
Lettre d'info Triangle – 20juillet 2015 

Dernière lettre d'info Triangle de l'année universitaire, avec un aperçu de nos 
activités de la rentrée (août, septembre et octobre 2015).  

Encore merci à tou.te.s de nous avoir transmis les informations nécessaires à ce 
numéro de pré-rentrée.  

Côté formation aux pratiques numériques, à noter : le 21 septembre, une conférence 
HN introductive au module Analyse Qualitative/CAQDAS des Ateliers Pratiques 
Numériques, avec Clément Viktorovitch. La séance sera introduite et animée par 
Thibaut Rioufreyt.  

Dans les 3 dernières rubriques A savoir de la lettre vous trouverez quelques appels à 
contributions et possibilités de financements. Prochaine parution : fin août.  

En vous souhaitant à tou.te.s de bonnes vacances ! 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter. 

Aperçu de la rentrée 2015 - 2016 : 

École thématique CNRS : « Développement durable et 
transdisciplinarité : penser la transition énergétique »  
24 août 2015  - 28 août 2015 Université Blaise Pascal – 
ESPE Clermont Auvergne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4938  

Conférence HN « L’analyse qualitative : les CAQDAS » 
Clément Viktorovitch  
Séance introductive au module "Analyse 
Qualitative/CAQDAS" des Ateliers Pratiques 
Numériques   
21 septembre 2015 en salle R253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes) Le matin horaire en attente. 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5120  
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Michel Senellart : séance d’ouverture  
Séminaire 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  

   

Séance 1 - « Trouver sa place dans le système 
universitaire » – 3 heures  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
6 octobre 2015 de 9h à 12h, lieu à confirmer  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5139  

   

Introduction 1 : « Questions historiques et 
biographiques »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les Cahiers 
de prison d’Antonio Gramsci  
6 octobre 2015 de 9h30 à 12h30, en salle R253 (ENS de 
Lyon, site Descartes, bâtiment Recherche)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5151  

   

Michel Senellart et Abbès Zouache lisent Makram 
Abbès « Essai sur les arts de gouverner en Islam »  
Le séminaire (transversal) de Triangle  
9 octobre 2015 de 14h à 17h, en salle R 253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5134  

   

Anne-Emmmanuelle Birn  
Séminaire Santé mondiale : anticipations, 
infrastructures, savoirs  
13 octobre 2015 bâtiment Le France, 190-198 av de 
France Paris 13e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5119  
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Séance 2 - « La thèse comme milieu professionnel » – 
4 heures  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 
pratique(s)  
14 octobre 2015 de 9h à 12h  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5141  

   

séance 1  
Séminaire Entreprises, marchés, régulations 
(Larhra/Triangle)  
15 octobre 2015 de 17h à 19h, à l’ISH, en salle Élise 
Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5111  

   

Haoues Seniguer : « Le discours de la réforme chez les 
acteurs du champ islamique : enjeux de pouvoir »  
Séminaire LexPoPoLex (Icar/Triangle)  
16 octobre 2015 de 14h30 à 16h30, au Centre 
Berthelot, Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5121  

  

... la suite des dates sur l'agenda complet du labo. 

Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour connaître tous 
les évènements co-organisés avec eux.  

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  

À savoir : sur le site 

Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5102  
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Lettre d’info - 13 juillet 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5131  

Horizon 2020 : recommandations de la Commission européenne sur le 
libre accès aux résultats de recherche  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5126  

Demande de ressource CNRS 
Date limite : 4/09/2015 
Contactez Pascal Allais 

Activez votre compte Izly pour accéder au restaurant CROUS de l’ENS de 
Lyon 
Voir mail reçu le 9 juillet 2015 « activation de votre compte Izly » 
En cas de problème contacter le Directeur général des services  

A savoir : infos hors labo 

Appels à communications  
Appel à communication : Colloque « Partis, élections et mouvements 
sociaux. Repenser les contours de la contestation politique en Europe 
centrale et orientale »  
Date limite : 31/07/2015 - Le colloque international aura lieu les 13 et 14 
novembre 2015 à Bucarest, CEREFREA Villa Noël  
En savoir +  

Appel à communication : Colloque « Le Maghreb dans les relations 
internationales »  
Date limite : 10/08/2015  
En savoir +  

Appel à communication : « Les mots d’ordre urbains et la construction de l’objet de 
recherche [Réseau thématique 9 - Association française de sociologie] » (Paris, 9 
déc. 2015)  

Date limite : 14/09/2015  
En savoir +  
 
Appel à communication : Séminaire (IGPDE) « Les crises de la dette 
publique »  
Date limite : 15/09/2015  
En savoir +  
  
Appel à communication : Colloque « Territoires d’élection(s). L’espace du 
politique en recomposition »  
Date limite : 19/09/2015 - MISHA Strasbourg  
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En savoir +  

Appels à contribution  
Appel à contribution : N° spécial de la revue Méditerranée « Au sud du 
Nord ? La ségrégation dans les villes méditerranéennes »  
Date limite : 30/10/2015  
En savoir +  

Appel à contribution : Dossier thématique de la revue Terrains et travaux 
« La fabrique des discriminations »  
Date limite : le 12/02/2016  
Lien vers l’appel  

 
Conférences  
Conférence ADMIRE 2015 « Les politiques européennes de recherche : logiques, 
influences et défis »  
17 septembre 2015, 9h à 18h, à la salle des conférences de l’Ifé (ENS site Buisson)  
En savoir + 
  
Colloque  
Colloque/Géographie : « Nature des villes, nature des champs : synergies et 
controverses »  
23/09/2015  
Site du colloque 

Vient de paraître  
« L’autonomie en mouvements : revendications syndicales et mobilisations 
étudiantes », éd. Syllepse, 2015  
Fait suite à la journée d’études du 11 mai 2011 "Penser l’autonomie des 
étudiants au croisement des regards disciplinaires"  
En savoir +  

 
Divers  
Persée propose une version démo de son nouveau portail de publications 
scientifiques en SHS.  
En savoir +  
 
Humanités Numériques  
Le congrès de la Text Encoding Initiative se déroulera à Lyon du 28 au 31 
octobre 2015.  
Inscription à tarif réduit jusqu’au 15 septembre 2015.  
S’inscrire 

http://calenda.org/334523
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CNRS  
Parution de la lettre d’information de l’InSHS  
Date : juillet 2015  
En savoir +  

A savoir : 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 +  

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  

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 +  

 

http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs_36.pdf
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Prix  
Appel à candidatures pour le prix scientifique franco-allemand Gay-
Lussac Humboldt  
Date limite de réception des dossiers : 30 septembre 2015  
En savoir +  

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

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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