
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206  

du 28 septembre 2015.  

 
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Séminaires de la quinzaine 

   

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  

   

La doctrine augustinienne des deux 
cités : une thèse "sécularisante" ?  
Séminaire de philosophie politique - 
Sécularisation : débats et enjeux 
contemporains  
7 octobre 2015 de 14h à 17h, en salle F 
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004, ENS de Lyon, site Descartes  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5298  

   

Albane Geslin : « L’épistémologie des 
sciences du droit : un impensé de la 
recherche juridique ? »  
Séminaire Analyser l’action publique : 
enjeux méthodologiques  
8 octobre 2015 de 14h à 16h, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes), salle R253.  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5243  

   

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  

  
... 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.  

 

 

 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5298
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5298
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5243
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5243
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5134
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5134
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://www.labexcomod.eu/actualites-212832.kjsp?RH=COMOD-ACTUALITES&RF=COMOD-ACTUALITES
http://imu.universite-lyon.fr/accueil/


Soutenances 

 

Nicolas Rio : « Gouverner les institutions par le futur. 
Usages de la prospective et construction des régions et 
des métropoles en France (1955-2015) »  
9 octobre 2015 à 14h, Espace M. Bloch (Institut des 
sciences de l’homme, Lyon 7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5275  

 

Deborah Galimberti : « Gouverner le développement 
économique des territoires : entre politique et société. 
Une comparaison des régions de Lyon et Milan (1970-
2011) »  
19 octobre 2015 à 10h00, Salle du Conseil en Sciences 
Humaines et Sociales - G05 (Université Jean Monnet Saint-
Étienne, site Tréfilerie, bâtiment G)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5308  

... la suite sur 
l'agenda du 
labo 

 

Triangle participe 

Jean-Louis Derouet intervient au 2ème colloque international des 
Sciences sociales de l’éducation (1er - 3 oct 2015)  
2 octobre 2015 à l’Université du Minho à Braga  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5336  

Jean-Claude Zancarini et Séverine Gedzelman participent au Séminaire 
d’introduction aux Humanites Numériques : « Philologie numérique : 
« HyperMachiavel. Un outil de comparaison de traductions et ses 
résultats scientifiques »  
9 octobre 2015 de 13h à 16h, ENS de Lyon (F008)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5287  
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Jérôme Blanc et Roelof Verhage participent aux Journées de l’économie 
(JECO) 2015  
13 octobre 2015 13-15 octobre 2015 à Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5289  

Franck Bessis participe au séminaire CROYRE - Croyances et 
Représentations Économiques co-organisé par le LISE et le CEE  
14 octobre 2015 de 10h à 13h en salle 320 au Centre d’Étude de l’Emploi - 
29, promenade Michel Simon à Noisy-le-Grand (RER A - Noisy-Champs).  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5306  

Tatyana Bajenova participe à la conférence : EU-SPRI Early Career 
Researcher Conference (ECC) « Crossing boundaries in scientific 
knowledge creation and transmission : trends, challenges and policy 
implications »  
14 octobre 2015  - - 16 octobre 2015 à Rome, Italie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5198  

... 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 

 
Ben Mansour, Mohamed  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5341  

 
Demeulemeester, Samuel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5314  

 
Bouagga, Yasmine (Au 1er octobre 2015)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5182  
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À savoir... 

Une histoire culturelle des États-Unis  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5342  

Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5288  

Gestion des données bibliographiques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5312  

SSI : Sécurité des systèmes d’information  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5310  

Lettre d’info - 21 septembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5307  

ISH  
Présentation à l’ISH des outils collaboratifs du CNRS et de 
Renater : Filesender, Foodle, Rendez-vous, My CoRe  
Date : 2 octobre (10-12h)  
S’inscrire  

CNRS  
Décret n°2015-1151 du 16 septembre 2015 (portant sur 
l’organisation et fonctionnement du CNRS)  
Lire le décret  

Humanités Numériques  
Vient de paraitre : un numéro de la revue « Histoire et 
Informatique » consacré au thème de la visualisation des données 
en histoire  
Articles téléchargeables  
En savoir +  

Séminaire  
Séminaire Interdisciplinaire d’Histoire Economique du laboratoire 
HISOMA : Jérôme Maucourant présente la nouvelle édition 
française de Trade & Markets in Early Empires, publiée en 1957 par 
K. Polanyi, C. Arensberg et H. Pearson  
Date : 29 septembre 2015, 17-19h à la MOM (Lyon, 7ème)  
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http://blog.ahc-ch.ch/publications/vol-18-19-2015-visualisation/?lang=fr


En savoir +  

Vient de paraître  
Les Echos publient un compte rendu du n° de la Revue économique 
intitulé « Fin de monde : analyses économiques du déclin et de la 
stagnation (1870-1950) », auquel ont contribué plusieurs membres 
de Triangle.  
Date : 18 septembre 2015  
Lire le compte rendu  

Open Access/Réseaux sociaux  
« Les revues de SHS face aux enjeux du Libre Accès » (Open 
Access Week)  
22 octobre 2015, 9h30-16h, Maison Internationale des Langues et des 
Cultures (MILC), 35 rue Raulin, Lyon 7e  
Programme  

Appel à contribution  
Appel à contributions pour le Congrès de l’AISLF (Association des 
Sociologues de Langue Française)  
Contact possible : jeanlouis.derouet [at] ens-lyon.fr pour le Comité 
« Education, Formation, Socialisation » du Congrès  
Appel à contributions sur le site du Congrès  

Elections  
Elections CNU 2015 : listes, candidats et professions de foi pour la 
section 04  
Le scrutin pour l’élection des nouveaux membres du CNU se déroulera 
par correspondance du 14 septembre au 14 octobre 2015  
Pour en savoir +  

Open Access/Réseaux sociaux  
Consultation publique sur la loi numérique du gouvernement  
L’article 9 permettrait d’inscrire dans la loi le droit pour un chercheur 
de diffuser une version de ses publications après une barrière mobile  
Accéder à la plate-forme collaborative (en donnant votre avis, jusqu’au 
18 oct. 2015)  

Appel à contribution  
Appel à contribution : « La performance des politiques régionales 
en Europe : retour sur les méthodes d’évaluation » (Revue 
d’économie régionale et urbaine)  
Propositions de contribution à envoyer (dans leur version intégrale) 
avant le : 16 novembre 2015  
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https://www.republique-numerique.fr/consultations/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation/opinions/section-2-travaux-de-recherche-et-de-statistique/article-9-acces-aux-travaux-de-la-recherche-financee-par-des-fonds-publics


Lire l’appel (PDF)  

Financements 

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

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 +  

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

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

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.  

http://reru.gretha.u-bordeaux4.fr/sites/reru.gretha/IMG/pdf/appel_a_comm_-_reru_-_performance_des_politiques_publiques_en_europe.pdf
http://www.campusfrance.org/fr/node/179663
http://www.ens-lyon.eu/international/espagne-missions-et-invitations-d-universitaires-et-scientifiques-francais-et-espagnols-262886.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
http://institut-du-genre.fr/fr/soutien-a-la-recherche/aide-a-la-publication-et-a-la/article/soutien-a-la-publication-d
http://joriss.ens-lyon.fr/call-for-projects-2015-265339.kjsp?RF=JORISS-FORMS
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid78562/candidatures-au-prix-scientifique-franco-allemand-gay-lussac-humboldt-2015.html
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP


Date limite de dépôt des projets au format électronique : 19 octobre 
2015.  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets générique ANR 2016  
Clôture pour le dépôt des pré-propositions : 15 octobre 2015  
En savoir +  

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

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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