
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 27 avril 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 

 

Journée d’études : « Regards croisés cent ans après le génocide des 
Arméniens : Mobilisations, Revendications, Justice »  
6 mai 2015 de 9h30 à 19h à l’ ENS de Lyon, amphi Descartes, 15 parvis René 
Descartes, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4950  

 

Appel à communication - colloque « La CGT à l’épreuve des crises (milieu 
des années 1970-1995) » , Montreuil, les 24-25 novembre 2016  
15 mai 2015 Date limite de l’appel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860  

 

Séminaires de la quinzaine 

   

Jean-Luc Pinol : « Approche spatiale de l’histoire - 
Faire de l’histoire avec des SIG (système 
d’information géographique) »  
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / HiSoMA / 
Triangle  
28 avril 2015 de 10 à 12h, en salle R 253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4885  

   

Makram Abbès (ENS de Lyon) : « La pensée islamiste 
comme illustration de l’anti-modernité »  
Cycle de conférences : « Réfléchir après Charlie »  
29 avril 2015 de 18h à 20h, dans l’amphithéâtre 
Descartes, ENS de Lyon (site Descartes), Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4838  
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Construire la ville juste  
Séminaire ED483 La Ville Juste 
(Larhra/Triangle/Evs/Hisoma/Liris)  
5 mai 2015 de 9h30 à 17h30, à l’ISH, en salle Elise Rivet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4412  

   

Hervé Parmentier : Atelier de carto - 3 « Atelier 
cartographie SIG »  
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / HiSoMA / 
Triangle  
5 mai 2015 de 9h30 à 17h30, en salle F1, bâtiment 
Formation, site Descartes ENS de Lyon, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4878  

   

Jean Kempf et Vincent Michelot : « Libertés de culte 
et d’expression en perspective transatlantique »  
Cycle de conférences : « Réfléchir après Charlie »  
6 mai 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?article4840  

   

Séminaire doctoral LIA « Post-Western Sociology and 
doing fielwork »   
Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes  
6 mai 2015  le 6 mai 9h-18h  Department of Sociology
  - School of Sociology and Political Science , Shanghai 
University  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4945  

   

SEANCE REPORTEE EN MAI : Willy Beauvallet et Cécile 
Robert : « Sociologie des institutions et analyse de 
l’action publique : retours sur les terrains 
européens »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux 
méthodologiques  
7 mai 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4613  
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Sylvain Bertschy : « Blessés et malades militaires : 
genèse d’une politique de réparation, 1905-1915 »  
Séminaire Action Publique (Larhra/Triangle)  
11 mai 2015 de 16h à 18h, dans la salle du Conseil de 
Sciences Po Lyon 14 av. Berthelot, Lyon 7è  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4409  

 

Conference / Laurence Roulleau-Berger : « Urban 
boundaries, cosmopolitanism and justice  in the European 
and Chinese Metropolis »  
Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes 
12 mai 2015, 18:30,  Tongji University, Shanghai  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4946 

 

Elisabeth Hsu : « From social lives to interactive playing 
fields : the "pharmaceutical" Artemisinin and the "herbal" 
Artemisia annua » 
Séminaire Santé mondiale : anticipations, 
infrastructures, savoirs 
12 mai 2015, en salle 318, bâtiment Le France, 190-
198 av de France Paris 13e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4951 

   

Louise Dangy : « "Revêtir les habits du décideur" : 
l’ethnographie multi-située du gouvernement pour 
mettre à jour les processus de l’action publique 
internationale »  
Séminaire Triangle d'écriture du politique (STEP)  
12 mai 2015 de 10h30 et 12h en salle R253 (ENS site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4954  

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

Appel à communication à la Table ronde d’économie politique : « L’économie 
institutionnelle et la pluralité des capitalismes »  
8 juin 2015  - 9 juin 2015 à Beyrouth. Proposition à rendre avant le 10 mai  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4943  

... la suite sur l'agenda du labo 

Soutenances 

Hélène Buisson-Fenet soutient son HDR  
6 mai 2015 à Sciences po Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4893  

 

Triangle participe 

Nathalie Magne sélectionnée pour la finale lyonnaise de « Ma thèse en 180 
secondes »  
29 avril 2015 à l’amphithéâtre de l’Université de Lyon.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4957  

Arnaud Diemer participe à l’organisation de l’école thématique CNRS sur 
« Développement durable et transdisciplinarité : penser la transition énergetique », 
qui se tiendra les 24-28 août 2015 à l’Université Blaise Pascal – ESPE Clermont 
Auvergne.  
15 mai 2015 Clôture des inscriptions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4938  

Emilia Sanabria participe au workshop international « Ethnographies of Global 
Health »  
19 mai 2015  - 22 mai 2015 à l’Université d’Amsterdam  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4953  

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

À savoir... 

Félicitations à Anne Verjus, qui vient d’être nommée directrice de recherche au 
CNRS (section 40) ! 

Formations  
Atelier méthodologique : « Analyse de discours, analyse de contenu, quels 
enjeux, quels outils ? » (27 et 28 mai, MSH Val de Loire, Tours)  
Participation aux deux journées uniquement sur inscription sur le site de la MSH 
Val de Loire , avant le 11 mai 2015  
En savoir +  

Ecoles d’été  
Exploitations secondaires des données en éducation (3e Université d’été de 
l’ADMEE-Europe)  
Du 6 juillet au 8 juillet 2015 à Mons (Belgique)  
Inscriptions en cours  

Ecoles d’été  
L’Ecole d’été de Lille en Méthodes Quantitatives en Sciences sociales 
(QUANTILILLE) organisée du 3 au 10 septembre 2015 proposera 2 modules 
parallèles : « L’analyse de réseaux » et « Les approches cartographiques 
dans les sciences sociales »  
Date limite d’inscription (20 places maxi/module) : 25 mai 2015  
En savoir +  

Lettre d’info - 21 avril 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4962  

Appel à communications  
Appel à communications pour un symposium à l’Ena : « La simplification 
des formes et des modalités de l’action publique »  
Date limite de soumission : 30 avril 2015  
En savoir +  

Formations  
Les pré-inscriptions pour les journées FréDoc2015 sont ouvertes  
Du 21 avril au 31 mai 2015  
En savoir +  

Financements 
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http://inasevent.fikket.com/event/3e-universite-d-ete-de-l-admee-europe-exploitations-secondaires-des-donnees-en-education
http://quantilille.free.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4962
http://calenda.org/322313
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Appels à projets  
L’Agence universitaire de la Francophonie : appel à projets novateurs de 
formation et de recherche en "Santé Publique" ou en "Gestion des crises et 
des conflits"  
Date limite : 28 avril 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 du Ministère de l’intérieur pour la réalisation d’études sur 
les migrations, démographiques ou économiques. Un projet sera financé, 
suivant les moyens qu’il requiert, à hauteur de 25 000 à 50 000 euros.  
Date limite de soumission des dossiers : 4 mai 2015  
En savoir +  

Mobilité  
[ENS de Lyon - Direction des affaires internationales/Pôle Recherche] 
Professeurs invités 2015-2016 et 2016-2017  
Date limite de compilation et d’envoi des demandes par le DU : le 11 mai 2015 à 
17h  
Les demandes doivent être compilées par le directeur d’unité  

Appels à projets  
Appel à projets de coopération scientifique avec la Colombie.  
Date limite de candidature : 11 mai 2015  
En savoir +  

Recrutement  
[ED SEG - Sciences Economiques et de Gestion] Campagne des contrats 
doctoraux 2015 de l’ED SEG  
Date limite pour la déclaration de candidature : 15 mai 2015  
Déclarer sa candidature  

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 +  

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.  

http://www.auf.org/appels-offre/appel-projets-thematiques-integrees/
http://www.fmsh.fr/fr/c/6599
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/79050/581342/file/Appel-projet-DSED-DGEF-fevrier-2015.pdf
mailto:renaud.payre@sciencespo-lyon.fr,renaud.payre@ens-lyon.fr
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/actualites/200-colombie--appel-a-projets-2015-ouvert-jusquau-11-mai
https://edseg.univ-lyon3.fr/fre/Financement/1822-Declaration-de-candidature
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-2015/


Date limite de candidature : 24 juin 2015  
En savoir +  

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 +  

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

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

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

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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