
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 2 février 2015.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter et toutes nos lettres dans cette 
rubrique.  

Séminaires de la quinzaine 

   

Bibia Pavard : « La première campagne 
d’information sur la contraception menée par le 
ministère des Droits des femmes »  
Séminaire Action Publique (Larhra/Triangle)  
2 février 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?article4408  

   

Séminaire doctoral : « Construction du savoir 
sociologique : autour de Goffman, Foucault et 
Castel »  
Séminaire Sociologies et nouveaux 
cosmopolitismes  
4 février 2015 de 9h30 à 16h45, en R 253, à l’ENS 
de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4724  

   

Séance 3 : Habitude et institution  
Séminaire Catégories du pragmatisme  
5 février 2015 à l’EHESS, Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4389  

   

Invitées : Catherine Wilson & Antonella Del 
Prete  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires 
(Triangle / IHPC)  
5 février 2015 de 16h à 19h, en salle F 104, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4663  

   
Intervention de Catherine Quiminal  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales 
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françaises  
6 février 2015 de 14h à 18h, en R 253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4382  

   

Gilles Montegre : « Le savant, le diplomate et le 
voyageur. Observer l’Italie au siècle des 
Lumières »  
Séminaire Etudes italiennes  
12 février 2015 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de 
Lyon, en salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4585  

... 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.  

 

Triangle participe 

Rebeca Gomez-Betancourt participe à la Première université d’été en HPE en Amérique 
latine  
6 février 2015 Universidad de los Andes in Bogota, Colombia  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4721  

Rebeca Gomez Betancourt participe au séminaire de recherche de Seminaris du 
« Departament d’Històriai Institucions Econòmiques »  
18 février 2015 Universitat de Barcelona  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4722  

... 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... 

Jean-Claude Zancarini et Jean-Louis Fournel participent à l’émission « Une vie : 
une oeuvre » sur « Nicolas Machiavel, storico, comico e tragico ».  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4726  
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Pinar Selek, rencontre à l’occasion de la sortie de son livre : « Parce qu’ils sont 
arméniens »  
5 février 2015 à la Maison des Passages (Lyon 5è), à 19h  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4690  

Devolution and governance : Wales between capacity and constraint  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4717  

Lettre d’info - 26 janvier 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4715  

Les agriculteurs dans la France contemporaine  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4713  

Humanités Numériques  
Accéder aux données de NosDeputes.fr ou NosSenateurs.fr aux formats XML, 
JSON et CSV (via une API)  
En savoir +  

Divers  
Master "Histoire de la pensée politique" — Présentation des travaux de 
recherche  
10 février 2015, 9h-17h, ENS de Lyon, IFÉ , salle de réunion n°2  
Renseignements Anatole Lucet (chargé du cours de Méthodologie de la recherche en 
Histoire de la pensée politique).  

Divers  
Mouvement des vacataires enseignants à Lyon 2  
En savoir +  

Divers  
« La monnaie, la valeur et la règle » Entretien avec Michel Aglietta Michel 
Aglietta  
Michel Aglietta, Pepita Ould Ahmed et Jean-François Ponsot dans Revue de la 
régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs  
Lire l’entretien  

Elections  
Elections CNU : du 14 septembre au 14 octobre 2015. Les PU et les MCF 
titulaires sont inscrits de plein droit sur les listes électorales. Les chercheurs 
affectés dans les unités dont l’ENS de Lyon est l’tablissement principal de 
rattachement (ex : Triangle), les DR et les CR titulaires devront, faire parvenir 
par lettre recommandée avec avis de réception une demande d’inscription sur les 
listes électorales selon le modèle de l’annexe 4 (courrier adressé au Services des 
affaires juridiques de l’ENS de Lyon)  
Date limite : avant le 9 février 2015  
Contact : Arnaud de Rochegonde  
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Humanités Numériques  
Journée "visualisation des données"  
Vendredi 13 mars 2015, Université de Lausanne  
Les inscriptions sont ouvertes (+ d’info ici)  

Divers  
Coupures informatiques : Déploiement du nouveau réseau informatique LyRES ( 
Lyon Recherche et Enseignement Supérieur) regroupant 21 établissements 
lyonnais  
Coupures prévues sur les sites Descartes, Monod, IGFL, CRMN et LUG : 4 mars 
(20h00 à 23h00), 19 mars (20h00 à 23h00)  
Pour en savoir +  

Appel à communications  
Appel à communication - 3rd International Conference on Social and 
Complementary Currencies : « Social currencies in social and solidarity 
economies : innovations in development »  
Date limite pour les résumés : 23 mars 2015  
Pour en savoir +  

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 +  

Humanités Numériques  
Programme transatlantique de collaboration en humanités numériques - 
Deuxième appel  
Date limite : 30 avril 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Projets Franco-Allemand en SHS  
Date limite de dépôt des dossiers : 18 mars 2015 à 13h.  
En savoir +  

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 projets PEPS de site Université de Lyon - CNRS 2015 : « Education, 
innovation, interdisciplinarité »  
Date limite de dépôt de dossiers : 2 mars 2015  
En savoir +  
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