
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 23 février 2015.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Colloques/ Journées d'étude  

 

Journée d’études : « Mémoire(s) à Villeurbanne, mémoire(s) de Villeurbanne. 
Comment localiser la mémoire ? Territoire, terrains et échelles d’observation »  
6 mars 2015 au Rize à Villeurbanne (23 rue Valentin Haüy)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4706  

 

Interdisciplinary Workshop : « Paternalism redeemed : old ideas, new 
realities »  
30 mars 2015  - 31 mars 2015 à l’ENS de Lyon, 15 parvis René Descartes, salle 
R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4714  

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

Appel à communications pour le 5ème congrès de l’Association 
Française d’Économie Politique (AFEP), organisé à Lyon les 1er-3 
juillet 2015  
28 février 2015  - () Date limite d’envoi des propositions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4793  

... la suite sur 
l'agenda du 
labo   

Séminaires de la quinzaine 

   

Aurélien Reynaud : « De l’Action Française au Parti 
Communiste sous l’Occupation. Sociologie des bifurcations 
politiques »  
Séminaire Action collective : « Reconstituer des parcours et 
des univers militants »  
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24 février 2015 de 10h30 à 12h30, salle R 253, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4524  

   

Jean Rochat : « Entre liberté et privilège : les sociétés par 
actions en France (années 1770-1867) ».  
Séminaire Entreprises, marchés, régulations (Larhra/Triangle)  
26 février 2015 17h-19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue Berthelot 
(salle André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4337  

   

Bertrand Van Ruymbeke & Sara Watson : « Les défis de 
l’histoire de l’Amérique coloniale »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
26 février 2015 à 18h, à l’ENS de Lyon, en salle F103  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4458  

   

« Pour une sociologie institutionnelle de la formation des 
cadres intermédiaires de l’action publique. Administration, 
travail, socialisation », présentation de la thèse d’Olivier 
Quéré , « Des politiques municipales d’intégration des 
étrangers », présentation de la thèse d’Anouk Flamant  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
26 février 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
en salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4612  

   

Conférence HN - Loïc Bonneval : « Les méthodes 
quantitatives en SHS »  
Ateliers pratiques numériques Triangle / CMW / EVS / Hisoma  
27 février 2015 de 10h à 12h, en salle R 20 à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4749  

   

Mesurer la ville juste  
Séminaire ED483 La Ville Juste 
(Larhra/Triangle/Evs/Hisoma/Liris)  
3 mars 2015 de 9h30 à 17h30, à l’ISH, en salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4411  
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Invités : Levent Ylmaz & Nicolas Piqué  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires (Triangle / 
IHPC)  
5 mars 2015 de 16h à 19h, en salle F 104, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4664  

   

Julien Barnier : atelier « Test du Khi2 et principes des tests 
statistiques »  
Ateliers pratiques numériques Triangle / CMW / EVS / Hisoma  
5 mars 2015 de 9h30 à 12h30, en salle de formation n°1 de 
l’IFÉ / ENS de Lyon (site Buisson)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4645  

   

Professor Liu Neng : « Chinese Sociology in Retrospection : 
Theorical Focal Concerns and Methodological Debates »  
Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes  
5 mars 2015 2:00 pm - 4:00 pm, in room F112, ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4743  
 
 

Laurence Roulleau-Berger, Liu Neng, Valérie Sala 
Pala et Guillaume Faburel : « Urbanization, 
Segregation and Justice in European and Chinese 
cities » 
Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes 
12 mars 2015, 2:00 pm - 6:00 pm, room F112, ENS Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4744 
 

Laurence Roulleau-Berger, Liu Neng, Lilian 
Mathieu, Sophie Béroud, Camille Hamidi : « 
Globalized Capitalism, New Collective Action and 
Struggle for Public Recognition in Europe and in 
China 
Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes 
20 mars 2015, 9:00am - 1:00pm, room F102, ENS Lyon (Site 
Descartes) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4745 
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Intervention de Catherine Quiminal  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales françaises  
6 mars 2015 de 14h à 18h, en R 253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4382  

... 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 

 

Yannis Cosmas : « Espaces urbains/Espace public »  
6 mars 2015 à 14h, Espace Marc Bloch - ISH Institut des Sciences de 
l’Homme - 14 avenue Berthelot - 69007 Lyon (rez-de-chaussée)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4765  

... la suite sur 
l'agenda du labo   

Triangle participe 

 

Le labo junior GenERe organise la conférence « Introduction 
aux Trans Studies »  
27 février 2015 de 13h à 16h, en salle F106 (ENS de Lyon, site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4795  
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Le labo junior GenERe organise la journée d’étude « Produire 
des hommes » 
5 mars 2015 de 10h à 18h, à l’ENS de Lyon, 15 parvis René 
Descartes, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4794  

Jérôme Maucourant et Olivier Brette participent à la journée d’étude : « Autour de 
Thorstein Veblen : sociologie économique et critique sociale »  
13 mars 2015 Paris Ouest Nanterre, Salle du Conseil de la MAE  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4777  

Jean-Louis Fournel participe au colloque : « La représentation politique avant le 
gouvernement représentatif »  
13 mars 2015 EHESS  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4772  

Renaud Payre participe à la séance 3 du séminaire « Dynamiques des métropoles : 
gouvernement, aménagement et peuplement des agglomérations »  
30 mars 2015 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne - 17, rue de la Sorbonne 
Paris, France (75005)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4792  

... 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.  

À savoir... 

Le droit d’auteur des enseignants chercheurs - questions/réponses, glossaire, vidéo  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3448  

Lettre d’info - 16 février 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4784  

Sadouni Samadia : « The stratified diasporas of Somalians »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4783  

Frédéric Le Marcis : « Ebola : la lutte contre les épidémies fait-elle progresser l’humanité ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4778  
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Divers  
[MEN] Projet éducatif territorial - nouveau dispositif d’accompagnement pour les élus locaux  
Visitez le site mis en place  

Divers  
Publication du décret portant approbation des statuts de la communauté d’universités et 
établissements « Université de Lyon » le 5 février 2015  
Le texte entrera en vigueur au 1er mars 2015.  
Décret n° 2015-127  

Colloque  
Colloque « Quatre années de conflit en Syrie : un désastre humanitaire » (GREMMO, Lyon)  
16 mars 2015, de 9h à 18h, grand amphithéâtre de l’université Lumière Lyon 2 (quai Claude Bernard 
- Lyon 7e)  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communication - « Faith-based violence » - UCSIA Summer School (du 23 au 30 août 
2015, Antwerp, Belgique)  
Date limite : 19 avril 2015  
En 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 +  

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

Appels à projets  
Appel à projets PEPS de site Université de Lyon - CNRS 2015 : « Education, innovation, 
interdisciplinarité »  
Date limite de dépôt de dossiers : 2 mars 2015  
En savoir +  

Fonds recherche ENS  
[ENS de Lyon] Fonds recherche 2015 - Second appel d’offres "manifestations scientifiques 
d’envergure internationale"  
Date limite : vendredi 6 mars 2015  
Contact  

http://pedt.education.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030199354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.gremmo.mom.fr/activites/rencontres-scientifiques/quatre-ann%C3%A9es-de-conflit-en-syrie-un-d%C3%A9sastre-humanitaire
http://www.ucsia.org/main.aspx?c=.SUMMERSCHOOL&n=49080
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
http://www.fmsh.fr/fr/c/6599
http://www.agence-nationale-recherche.fr/FRAL-2015
http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-2015-h2020-defis-societaux-252923.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article651
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr


Appels à projets  
[ENS de Lyon] Appel d’offre pour la création de Laboratoires juniors  
Date limite : vendredi 6 mars 17h  
Contact  

International  
Appel à candidatures pour le programme BLÅTAND qui finance de courts séjours de 
recherche au Danemark.  
Date limite de candidature : 1er mars 2015  
En savoir +  

Allocation de thèse  
[MENESR] Lancement de la campagne contrats doctoraux handicap 2015  
25 contrats  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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