
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 2 mars 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.  

Ateliers Pratiques Numériques 

  La cartographie : usage et outils 
Hervé Parmentier (umr 5600, EVS), ENS de Lyon, ISIG. 
Doodle pour les inscriptions (10 places maxi. par atelier) :   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4800 

 

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Journée d’études : « Mémoire(s) à Villeurbanne, mémoire(s) de Villeurbanne. 
Comment localiser la mémoire ? Territoire, terrains et échelles 
d’observation »  
6 mars 2015 au Rize à Villeurbanne (23 rue Valentin Haüy)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4706  

 

Interdisciplinary Workshop : « Paternalism redeemed : old ideas, new 
realities »  
30 mars 2015  - 31 mars 2015 à l’ENS de Lyon, 15 parvis René Descartes, salle 
R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4714  

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

Appel à participation - « Le pragmatisme dans les sciences 
sociales : traditions, usages, nouveaux défis », Ecole chercheur 
CNRS 2015  
30 mars 2015  - () Date limite d’ouverture pour l’appel à 
participation  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4813  

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique403
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4800
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4706
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4714
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4813


... la suite sur 
l'agenda du labo   

Séminaires de la quinzaine 

   

Mesurer la ville juste  
Séminaire ED483 La Ville Juste 
(Larhra/Triangle/Evs/Hisoma/Liris)  
3 mars 2015 de 9h30 à 17h30, à l’ISH de Lyon, en salle 
Marc Bloch  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4411  

   

Invités : Levent Ylmaz & Nicolas Piqué  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires 
(Triangle / IHPC)  
5 mars 2015 de 16h à 19h, en salle F 104, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4664  

   

Julien Barnier : atelier « Test du Khi2 et principes des 
tests statistiques »  
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / HiSoMA / 
Triangle  
5 mars 2015 de 9h30 à 12h30, en salle de formation 
n°1 de l’IFÉ / ENS de Lyon (site Buisson)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4645  

   

Professor Liu Neng : « Chinese Sociology in 
Retrospection : Theorical Focal Concerns and 
Methodological Debates »  
Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes  
5 mars 2015 2:00 pm - 4:00 pm, in room F112, ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4743  

   

Intervention de Catherine Quiminal  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales 
françaises  
6 mars 2015 de 14h à 18h, en R 253, à l’ENS de Lyon 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4411
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4664
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4645
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4743


(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4382  

   

Marie Eyquem-Renault : « Business models as 
industry recipes : the case of the French brokerage 
industry »  
Séminaire Economie Politique  
6 mars 2015 de 12h15 à 14h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4823  

   

Craig Parsons : « Marchés transatlantiques »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de l’Amérique  
12 mars 2015 à 18h, à l’IEP de Lyon, Amphi Leclair  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4459  

   

Séance 4 : « Le marché des grandes écoles en France »  
Séminaire Educations et sociétés plurielles 
(Triangle/Larhra)  
12 mars 2015 de 13h30 à 16h30, à l’ENS de Lyon (Site 
Descartes), salle à préciser  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4353  

   

Luca SALZA : « Pensare la globalizzazione : un modello 
italiano ? »  
Séminaire Etudes italiennes  
12 mars 2015 de 16h30 à 18h30, à Lyon 3 (Salle à 
préciser)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4586  

   

Laurence Roulleau-Berger, Liu Neng, Valérie Sala Pala 
et Guillaume Faburel : « Urbanization, Segregation 
and Justice in European and Chinese cities »  
Séminaire Sociologies et nouveaux cosmopolitismes  
12 mars 2015 2:00 pm - 6:00 pm, room F112, ENS Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4744  

  

 

Intervention de Jean-Paul Payet  
Séminaire L'ethnicité dans les sciences sociales 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4382
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4823
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4459
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4353
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4586
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4744


françaises  
13 mars 2015 de 14h à 18h, en R 253, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4383  

 

Intervention de Béatrice Cherrier  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  
13 mars 2015 à 16h, à l’ISH de Lyon. 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4692 

... 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, conférences, interventions dans les médias... 

Conférence de Nando Dalla Chiesa : « Le nouveau mouvement antimafia en Italie »  
3 mars 2015 de 14h à 17h Amphithéâtre Descartes ENS de Lyon (Site Descartes)  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4801  

... la suite sur l'agenda du labo 

Soutenances 

 

Yannis Cosmas : « Espaces urbains/Espace public »  
6 mars 2015 à 14h, Espace Marc Bloch - ISH Institut des Sciences de 
l’Homme - 14 avenue Berthelot - 69007 Lyon (rez-de-chaussée)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4765  

... la suite sur 
l'agenda du labo   

Triangle participe 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4383
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4692
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/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4801
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4765
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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Thomas Scapin participe au Café des jeunes chercheurs autour du thème « Corruption 
et éthique ».  
4 mars 2015 à 18h30 à la Bibliothèque de la Part-Dieu.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4827  

Le labo junior GenERe organise la journée d’étude « Produire des hommes »  
5 mars 2015 de 10h à 18h, à l’ENS de Lyon, 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4794  

... 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del Vecchio, Kévin  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4807  

 
 
 
Green, Manda  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4804  

À savoir... 

Feuilles de style & création d’index  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3088  

« Quand les données deviennent sensibles : pourquoi ? Pour qui ? »  
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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/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4807
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4804
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4803  

Lettre d’info - 23 février 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4796  

Conférences  
Forum urbain « Les métamorphoses de l’autoroute urbaine », organisé par 
l’Institut d’Urbanisme de Lyon.  
Date : 3 mars 2015, de 17h00 à 19h15 à l’IUL, 14 avenue Berthelot, salle 103 (1er 
étage).  
En savoir +  

Conférences  
Conférences de vie politique comparée, organisées par Frédéric Caille  
Les jeudis, de 13h30 à 15h30, du 5 mars au 2 avril 2015, Amphi A3, Faculté de droit 
de Chambéry  
Voir le programme détaillé (PDF)  

Appel à contribution  
Appel à contribution : « Les terrains du global », n°4 de la revue 
« Terrains/Théories »  
Date limite de remise des résumés : 31 mars 2015  
En savoir +  

Séminaire  
Séminaire du cycle Ville 2.0 : « Des infrastructures aux plateformes : la 
fragmentation de l’archivage des données en SHS »  
Date : 9 mars, de 15h à 16h30 à la MESHS de Lille.  
En savoir +  

Divers  
Réunion d’information sur l’appel à projets « Innovation sociale » de Pulsalys  
Date : 5 mars 2015, de 8h45 à 10h, à la MSH MOM, 5/7 rue Raulin, Lyon 7e (hall 
de la bibliothèque, rdc).  
En savoir +  

Séminaire  
Retransmission à l’ISH du séminaire de l’INED « Le chiffre statistique : quelle 
confiance ?  
Date : 17 mars 2015 de 14h à 17h en salle Fernand Rude, à l’ISH de Lyon.  
S’inscrire  

Financements 

Fonds recherche ENS  
[ENS de Lyon] Fonds recherche 2015 - Second appel d’offres "manifestations 
scientifiques d’envergure internationale"  
Date limite : vendredi 6 mars 2015  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4803
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4796
http://www.iul-urbanisme.fr/new/wp-content/uploads/Invitation-autoroutes.pdf
https://www.univ-smb.fr/fileadmin/Communication/fichiers_2014_2015/Conferences-vie-politique-compare_e-2015-Faculte-de-Droit.pdf
http://teth.revues.org/476
https://www.univ-lille3.fr/recherche/actualites/agenda-de-la-recherche/?id=996&type=2
http://www.mom.fr/valorisation-grand-public/les-petits-dejeuners-de-la-msh-mom/Pr%C3%A9sentation-de-PULSALYS
mailto:celine.faure@ish-lyon.cnrs.fr


Contact  

Appels à projets  
[ENS de Lyon] Appel d’offre pour la création de Laboratoires juniors  
Date limite : vendredi 6 mars 17h  
Contact  

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

Allocation de thèse  
[MENESR] Lancement de la campagne contrats doctoraux handicap 2015  
25 contrats - Date limite de candidature : 8 avril 2015  
En savoir +  

Prix  
Prix de recherche "Travail et lien social" (l’un « Senior » et l’autre « Jeune 
Chercheur »). Travaux innovants en rapport direct avec les problématiques 
soulevées par ce thème. (Fondation Croix Rouge)  
Date limite : 17 avril 2015  
En savoir +  

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

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  

 
 

mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
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http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Fondation/Appel-a-projets-et-prix-de-recherche
http://www.fmsh.fr/fr/c/6599
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-2015-h2020-defis-societaux-252923.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://triangle.ens-lyon.fr/
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