaires de la quinzaine
	Soutenances
	Triangle participe
	Bienvenue à
	À savoir...
	Financements

