
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 26 mai 2015.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Séminaires et conférences de la quinzaine 

   

Intervention de Jean-Paul Payet (séance 
annulée)  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences 
sociales françaises  
29 mai 2015  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4383  

   

Invités : Ariane Tichit et Laurent Le Maux  
Séminaire Monnaie entre unicité et 
pluralité  
29 mai 2015 de 10h à 17h, dans les locaux 
de la Fondation Charles-Léopold Mayer 
pour le Progrès de l’homme, Paris 11e  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4989  

   

Sylvie Rivot : « Keynes and Friedman on 
laissez-faire and planning »  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  
29 mai 2015 à 16h 30, en salle André 
Frossard, à l’ISH, 14 av. Berthelot, Lyon 7e  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5015  

   

Conference / Laurence Roulleau-Berger : 
 « Post-Western Social Sciences and 
Glocalized Knowledge »  
Séminaire Sociologies et nouveaux 
cosmopolitismes  
29 mai 2015 / May the 29, 30, 31, Seijo 
University, Japan  
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http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4947  

 

Virginie Laurent : « Entre engagement 
identitaire "naturel" et 
instrumentalisations électorales : 
discours, stratégies et trajectoires au sein 
des organisations indigènes de Colombie 
(1970-2015) »  
Séminaire Action collective : « 
Reconstituer des parcours et des univers 
militants »  
2 juin 2015 de 10h30 à 12h30, salle R 253, 
à l’ENS de Lyon (site Descartes). La séance 
initialement prévue avec Hélène Combes, 
David Garibay et Camille Goirand est 
reportée à une date ultérieure.  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5025  

   

Emmanuel Taïeb : « Théories du 
complot »  
Cycle de conférences : « Réfléchir après 
Charlie »  
3 juin 2015 de 18h à 20h dans 
l’amphithéâtre de l’Université de Lyon, 90 
rue Pasteur, Lyon 7e  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4842  

   

Andrew Lakoff : « Global Health in a 
Time of Emergency »  
Séminaire Santé mondiale : anticipations, 
infrastructures, savoirs  
9 juin 2015 de 14h à 17h, bâtiment Le 
France, 190-198 av de France Paris 13e  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4952  

   
Conférence de Laurence Roulleau-
Berger :  « "Compressed modernity", 
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régimes du travail et bifurcations en 
Chine »  
Séminaire Sociologies et nouveaux 
cosmopolitismes  
10 juin 2015 Paris  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4948  

   

Claude Roccati : « Sur les traces de 
l’internationalisme. Étude de la politique 
internationale de la CFDT (1964-1988) »  
Séminaire SYMETT  
16 juin 2015 de 14h à 16h30 en salle R-
253 du laboratoire Triangle, ENS de Lyon, 
métro Debourg  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5018  

   

Julien Barrier, Henri Bergeron et Patrick 
Castel : « Les néo-institutionnalismes 
organisationnels et l’action publique »  
Séminaire Analyser l’action publique : 
enjeux méthodologiques  
18 juin 2015 de 14h à 17h, en salle R-253, 
à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4616  

... 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, interventions dans les médias... 
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Jean Kempf participe à la Rencontre autour du film « Howard 
Zinn, une histoire populaire américaine » (2015)  
2 juin 2015 à 20h00 (projection puis débat), au Cinéma Le 
Comoedia, Lyon 7e  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5020  

 

Forum Urbain de l’IUL : « Concevoir et produire la Mixité Economique : Vers un « droit 
a la ville » des entreprises ? »  
2 juin 2015 de 14h à 17h, IUL, en salle 102, bât. F bis, Lyon 7  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4998  

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 

 

 
Sissoko, M’Baha Moussa  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5024  

À savoir... 

Olivier Richomme participe à l’émission « L’Amérique blanche est-elle 
toujours aussi dominatrice ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5041  
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Penser l’Ukraine après Maïdan : la crise ukrainienne et la reconfiguration des 
identités politiques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5022  

Lettre d’info - 18 mai 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5019  

Conférences  
« Mondialisation et infection : le cas du VIH/SIDA » dans le cadre de la 
Confluence des Savoirs - avec Françoise Barré-Sinoussi (INSERM/Institut 
Pasteur/Académie des sciences) et Steve Luncker (Photographe)  
2 juin, 18h30, ENS de Lyon, site Monod (entrée libre et gratuite)  
En savoir +  

Colloque  
Colloque : « Penser la question sociale en Europe à partir des expériences des 
pays émergents ? »  
Les 10, 11 et 12 juin 2015, à l’Institut d’études politiques de Grenoble et à la Cité 
des Territoires (Grenoble)  
Inscriptions sur le site du colloque (jusqu’au 1er juin)  

Divers  
Plate-forme de gestion de congrès [Sciencesconf.org]  
Etat des lieux  
Lire le billet du CCSD  

Séminaire  
Séminaire EVS : « Politiques urbaines et populations marginalisées au XXème 
siècle. Regards croisés : le cas de Montréal et de Lyon », avec Ted Rutland et 
Axelle Brodiez-Dolino  
15 juin 2015, 14h-17h, ENS Site Descartes, F01  
En savoir +  

Conférences  
Conférence de Ted Rutland : « L’urbanisme comme instrument de domination 
raciale en Amerique du Nord. Le cas du développement urbain d’Halifax 
(Canada) »  
5 juin 2015, 11h, INSA de Lyon, 20 Avenue Albert Einstein, Villeurbanne (Campus 
de la Doua)  

Séminaire  
[CERCRID] Séminaire « La loi et le genre »  
Date : le 26 mai 2015, 14h00 - 17h00  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation  
[LARHRA] Table ronde au musée des confluences : autour de la publication du 
n° 40 de CLIO - Femmes Genre Histoire : "Objets et fabrication du genre", 
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sous la direction de Leora Auslander avec Rebecca Rogers et Michelle 
Zancarini-Fournel  
Avec le soutien de l’équipe Genre et société du LARHRA. Date : dimanche 31 mai 
2015, 15h-17h  
En savoir +  

Journées d’étude  
[Lyon 2] Journée d’étude sur le handicap : « Transmettre des savoirs sur le 
handicap, oui mais comment ? »  
Date : 2 juin 2015  
En savoir +  

Journées d’étude  
[CIHAM] Journée d’études : « Dante Alighieri et le XIVe siècle (troisième 
partie) : nouvelles recherches françaises et italiennes »  
4 juin 2015 à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Salle Rotonde  
En savoir +  

Journées d’étude  
[CMW] Journée d’études « Enseigner le quanti »  
Paris, vendredi 5 juin 2015  
En savoir +  

Colloque  
[CMW] Colloque : « Fœtus et mort-nés : gestion des corps, enregistrement et 
vécu familial »  
Dates : les 11 et 12 juin 2015  
En savoir +  

Recrutement  
Classement des candidats pour les postes MCF  
MAJ du 19 mai 2015  
Voir le classement mis à jour  

Congrès  
1er Congrès du GIS « Moyen-Orient et Mondes Musulmans »  
Du 1er au 3 juill 2015, à Paris  
Le site du GIS « Moyen-Orient et Mondes Musulmans »  

Etudes  
[Labex IMU] Etude « L’évolution des professionnalités et métiers de l’urbain 
vue par des praticiens : quels enseignements pour les formations ? Apports par 
enquête sur la région urbaine Lyon-Saint-Etienne et à l’échelle nationale » 
Mathilde Girault, sous la direction de Guillaume Faburel  
Travail préparatoire paru en février 2015  
Lien vers le rapport  

Divers  

http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/2102
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/journee-d-etude-sur-le-handicap-2-juin-2015-630961.kjsp?RH=WWW602
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/node/896
http://centre-max-weber.fr/Enseigner-le-quanti-journee-d
http://centre-max-weber.fr/Colloque-CMW-Foetus-et-mort-nes
http://www.afsp.info/omasp/recrutements2015/recrutements2015.html%23mcf
http://majlis-remomm.fr/
http://umr5600.univ-lyon3.fr/Newsletter_IMU/2015/04-avril/01_Etude_evolution_professionnalites_metiers_de_l_urbain_Girault_2015.pdf


[Labex IMU] Le Comité de Pilotage du labex vous rappelle qu’IMU labellise 
toutes opérations de recherche et de valorisation  
Date : tout au long de l’année  
Contact : Véronique Lenoir  

Prix de thèse  
[AFSE] Dans le cadre de son Prix de thèse 2015 de la meilleure thèse 
d’économie soutenue en 2014, l’AFSE décerne à Antoine Missemer une 
mention spéciale pour son travail réalisé en cotutelle entre Triangle et le Centre 
Walras-Pareto (Univ. de Lausanne)  
L’obtention de cette mention spéciale sera officialisée en juin lors du congrès annuel 
de l’AFSE qui se tiendra à Rennes  
Les prix de thèse AFSE  

Divers  
[Réfléchir après Charlie] Page du programme mise à jour avec le Podcast de 
l’intervention de Valérie Sala Pala  
#5 Quand les politiques publiques produisent des catégories, des discriminations et 
de la ségrégation ethniques  
Retrouvez le programme et tous les podcasts des conférences "Réfléchir après 
Charlie"  

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 +  

Allocation de thèse  
Allocation doctorale de la région Rhône-Alpes ARC 8 - « Industrialisation et 
Sciences du gouvernement »  
(Axe thématique : Pilotage des dispositifs pour l’innovation)  
En savoir + pour candidater  

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 projet ANR 2015 « Accueil de Chercheurs de Haut Niveau »  
Date limite de soumission : 29 mai 2015 à 13h  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
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Date limite de candidature : 10 septembre 2015  
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  
[ECOS] Programme de coopération et de partenariat universitaire et 
scientifique France - Amérique Latine  
ECOS-Sud : Chili 2015, ouvert du 22/04 au 04/06/2015 ; ECOS-Nord : Mexique 
2015, ouvert du 23/03 au 19/06/2015  
En savoir +  
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Appels à projets  
[UDL - Univ. de Sao Paolo] - Dans le cadre du partenariat stratégique UDL-
Univ. de Sao Paolo (Brésil), un fonds d’amorçage est lancé pour faire émerger 
des projets de recherche-formation conjoints.  
Date limite : 28 mai 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
[JORISS] - Pré-appel à projets de recherche 2015. Thème prioritaire : Etudes 
urbaines  
Date limite : 30/09/2015  
En savoir +  

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 +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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