
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206  du 26 
octobre 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.  

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

La 10ème session du séminaire international de l’Institut 
Français de l’Education : « Penser l’école depuis 
l’Afrique »  
9 novembre 2015  - 10 novembre 2015 en salle de 
conférence 1, à l’ENS de Lyon (Site Monod)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5349  

Séminaires de la quinzaine 

 

André Tosel : « Comment comprendre 
l’historicisme gramscien ? Théorie du 
développement historique et crise 
organique de la société moderne dans les 
révolutions passives »  
Séminaire Pensée Politique Italienne : Lire les 
Cahiers de prison d’Antonio Gramsci  
3 novembre 2015 de 9h30 à 12h30, en salle 
R253 à l’ENS de Lyon, site Descartes, 
bâtiment Recherche  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5153  
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La critique du "théorème de la 
sécularisation" par Blumenberg  
Séminaire de philosophie politique - 
Sécularisation : débats et enjeux 
contemporains  
4 novembre 2015 de 14h à 17h, en salle F 
004, ENS de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5300  

 

Séance 4 - « Enseigner à l’université » – 3 
heures  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le 
doctorat côté pratique(s)  
5 novembre 2015 L’après-midi  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5143  

 

Pierre-Marie Delpu : « Le royaume de 
Naples et la modernité politique, des 
révolutions à l’Unité italienne »  
Séminaire Etudes italiennes  
5 novembre 2015 de 16h30 à 18h30, Lyon 3 
(Salle à préciser)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5162  

 

Ana Rosado : « Sugar : an old colonial 
oligopoly »  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  
6 novembre 2015 16h, à l’ISH de Lyon, en 
salle Berty Albrecht (16 avenue Berthelot, 
69007 Lyon)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5414  
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Interventions de Philippe Gervais-Lambony 
(géographe), Marie-‐Christine Cerrato 
Debenedetti (sociologue) et Henry Dicks 
(philosophe) sur la question : « Comment 
essaie-‐t-‐on de corriger les inégalités en 
ville ? »  
Séminaire ED483 La Ville Juste 
(Larhra/Triangle/Evs/Hisoma/Liris)  
10 novembre 2015 de 13h à 18h, à l’ISH de 
Lyon, 14 avenue Berthelot, salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5148  

 

L’institution du califat (VIIe-XIIIe siècles)  
Séminaire Littératures politiques à l'âge 
classique de l'Islam (VIIe-XVe siècles)  
10 novembre 2015 de 14h à 17h, en salle R 
253 (ENS, site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5373  

... 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 
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Raphaël Frétigny : « Financer la cité. La Caisse des dépôts et les 
politiques de développement urbain en France »  
7 décembre 2015 à 14h, Espace M. Bloch (Institut des sciences de 
l’homme, Lyon 7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5348  

 

Triangle participe 

Maxime Huré participe à l’organisation du Colloque international 
"La Ville Verticale" organisé à Lyon les 25-26-27 novembre 2015  
25 novembre 2015  - 27 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5325  

Forum urbain « Ville et virtualité : nouveaux outils, nouvelles 
approches de la conception et de la gestion urbaines », organisé 
par l’IUL  
1er décembre 2015 14h-17h, à l’IUL, 14 avenue Berthelot, Lyon 
7ème, salle 102 (bâtiment F bis, 1er étage)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5426  

... 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... 

Interview de Mohamed-Chérif Ferjani : « Plus la société est 
diverse, plus la laïcité est nécessaire »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5427 

Paul Bacot participe au colloque de l’Association France-
Canada d’études stratégiques (AFCES) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5431  
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Lettre d’info - 19 octobre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5421 

 
Divers  
Vient de paraitre : « Retours d’exil : ethnographie des 
rapatriements de réfugiés en Afrique centrale », Laurent 
Lardeux  
EHESS, 2015  
En savoir + 

Conférences  
Conférence : « L’Europe : enjeux territoriaux et sociaux »  
5 novembre 2015, de 18h à 20h, à l’Institut des Sciences de 
l’Homme (Espace Marc Bloch)  
En savoir +  

Divers  
Appel à proposition 2016 d’enquêtes qualitatives 
(Plateforme BeQuali)  
Ouvert du 15 novembre 2015 au 31 janvier 2016  
En savoir +  

Open Access/Réseaux sociaux  
Publier en offrant un libre accès à vos publications  
Nouveau site Open Access Couperin  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour des journées d’études sur le 
thème « Intersectionnalité & politique(s) »  
Date limite d’envoi des propositions : 1er janvier 2016  
En savoir +  

Université de Lyon  
Réunions d’information sur le projet IDEX de l’Université 
de Lyon  
Dates : 10 novembre (12-13h) à l’ENS de Lyon, 12 novembre 
(17-19h) à l’Université de Lyon  

Financements 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5421
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Mobilité  
Appel à candidatures de professeurs ENS de Lyon pour un 
séjour d’enseignement et recherche à l’université Roma 3  
Date limite de candidature : 26 octobre 2015  
En savoir +  

Fonds recherche ENS  
Fonds recherche ENS de Lyon - 2016 (manifestations 
d’envergure internationale, projets émergents, etc.)  
Date limite : avant le 28 octobre, avec signature du directeur de 
labo  
Pour en savoir +, contacter l’administration Recherche de l’ENS 
de Lyon 

Appels à projets  
Appel à création de labos juniors du CHEL[s] (Collège des 
Hautes Etudes - Lyon Science)  
Date limite de candidature auprès du référent « labos juniors » 
de l’établissement : 30 octobre 2015  
En savoir +  

Allocation de thèse  
Allocation de recherche de l’Assemblée Nationale  
Date limite : vendredi 30 octobre 2015, à 17 h  
Formulaire de candidature  

Appels à projets  
Appel à candidatures pour le programme de « Chaires 
Franco-Brésiliennes dans l’Etat de São Paulo »  
Date limite de dépôt des dossiers : 12 novembre 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 (apèrs validation 
du directeur de laboratoire) : 16 novembre 2015  
En savoir + 

Appels à projets  
Financement de projets de nouvelles collaborations 
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scientifiques France / Canada  
Date limite de candidature : 20 novembre 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
L’ANR et le Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQSC) lancent un appel à projets franco-
québécois en SHS.  
Date limite de soumission : 15 décembre 2015  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme Åsgard : 
invitation de chercheurs français en Norvège.  
Date limite de candidature : 15 décembre 2015.  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel à projets CMIRA 2016 : coopération internationale 
(COOPERA) et séjours de recherche pour chercheurs 
français et étrangers (Accueil Pro, Explo’RA Pro)  
Date limite d’envoi d’une intention de projet : 8 janvier 2016  
En savoir + 

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

Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme Fulbright 
chercheur : bourse de recherche aux Etats-Unis (2 à 6 mois)  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2016  
En savoir + 

Appels à projets  
Appel ERC Consolidator Grant : financement de projets de 
recherche exploratoire, destiné aux chercheurs ayant obtenu 
leur thèse dans la période 2004-2008.  
Date limite de candidature : 2 février 2016  

http://www.ambafrance-ca.org/Fonds-France-Canada-pour-la-Recherche-2016
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ANR-FRQSC-2016
http://www.france.no/oslo/cooperation/sciences/appel-a-candidature-asgard-2016/
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/aap-cmira16_1445418306607-pdf
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http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=332


En savoir + 

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

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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