
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 31 août 2015.  
Un point sur les financements est disponible tout en bas de la lettre.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

Ateliers et séminaires de septembre 

   

Module Quali - Conférence HN « L’analyse 
qualitative de données assistée par ordinateur 
(CAQDAS). Méthodologies, applications, 
chausses-trapes. » Clément Viktorovitch  
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / 
HiSoMA / Triangle  
21 septembre 2015 à 14h, en salle R253, à l’ENS 
de Lyon (site descartes). Séance introductive du 
module "Analyse Qualitative/CAQDAS" des 
Ateliers Pratiques Numériques  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5120  

   

Michel Senellart : séance d’ouverture  
Séminaire Sécularisation : débats et enjeux 
contemporains  
23 septembre 2015 en salle F 004, à l’ENS de Lyon 
(site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5118  

   

Tom Dougherty : "Future Bias and Practical 
Reason"  
Séminaire de Philosophie Economique  
25 septembre 2015 à 14h, en salle R253, à l’ENS 
de Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5110  

... la suite sur l'agenda du 
labo  
Consulter également les 
sites des labex COMOD et 
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IMU, pour connaître tous 
les évènements co-
organisés avec eux.  

Soutenances 

 

Cécile Cathelin : « Jungle Policy en forêt privée. La traduction 
tica des Paiements pour Services Environnementaux : 
gouvernement par les coalitions et pluralisme limité en 
démocratie costaricienne. »  
9 septembre 2015 à 14h, Espace M. Bloch (Institut des sciences 
de l’homme, Lyon 7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5206  

... la suite 
sur l'agenda 
du labo 

 

Triangle participe 

Jean-Louis Derouet participe au colloque international : « Educacao Publica y 
Privatization »  
1er septembre 2015  - et 2 septembre 2015 à Santiago du Chili  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5193  

Jean-Louis Derouet participe à l’ECER 2015 (European educational research 
association) : « Education and Transition - Contributions from Educational 
Research »  
7 septembre 2015  - au 11 septembre 2015 à Budapest  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5194  

Tatyana Bajenova participe à l’ECER 2015 (European educational research 
association) : « Education and Transition - Contributions from Educational 
Research »  
8 septembre 2015  - au 11 septembre 2015 à Budapest, Hongrie  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5197  
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Jean-Louis Derouet organise la Summerschool 2015 du Réseau 28 - Sociologies 
of Education - European Educational Researche Association (EERA)  
21 septembre 2015  - au 24 septembre 2015 à Strasbourg  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5195  

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 

 

 
 

 
Dakowska, Dorota  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5185  

 
Desrumaux, Clément  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5186  

 
Bonnard, Pascal  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5187  

Pôles et chantiers transversaux 
Nouvelle présentation 
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Présentation des 4 Pôles de Triangle 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique111 

 
   

  Présentation des 3 Chantiers transversaux 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique634  

À savoir... 

Point mensuel biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5205  

European Educational Research Journal (July 2015)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5202  

Lettre d’info - 24 août 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5200  

Colloque  
Colloque « From eco-districts to smart cities : which role for mobility ? 
Experimenting smart communities in Europe and Japan »  
15-17 sept. 2015, à l’IEP de Lyon (org. par l’IAO et le LET)  
En savoir +  

Congrès  
Appel à communications et à panels pour le 24e Congrès mondial de 
science politique sur le thème « La politique dans un monde 
d’inégalités ».  
Date limite de soumission d’une proposition : 7 octobre 2015.  
En savoir +  

Conférences  
Conférence annuelle de la Text Encoding Initiative (28-31 octobre, 
Lyon)  
Inscriptions jusqu’au 15 sept. 2015  
En savoir +  

Etudes  
Revues SHS en France : libre accès et audience  
Rapport de l’Institut des politiques publiques (juillet 2015)  
Consulter le rapport (PDF)  

Humanités Numériques  
« Étude bibliographique sur les humanités numériques francophones »  
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Par Jérôme Valluy (Université de Technologie de Compiègne (UTC))  
En savoir +  

Vient de paraître  
« Les Républicains au Congrès : la résistible ascension des 
conservateurs américains »  
Alix Meyer, Presses universitaires de Rennes, 2015  
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 +  

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 10 septembre 2015  
En savoir +  

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  

http://www.costech.utc.fr/spip.php?article81
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3901
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
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


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

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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