
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 12 octobre 
2015.  
 
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur notre page d'accueil, Facebook et 
Twitter.  

Appel à communication 

Appel à communications pour le colloque international : 
« Institutionnalismes monétaires francophones : bilan, perspectives et 
regards internationaux », organisé les 1-3 juin 2016 à Lyon  
17 octobre 2015 Date limite de l’appel à communications  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5402  

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

Colloque international : « Lobbying et groupes d’intérêt au cœur du 
champ européen du pouvoir »  
10 mars 2016  - (11 mars 2016) Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5368  

Colloque international : « Acteurs religieux et changements 
climatiques »  
23 et 24 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5369  

Journées du 10e anniversaire de Triangle  
24 et 25 novembre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5370  
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... la suite sur l'agenda du labo 

Séminaires de la quinzaine 

   

Eric Brun : « Un mouvement hors-
champ ? Sociologie historique de la 
trajectoire des situationnistes »  
Séminaire Action collective : « 
Reconstituer des parcours et des univers 
militants »  
12 octobre 2015 de 10h30 à 12h30 dans 
les locaux de l’École Normale Supérieure 
de Lyon (15 parvis René Descartes, 
69007 Lyon), salle R 253 (sous réserve)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5327  

   

Séance 1  
Séminaire ED 483 Approches 
pluridisciplinaires de la Santé  
14 octobre 2015 de 10h à 16h salle Elise 
Rivet (Institut des Sciences de l’Homme, 
14 avenue Berthelot, Lyon 7)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5344  

 

Séance 2 - « La thèse comme milieu 
professionnel » – 4 heures  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le 
doctorat côté pratique(s)  
14 octobre 2015 de 9h à 12h  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5141  
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Elisabeth Fauquert et Olivier André : 
« Obamacare »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique 
de l’Amérique  
15 octobre 2015 de 18h à 20h, à 
Sciences Po Lyon, salle 201  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5317  

   

Boris Deschanel : « Les négociants 
dauphinois et la question des 
réglementations économiques, du 
XVIIIe au début du XIXe siècle »  
Séminaire Entreprises, marchés et 
régulations (LARHRA - Triangle)  
15 octobre 2015 de 17h à 19h, à l’ISH de 
Lyon, 14 avenue Berthelot, en salle 
Marc Bloch (visioconférence avec 
Grenoble)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5111  

   

Roger Jeffery : “Clinical Trials in India : 
Ethics, Scandals and Regulation in a 
Globalised Assemblage”  
Séminaire Santé mondiale : savoirs, 
dispositifs, politiques  
15 octobre 2015 de 14 h à 17 h, à 
l’EHESS, salle 015, RdC, bât. Le France, 
190-198 av de France 75013 Paris  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5380  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5317
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5317
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5111
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5111
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5380
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5380


   

Haoues Seniguer : « Le discours de la 
réforme chez les acteurs du champ 
islamique : enjeux de pouvoir »  
Séminaire LexPoPoLex (Icar/Triangle)  
16 octobre 2015 SEANCE ANNULEE  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5121  

 

Module Quali : Atelier 1 - « Le 
marqueur, le ciseau et le tube de colle 
version 2.0. Formation à deux logiciels 
d’aide à l’analyse qualitative : Atlas.ti 
et Sonal » - Thibaut Rioufreyt  
Ateliers pratiques numériques en SHS - 
ED 483  
16 octobre 2015 de 14h à 18h, en salle 
R253, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5286  

   

Alice Mazeaud « Pratiques de la 
représentation politique »  
Séminaire Professions politiques. Des 
élus aux auxiliaires : retours sur le travail 
représentatif  
16 octobre 2015 de 14h à 16h, en salle R 
314, à l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5397  

 

Séance 3 - « Etre et devenir chercheur, 
communiquer et publier » - 3 heures  
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le 
doctorat côté pratique(s)  
19 octobre 2015 de 9h à 12h  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5142  
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... 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.  

 

Soutenances 

 

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  

 

Raphaël Frétigny : « Financer la cité. La Caisse des 
dépôts et les politiques de développement urbain en 
France »  
7 décembre 2015 à 14h, Espace M. Bloch (Institut des 
sciences de l’homme, Lyon 7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5348  

... la suite 
sur l'agenda 
du labo 

 

Triangle participe 

Jérôme Blanc et Roelof Verhage participent aux Journées de 
l’économie (JECO) 2015  
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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  

Pierre Dockès participe à la journée-conférence des 25 ans du Centre 
Walras-Pareto.  
16 octobre 2015 de 8h45 à 19h, au Château de Dorigny, Université de 
Lausanne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5305  

Nathalie Magne participe à l’organisation d’une journée d’étude sur 
« Les SCOP : quels modèles d’entreprises ? »  
22 octobre 2015 de 8h30 à 17h à l’ENS de Lyon (site Monod)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5146  

... 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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Bienvenue à 

 

 
Bouagga, Yasmine  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5182  

 
Lang, Marion  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5391  

 
Seniguer, Haoues  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5383  

 
Kouanda, Hamza  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5367  

 
Dutil, Jocelyn  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5363  

À savoir... 

Dossier sur le programme « Des risques territorialisés entre 
conflits et compromis : une analyse comparée des sites de Pont-
de-Claix et de Saint-Fons » porté par des chercheurs de Triangle 
et d’ELICO.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5393  

Entretien avec Guylain Chevrier, Haoues Seniguer et Philippe 
d’Iribarne : « Après Cameron sur les djihadistes, Tony Blair met 
les pieds dans le plat et explique que l’idéologie des extrémistes 
islamiques bénéficie du soutien de (trop) nombreux musulmans »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5392  
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Lettre d’info - 5 octobre 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5366  

Conférences  
Conférence : « L’Europe : enjeux territoriaux et sociaux »  
5 novembre 2015, de 18h à 20h, à l’Institut des Sciences de l’Homme 
(Espace Marc Bloch)  
En savoir +  

Appels à projets  
Journée d’information Horizon 2020 : possibilités de 
financement des recherches en SHS  
le 3 novembre 2015, Ecole Normale Supérieure de Lyon et Maison 
Internationale des Langues et des Cultures (Lyon 7e)  
Programme, plan d’accès, inscription 

Financements 

Fonds recherche ENS  
Fonds recherche ENS de Lyon - 2016 (manifestations 
d’envergure internationale, projets émergents, etc.)  
Date limite : avant le 28 octobre, avec signature du directeur de labo  
Pour en savoir +, contacter l’administration Recherche de l’ENS de 
Lyon  

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

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

Université Lyon 2  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5366
https://www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/europe-enjeux-territoriaux-sociaux
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid93011/journee-d-information-possibilites-de-financement-des-recherches-en-s.h.s.-dans-horizon-2020.html
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
mailto:administration.recherche@ens-lyon.fr
http://www.campusfrance.org/fr/node/179663
http://institut-du-genre.fr/fr/soutien-a-la-recherche/aide-a-la-publication-et-a-la/article/soutien-a-la-publication-d
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP


Lancement de la campagne 2016 de l’appel interne à projets de 
l’Université Lyon 2. Il vise à favoriser l’émergence de projets de 
recherche originaux et/ou innovants de dimension internationale.  
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 +  

Mobilité  
Appel à candidatures de professeurs ENS de Lyon pour un 
séjour d’enseignement et recherche à l’université Roma 3  
Date limite de candidature : 26 octobre 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à création de labos juniors du CHEL[s] (Collège des 
Hautes Etudes - Lyon Science)  
Date limite de candidature auprès du référent « labos juniors » de 
l’établissement : 30 octobre 2015  
En savoir +  

mailto:m.berthet@univ-lyon2.fr
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2016
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PhD%20Campaign%202016
https://www.axa-research.org/sites/dev/files/A-Howtoobtain-Modus/Modus_Operandi_PDF_2016_FINAL.pdf
http://saopaulo.ambafrance-br.org/Lancement-de-la-6eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes-dans-l?var_mode=calcul
http://www.ens-lyon.eu/international/chercheurs-enseignants-chercheurs-appel-a-candidature-2016-pour-des-sejours-a-roma-3-274382.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
https://www.sciencespo-lyon.fr/actualite/recherche/appel-projets-labos-juniors


Allocation de thèse  
Allocation de recherche de l’Assemblée Nationale  
Date limite : vendredi 30 octobre 2015, à 17 h  
Formulaire de candidature  

Mobilité  
Réunion d’information (webinar) sur les bourses Fulbright-
Schuman  
Date : 16 octobre 2015  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour le programme Åsgard : invitation de 
chercheurs français en Norvège.Norvège  
Date limite de candidature : 15 décembre 2015.  
En savoir +  

Appels à projets  
Journée d’information Horizon 2020 : possibilités de 
financement des recherches en SHS  
le 3 novembre 2015, Ecole Normale Supérieure de Lyon et Maison 
Internationale des Langues et des Cultures (Lyon 7e)  
Programme, plan d’accès, inscription 

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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