
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 21 septembre 
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 

 

Sécularisation : histoire d’un concept  
Séminaire de philosophie politique : 
Sécularisation : débats et enjeux contemporains  
23 septembre 2015 de 14h à 17h, en salle F 004, 
ENS de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5118  

 

Jordan Parisse : « Un dispositif municipal 
d’observation sociale au service d’une stratégie 
managériale et politique : retour sur la 
conception et les usages d’une "Analyse des 
Besoins Sociaux" »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
24 septembre 2015 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes), salle R253.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5241  

 

Tom Dougherty : "Future Bias and Practical 
Reason"  
Séminaire de Philosophie Economique  
25 septembre 2015 à 14h, en salle R253, à l’ENS 
de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5110  
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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  

 

La doctrine augustinienne des deux cités : une 
thèse "sécularisante" ?  
Séminaire de philosophie politique : 
Sécularisation : débats et enjeux contemporains  
7 octobre 2015 de 14h à 17h, en salle F 004, ENS 
de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5298  

 

Albane Geslin : « L’épistémologie des sciences 
du droit : un impensé de la recherche 
juridique ? »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
8 octobre 2015 de 14h à 16h, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes), salle R253.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5243  

 

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 
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l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5134  

... 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.  

 

Actions grand public, conférences, interventions dans les 
médias... 

Maël Meralli-Ballou participe à la nuit européenne des chercheurs à Vaulx-
en-Velin.  
25 septembre 2015 de 18h à minuit, au Planétarium de Vaulx-en-Velin.  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5253  

... la suite sur l'agenda du labo 

Soutenances 

Robin le Noan : « La continuité par le changement : les changements 
comme facteurs de stabilité dans la conduite de l’action publique de gestion 
des risques industriels à Pont-de-Claix (1971-2011) »  
25 septembre 2015 à 14h, à l’Ecole nationale des Travaux publics de l’Etat (3 
rue Maurice Audin, Vaulx-en-Velin)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5276  

Nicolas Rio : « Gouverner les institutions par le futur. Usages de la 
prospective et construction des régions et des métropoles en France (1955-
2015) »  
9 octobre 2015 à 14h, Espace M. Bloch (Institut des sciences de l’homme, 
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Lyon 7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5275  

 

Triangle participe 

Jean-Louis Derouet organise la Summerschool 2015 du Réseau 28 - 
Sociologies of Education - European Educational Researche Association 
(EERA)  
21 septembre 2015  - au 24 septembre 2015 à Strasbourg  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5195  

Clément Desrumaux participe à la rencontre inaugurale du séminaire 
ComPol ainsi qu’à une réunion de travail autour de la réalisation d’un 
dictionnaire : « La communication politique aujourd’hui : perspectives 
comparées »  
24 septembre 2015 à l’IEP Toulouse, salle « Open Space » (bat. Q, 
Manufacture des Tabacs)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5242  

Jean-Claude Zancarini et Séverine Gedzelman participent au Séminaire 
d’introduction aux Humanites Numériques : « Philologie numérique : 
« HyperMachiavel. Un outil de comparaison de traductions et ses résultats 
scientifiques »  
9 octobre 2015 de 13h à 16h, ENS de Lyon (F008)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5287  

... 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.  
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Bienvenue à 

 

 
Devaux, Jean Baptiste  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5292  

 
 

À savoir... 

Triangle and the Text Encoding Initiative (en)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5294  

Triangle et la Text Encoding Initiative (fr)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5293  

Projet Fonte Gaia  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5285  

Lettre d’info - 14 septembre 2014  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5284  

QGis (Système d’Information Géographique)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5283  

R (analyse statistique et réalisation de graphiques)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5282 
  

Rebeca Gomez-Betancourt, nouvelle présidente de « l’Association 
Charles Gide pour l’étude de la pensée économique » depuis le 1er 
septembre 2015.  
En savoir + 

Vient de paraître  
Mise en ligne sur CAIRN de : « Thèmes et thématiques dans le 
discours politique », coord. Mahé Ben Hamed et Damon Mayaffre  
N° 108 de : « Mots, les langages du politique »  
Accéder au n° en ligne  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5292
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5294
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5293
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5285
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5284
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5283
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5282
http://www.charlesgide.fr/changement-dans-la-composition-du-conseil-dadministration-de-lassociation
http://www.cairn.info/revue-mots-2015-2.htm


Journées d’étude  
Journée d’études : « Les connaissances scientifiques : biens privés, 
publics ou communs ? » (Institut des sciences de la communication - 
CNRS)  
6 oct. 2015 ; Inscription (gratuite) avant le 30 sept. 2015  
En savoir +  

Colloque  
Colloque « Réseaux et histoire - Res-Hist »  
29-31 oct. 2015, Paris  
Programme en ligne  

ISH  
« Notions d’âge, de période et de cohorte », thème du séminaire INED 
retransmis en visioconférence à l’ISH, dans le cadre de la plateforme 
PANELS..  
Date : 28 septembre 2015, 14h-17h  
S’inscrire 

ISH  
Présentation à l’ISH des outils collaboratifs du CNRS et de Renater : 
Filesender, Foodle, Rendez-vous, My CoRe  
Date : 24 septembre (14-16h) ou 2 octobre (10-12h)  
S’inscrire  

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 +  

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 +  

http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?article2104
http://reshist.hypotheses.org/647
mailto:celine.faure@ish-lyon.cnrs.fr
http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/838734/lang-fr
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://www.ens-lyon.eu/international/espagne-missions-et-invitations-d-universitaires-et-scientifiques-francais-et-espagnols-262886.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT


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

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

Appels à projets  
Appel à projets générique ANR 2016  
Clôture pour le dépôt des pré-propositions : 13 octobre 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 + 

Université Lyon 2  
Lancement de la campagne 2016 de l’appel interne à projets. 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 +  

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

 

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://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2016
http://institut-du-genre.fr/fr/soutien-a-la-recherche/aide-a-la-publication-et-a-la/article/soutien-a-la-publication-d
mailto:m.berthet@univ-lyon2.fr
https://www.axa-research.org/sites/dev/files/A-Howtoobtain-Modus/Modus_Operandi_PDF_2016_FINAL.pdf


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

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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