
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 22 juin 2015.  
Si cette lettre ne s'affiche pas correctement, retrouvez la dans cette rubrique.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Ecole thématique CNRS 2015 : « Le pragmatisme dans les 
sciences sociales : traditions, usages, nouveaux défis »  
22 juin 2015  - 27 juin 2015 La Vieille Perrotine Ile d’Oléron, 
Charente-Maritime  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4813  

 

“Post-Western Sociologies in France and in China” 
International Associated Laboratory Symposium (CNRS-ENS 
Lyon/Chinese Academy of Social Sciences) : « Doing Post-
Western Sociology »  
24 juin 2015  - 26 juin 2015 / June 2015, on the 24th, 25th, 
26th Ecole Normale Supérieure de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4976  

 

7e Journée d’étude « Religion et nation »  
24 juin 2015 à l’ENS LYON , en salle de réunion de la 
Bibliothèque Diderot de Lyon (Site René Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5090  

 

5e congrès de l’Association Française d’Économie Politique 
(AFEP) : « L’économie politique de l’entreprise : nouveaux 
enjeux, nouvelles perspectives »  
1er juillet 2015  - 3 juillet 2015 ESDES (1er et 3 juillet), 
Sciences Po Lyon (2 juillet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4793  
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Journée d’études : « Définir, domestiquer et communiquer 
sur les risques industriels »  
10 juillet 2015 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4875  

 

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

 

Colloque « La CGT à l’épreuve des crises (milieu des années 
1970-1995) »  
24 novembre 2016  - 25 novembre Montreuil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860  

... la suite sur l'agenda du labo  

Séminaires de la quinzaine 

   

Sophie Béroud & Camille Hamidi : Les inaudibles. Sociologie 
politique des précaires en présence de la co-directrice de 
l’ouvrage Céline Braconnier  
Le séminaire (transversal) de Triangle  
30 juin 2015 de 10h30 à 12h30, en R253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes bat. Recherche)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5072  

   

L’ANR EODIPAR (CERAPS) recrute un post-doctorant pour 11 
mois sur la région lyonnaise  
Projets ANR  
20 juillet 2015 Auditions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5092  

  
 ... la suite sur l'agenda du labo  

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

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

Jérôme Maucourant participe à la conférence « Que reste-t-il du progrès ? »  
25 juin 2015 de 19h à 21h, au Musée des Confluences, Lyon 2e (grand auditorium, 
niveau N-1)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5093  

... la suite sur l'agenda du labo 

Triangle participe 

Sections thématiques du 13e congrès de l’AFSP  
22 juin 2015 23 juin 2015 & 24 juin 2015, Aix-en-Provence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4769  

... 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 

 

 
Rancon, Sidonie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5083  

À savoir... 

L’ANR EODIPAR (CERAPS) recrute un post-doctorant pour 11 mois sur 
la région lyonnaise  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5092  

Lettre d’info - 15 juin 2015  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5089  

Interview de Sophie Béroud pour l’article « Le syndicalisme traverse-t-il 
une crise de défiance ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5088  

Conférences  
6e Conférence européenne des études africaines (ECAS-6) : 
« Mobilisations collectives en Afrique »  
du 8 au 10 Juillet 2015, à Paris (Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne)  
En savoir +  

IMU  
IMU Alpha organise une journée d’information « Représenter 
l’expérience urbaine »  
Date : 26 juin 2015, 9h-18h, ENS de Lyon, Site Monod, Amphi C  
En savoir +  

Prix de thèse  
Prix de thèse de la Commission nationale du débat public en partenariat 
avec le Gis Démocratie et Participation  
Date limite : 26 juin 2015  
En savoir +  

Journées d’étude  
Quatrièmes journées doctorales sur la participation du public et la 
démocratie participative - 13 et 14 novembre 2015  
Date limite : 26 juin 2015  
Appel à communications  

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

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 10 septembre 2015  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5089
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5088
http://www.ecas2015.fr/fr/
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http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-2015-h2020-defis-societaux-252923.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP


En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour le Programme « Fulbright specialists » destiné 
à accueillir des enseignants - chercheurs américains en France pour des 
séjours courts de 2 à 6 semaines.  
Date limite de candidature : 24 juin 2015  
En savoir +  

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

Appels à projets  
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel à 
candidatures dans le cadre de son soutien aux manifestations scientifiques.  
Date limite : 30 juin 2015  
En savoir +  

International  
L’Ambassade de France en Espagne lance un appel à candidatures pour 
des missions et invitations d’universitaires et scientifiques français et 
espagnols.  
Dates limites : 30 juin et 30 septembre 2015  
En savoir +  

Divers  
Académie François Bourdon et Fondation de Wendel : aides à la recherche 
pour des étudiants de Master 2 ou en doctorat  
Date limite : les doctorants peuvent présenter leur candidature à tout moment 
(1ère, 2e ou 3e année)  
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 +  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/fsp-project-request-application_1422867299724-doc?INLINE=FALSE
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://www.ens-lyon.eu/international/agence-universitaire-de-la-francophonie-auf-soutien-a-manifestations-scientifiques-262949.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://www.ens-lyon.eu/international/espagne-missions-et-invitations-d-universitaires-et-scientifiques-francais-et-espagnols-262886.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://afhe.hypotheses.org/6317
http://institut-du-genre.fr/fr/soutien-a-la-recherche/aide-a-la-publication-et-a-la/article/soutien-a-la-publication-d
http://joriss.ens-lyon.fr/call-for-projects-2015-265339.kjsp?RF=JORISS-FORMS


Appels à projets  
Appel à projets ANR 2015 : Montage de Réseaux Scientifiques Européens 
ou Internationaux  
Date limite de soumission des dossiers : 9 juillet 2015 à 13h  
En savoir +  

Allocation de thèse  
[Arc8] Allocation doctorale de la région Rhône-Alpes - « Industrialisation 
et Sciences du gouvernement »  
Sujet : « Déclin et résilience de l’industrie textile régionale dans les moyennes-
hautes technologies ». Date limite d’envoi des dossiers : 25 juin 2015  
En savoir + pour candidater  

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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