Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 20 janvier 2015
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter et toutes nos lettres dans cette
rubrique.

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine
Colloque international « Pour une histoire sociale des idées
politiques »
22 janvier 2015 - 23 janvier 2015 CEVIPOF, 98 rue de l’Université,
Paris 7e
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4136
Colloque international « Economie et politique chez Ferdinando
Galiani »
29 janvier 2015 - 30 janvier 2015 ISH de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3853
Journée d’études : « Qui (dé)fait le genre en éducation »
30 janvier 2015 Matin en salle de réunion n°2 de l’IFE, de l’ENS de
Lyon (site Buisson) et Après-midi, en salle des conseils de à l’ENS de
Lyon (site Monod)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4697
Journée d’étude sur « Les élections municipales de mars 2014 :
retour sur enquête », organisée à l’EHESS, Paris, le 10 avril 2015.
10 avril 2015 à l’EHESS,105 boulevard Raspaill, Paris 6e (Amphithéâtre
Furet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4579
... la suite sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Journée de présentation par les organisateurs du
séminaire de leurs travaux de recherche
Séminaire Entreprises, marchés, régulations
(Larhra/Triangle)
22 janvier 2015 9h30-17h, en salle Elise Rivet, 4e
étage, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4336

« Droit des femmes : à propos de Burwell v.
Hobby Lobby (2014) »
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de
l’Amérique
22 janvier 2015 à 18h, à l’IEP de Lyon, en salle 202
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4457
Invités : Igor Mineo & Marco Fioravanti
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires
(Triangle / IHPC)
22 janvier 2015 de 16h à 19h, en salle F104, à l’ENS
de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4662
Intervention de Patrick Simon
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales
françaises
23 janvier 2015 de 14h à 18h, en R 253, à l’ENS de
Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4381
Interventions de Emilio Taddei sur le
syndicalisme en Argentine, et de Nathalie Ethuin
et Karel Yon sur la formation syndicale
Séminaire SYMETT
23 janvier 2015 de 10h30 à 16h30, en salle R 253,
site Descartes de l’ENS de Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4651
Pinar Selek : « Réfléchir sur les dominations et les
résistances : l’exemple du mouvement féministe
en Turquie ? »
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW /
Triangle)
27 janvier 2015 de 17h à 20h, en salle F103, à l’ENS
de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4691
Pierre Musitelli : « Biographie, sociabilité : défis
et chantiers de l’histoire des pratiques culturelles.
Le cas italien, entre Lumières et Restauration »
Séminaire Etudes italiennes
29 janvier 2015 de 16h30 à 18h30, à Lyon 3 (Salle à
préciser)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4584

Rachel Vanneuville : « Le droit dans l’action
publique : du pilote au passager »
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux
méthodologiques
29 janvier 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, en salle R253
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4611
Rencontre-débat à propos des travaux de Magali
Bessone et de Valérie Sala-Pala
Le séminaire (transversal) de Triangle
30 janvier 2015 de 14h à 17h, en salle R 253, à
l’ENS de Lyon (site Descartes)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4327
Alexandre Roig et Marie Cuillerai
Séminaire Monnaie entre unicité et pluralité
30 janvier 2015 de 10h à 17h
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4271
... la suite sur l'agenda du labo
Consulter également les sites des
labex COMOD et IMU, pour
connaître tous les évènements coorganisés avec eux.

Actions grand public, conférences, interventions dans les médias...
Pinar Selek, rencontre à l’occasion de la sortie de son livre : « Parce qu’ils sont
arméniens »
5 février 2015 à la Maison des Passages (Lyon 5è), à 19h
Actions grand public, conférences
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4690
... la suite sur l'agenda du labo

Soutenances
Miguel Souto Lopez : « Resserrer le dispositif européen de
l’enseignement supérieur par les acquis de l’apprentissage »
22 janvier 2015 à l’ENS de Lyon, en salle de visioconférence, de
14h à 17h.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4627
... la suite sur

l'agenda du labo

Triangle participe
Makram Abbès participe au séminaire « Ecrire les modernités arabes » : « La pensée
jihadiste comme illustration de l’anti-modernité »
28 janvier 2015 de 14h à 17h , ENS de Lyon, site Descartes, F001
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4392
... 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

Cole, Alistair Mark
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4693
Mounier, Chantal
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4331
Pelletier, Sébastien
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4684
Gaboriaux, Chloé
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4301

À savoir...
Point mensuel biblio
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4686
Lettre d’info - 12 janvier 2015
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4685
Interview d’Olivier Richomme pour l’article « Quelle mouche a piqué Barack
Obama ? »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4677
Lettre d’info - 5 janvier 2015
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4676

Lettre d’info - 22 décembre 2014
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4675
Humanités Numériques
Ateliers « Initiation à TXM » et « Préparation de corpus et import dans TXM »
Dates : 20-21 janvier 2015
S’inscrire
Journées d’étude
Écriture, technique et pensée [ENSSIB, Villeurbanne]
Jeudi 29. Janvier 2015, de 9h à 18h
Entrée libre sur inscription. En savoir +
Vulgarisation / valorisation
Ma thèse en 180 secondes - 2e édition
Finale locale "Université de Lyon" : le 29 avril, à Lyon
En savoir + / Participez
CNRS
Liberté d’expression, liberté de recherche : témoignez
Journal du CNRS
En savoir +
Séminaire
Séminaire Hexis - Vincent Descombes : « Peut-on parler de soi à la première
personne ? »
Date : mercredi 28 janvier 2015 à 17H30 en salle Athéna J du Bâtiment Athéna-Dugas de
l’Université Lyon 3
En savoir +
Divers
ISTEX : quatre nouvelles licences nationales signées = nouvelles archives numérisées de
revues
En savoir +
Open Access/Réseaux sociaux
Livres en libre accès : le Fonds National Suisse de la recherche scientifique lance le
projet pilote OAPEN-CH
A la mi-février, dans le cadre d’un premier appel à participation, les maisons d’édition
scientifiques suisses et allemandes intéressées seront invitées à déposer d’ici la mi-avril 2015
auprès du FNS des publications de livres destinées au projet pilote.
En savoir +

Financements
Appels à projets
Appel à projets ERC Starting Grant 2015
Date limite : 3 février 2015
En savoir +

Prix
Appel à candidatures pour le Prix Maurice Allais de Science Economique 2015.
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2015
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets ERC Consolidator Grant (conditions : thèse obtenue entre 7 et 12 ans
avant le 01/01/2015)
Date limite de candidature : 12 mars 2015
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 +
Humanités Numériques
Programme transatlantique de collaboration en humanités numériques - Deuxième
appel
Date limite : 30 avril 2015
En savoir +
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
Appel à Projets Fonds France Berkeley (dans tous les domaines de recherche).
Date limite de dépôt des dossiers : 30 janvier 2015
En savoir +
Appels à projets
Appels à projets « Défis sociétaux » du programme Horizon 2020.
Dates limites variables selon la thématique.
En savoir +
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