
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 30 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.  

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

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  

 

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  

 

Appel à communications pour le 5e congrès de l’Association Française 
d’Économie Politique (AFEP), qui se tiendra à Lyon, les 1er-3 juillet 2015.  
30 mars 2015 date limite d’envoi des propositions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4793  

 

Journée d’étude sur « Les élections municipales de mars 2014 : retour sur 
enquête », organisée à l’EHESS, Paris, le 10 avril 2015.  
10 avril 2015 à l’EHESS,105 boulevard Raspaill, Paris 6e (Amphithéâtre Furet)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4579  

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

Colloque International « Villes et Etats d’Espagne et d’Italie au 
XVe et XVIe siècles : échanges et interactions politiques, militaires 
et économiques »  
26 mars 2015  - (et 27 mars 2015) salle Jacques Cartier, Maison des 
langues et des cultures, Grenoble  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4889  
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... la suite sur 
l'agenda du 
labo   

Séminaires de la quinzaine 

   

Julien Barnier : atelier « Un aperçu de 
l’utilisation de R pour les sciences sociales »  
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / 
HiSoMA / Triangle  
31 mars 2015 de 9h30 à 12h30, en salle F02, à 
l’ENS de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4644  

   

Daniel Frandji : « L’école juste ou l’horizon des 
droits pédagogiques ? »  
Cycle de conférences : « Réfléchir après Charlie »  
1er avril 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?article4837  

   

Fiona Lejosne : « Les Navigationi et viaggi de 
Ramusio : écrire le monde à Venise au XVIe 
siècle »  
Séminaire Etudes italiennes  
2 avril 2015 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de Lyon, 
en salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4587  

   

Hervé Parmentier : Atelier de carto - 1 « Le 
dessin cartographique »  
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / 
HiSoMA / Triangle  
2 avril 2015 de 9h30 à 17h30, en salle F121, 
bâtiment Formation, site Descartes ENS de 
Lyon, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4876  
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Richard Sturn : « Public goods before 
Samuelson : Interwar Finanzwissenshaft and 
Musgrave’s Synthesis »  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  
3 avril 2015 à 16h, à l’ISH (14 avenue Berthelot, 
69007 Lyon).  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4891  

   

Hervé Parmentier : Atelier de carto - 2 « Atelier 
cartographie statistique »  
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / 
HiSoMA / Triangle  
7 avril 2015 de 9h30 à 17h30, en salle F1, 
bâtiment Formation, site Descartes ENS de 
Lyon, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4877  

   

Séance 4 : Critique et reconstruction  
Séminaire Catégories du pragmatisme  
8 avril 2015 en Salle Caillemer, université Jean 
Moulin-Lyon3, 1 rue de l’Université, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4390  

   

Éric Monnet : « Financer une économie 
planifiée : institutions, marché du crédit et 
croissance en France (1954-1974) ».  
Séminaire Entreprises, marchés, régulations 
(Larhra/Triangle)  
9 avril 2015 17h-19h, à l’ISH de Lyon, 14 avenue 
Berthelot (salle André Bollier)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4339  

   

Meg Wesling : « Same-Sex Marriage in 
American Politics : A historical perspective on 
debates for marriage equality »  
Atelier Amérique du Nord : la fabrique de 
l’Amérique  
9 avril 2015 à 18h, à l’IEP de Lyon, en salle 101  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4461  
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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   
9 avril 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle R253 

   

Invités : Luigi Magni & Cyril Selzner  
Séminaire d’histoire des idées des laboratoires 
(Triangle / IHPC)  
9 avril 2015 de 16h à 19h, en salle F 104, à l’ENS 
de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4669  

... 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 

Renaud Payre participe à la séance 3 du séminaire « Dynamiques des métropoles : 
gouvernement, aménagement et peuplement des agglomérations »  
30 mars 2015 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne - 17, rue de la Sorbonne 
Paris, France (75005)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4792  

Guillaume Faburel participera au séminaire « Conflits et territoires »  
31 mars 2015 de 13h30 à 15h30, à Agro Paris Tech, CNRS, INRA, 16 Rue Claude 
Bernard, Paris Vème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4887  

... 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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À savoir... 

Lettre d’info - 23 mars 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4888  

Colloque  
Colloque ICODOC « Corpus complexes et enjeux méthodologiques : de la 
collecte de données à leur analyse », organisé par les doctorants du 
laboratoire ICAR.  
Date : 18-19 mai 2015, à l’IFE, 19 allée de Fontenay, 69007 Lyon (salle de 
conférence).  
En savoir +  

Open Access/Réseaux sociaux  
Et si vous utilisiez les licences Creative Commons dans HAL ?  
En savoir +  

Divers  
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) apporte son soutien 
à l’organisation de manifestations portant sur des thématiques innovantes en 
SHS.  
Date limite de dépôt des dossiers pour l’organisation de manifestations au 2nd 
semestre 2015 : 1er juin 2015.  
En savoir +  

Financements 

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

 
Appels à projets  
Appel à pré-projets de recherche commun ISH / IXXI  
Date limite de dépôt des dossiers : 12 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  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4888
http://icodoc2015.sciencesconf.org/
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http://www.fmsh.fr/fr/c/7097?utm_source=Lettre+d%27information+-+VF&utm_campaign=9b25a4eaab-Lettre_Fmsh_Mars_20153_18_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d87af009f7-9b25a4eaab-115610465
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67106/lancement-de-la-campagne-contrats-doctoraux-handicap-2015.html
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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 +  

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 + 

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 +  

Appels à projets 
Université ouverte des humanités (2015)  
Lire la suite ... 

 

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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