
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 24 août 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.  
 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Colloques/ Journées d'étude 

 

Ecole 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  

 

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  

Séminaires 

   

Module Quali - Conférence HN « L’analyse 
qualitative de données assistée par ordinateur 
(CAQDAS). Méthodologies, applications, chausses-
trapes. » Clément Viktorovitch  
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / 
HiSoMA / Triangle  
21 septembre 2015 à 14h, en salle R253, à l’ENS de 
Lyon (site descartes). Séance introductive du 
module "Analyse Qualitative/CAQDAS" des Ateliers 
Pratiques Numériques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5120  

   
Michel Senellart : séance d’ouverture  
Séminaire Sécularisation : débats et enjeux 
contemporains  
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23 septembre 2015 en salle F 004, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5118  

   

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  

   

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 sur l'agenda du 
labo  
Consulter également les 
sites des labex COMOD et 
IMU, pour connaître tous les 
évènements co-organisés 
avec eux.  

 

Autres communications 

Tatyana Bajenova participe au séminaire : WIRE workshop « Boundary 
Organisations in International Affairs »  
26 août 2015  - et 27 août 2015 à Bruxelles, Belgique  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5196  

Jean-Louis Derouet participe au colloque international : « Educacao Publica y 
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Privatization »  
1er septembre 2015  - et 2 septembre 2015 à Santiago du Chili  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5193  

Jean-Louis Derouet participe à l’ECER 2015 (European educational research 
association) : « Education and Transition - Contributions from Educational 
Research »  
7 septembre 2015  - au 11 septembre 2015 à Budapest  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5194  

Tatyana Bajenova participe à l’ECER 2015 (European educational research 
association) : « Education and Transition - Contributions from Educational 
Research »  
8 septembre 2015  - au 11 septembre 2015 à Budapest, Hongrie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5197  

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  

... 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 

Séminaire  
Retransmission en visioconférence à l’ISH du séminaire INED « Notions 
d’âge, de période et de cohorte : Peut-on en démêler les effets ? »  
Date : 28 septembre, 14-17h  
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  

Séminaire  
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Séminaire de rentrée officielle 2015 de l’Ecole Nationale des Services 
Vétérinaires « Politique sanitaire et diplomatie économique »  
le 25 septembre 2015, sur le site de Marcy l’Etoile de VetAgro Sup  
Programme et inscriptions  

CNRS  
Parution de la lettre d’information de l’InSHS  
Date : juillet 2015  
En savoir +  

Divers  
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 [support.izly@crous-lyon.fr] 
 
Divers  
Persée propose une version démo de son nouveau portail de publications 
scientifiques en SHS.  
En savoir +  

Financements 

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 +  

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 10 septembre 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.  
Date limite : 30 septembre 2015  
En savoir +  

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

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

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

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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