
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 mai 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 d'info et nos Points Biblio. 

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Journée d’études : « Regards croisés cent ans après le génocide des 
Arméniens : Mobilisations, Revendications, Justice »  
6 mai 2015 de 9h30 à 19h à l’ ENS de Lyon, amphi Descartes, 15 parvis 
René Descartes, Lyon 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4950  

 

Appel à communication - colloque « La CGT à l’épreuve des crises (milieu 
des années 1970-1995) » , Montreuil, les 24-25 novembre 2016  
15 mai 2015 Date limite de l’appel  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860  

Nouvelles annonces de colloques et journées d'étude 

 

“Post-Western Sociologies in France and in China” International 
Associated Laboratory Symposium (CNRS-ENS Lyon/Chinese 
Academy of Social Sciences) : « Doing Post-Western Sociology »  
24 juin 2015  - (26 juin 2015 / June 2015, on the 24th, 25th, 26th) 
Ecole Normale Supérieure de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4976  

 

Colloque « Sommes-nous tous égaux face aux Métropoles et aux 
nouvelles Régions ? Débats autour des conceptions de la justice 
dans l’égalité des territoires »  
26 mai 2015  - () de 9h30 à 17h, à l’ENS de Lyon (site Monod), 46 
Allée d’Italie, Lyon 7ème, Amphi Charles Mérieux  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4970  

... la suite sur 
 

http://triangle.ens-lyon.fr/
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique403
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4950
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4970
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http://triangle.ens-lyon.fr/


l'agenda du 
labo  

Séminaires de la quinzaine 

   

Construire la ville juste  
Séminaire ED483 La Ville Juste 
(Larhra/Triangle/Evs/Hisoma/Liris)  
5 mai 2015 de 9h30 à 17h30, à l’ISH, en salle 
Elise Rivet  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4412  

   

Hervé Parmentier : Atelier de carto - 3 
« Atelier cartographie SIG »  
Ateliers pratiques numériques CMW / EVS / 
HiSoMA / Triangle  
5 mai 2015 de 9h30 à 17h30, en salle F1, 
bâtiment Formation, site Descartes ENS de 
Lyon, Lyon 7e  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4878  

   

Hanane Karimi : « Féminisme islamique et 
rigorisme piétiste : l’agentivité au coeur des 
rédéfinitions de genre » et discussion du livre 
de Lila Abu-Lughod, Do Muslim Women Need 
Saving ? (Séance commune avec le séminaire 
Genre et Politique)  
Séminaire Intimité, politique, agentivité (CMW 
/ Triangle)  
5 mai 2015 de 17h à 20h, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes), en salle F103.  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4981  

   
Jean Kempf et Vincent Michelot : « Libertés 
de culte et d’expression en perspective 
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transatlantique »  
Cycle de conférences : « Réfléchir après Charlie 
»  
6 mai 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?article4840  

   

Laia Olle : « Santé au travail et action 
syndicale en Espagne »  
Séminaire SYMETT  
6 mai 2015 de 18h à 20h dans la salle R-253 du 
laboratoire Triangle (ENS de Lyon - Métro 
Debourg).  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4967  

   

Séminaire doctoral LIA « Post-Western 
Sociology and doing fielwork »   
Séminaire Sociologies et nouveaux 
cosmopolitismes  
6 mai 2015  le 6 mai 9h-18h  Department of 
Sociology  - School of Sociology and Political 
Science , Shanghai University  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4945  

   

SEANCE REPORTEE EN MAI : 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  
7 mai 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle R253  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4613  
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Sylvain Bertschy : « Blessés et malades 
militaires : genèse d’une politique de 
réparation, 1905-1915 »  
Séminaire Action Publique (Larhra/Triangle)  
11 mai 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?article4409  

   

Louise Dangy : « "Revêtir les habits du 
décideur" : l’ethnographie multi-située du 
gouvernement pour mettre à jour les 
processus de l’action publique 
internationale »  
Séminaire Triangle d'écriture du politique 
(STEP)  
12 mai 2015 de 10h30 et 12h en salle R253 
(ENS site Descartes)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4954  

... 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... 

Conférences « Réfléchir après Charlie »  
6 mai 2015  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4910  

Appel à communication à la Table ronde d’économie politique : « L’économie 
institutionnelle et la pluralité des capitalismes » (8 et 9 juin 2015, Beyrouth)  
10 mai 2015 date limite d’envoi des propositions  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4409
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Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4943  

... la suite sur l'agenda du labo 

Soutenances 

 

Hélène Buisson-Fenet soutient son HDR : « Les trois 
modernisations du gouvernement scolaire : une 
étude de sociologie politique des médiations 
administratives dans l’enseignement secondaire en 
France depuis les années 1990 »  
6 mai 2015 à partir de 14h30 à l’OSC, 98 rue de 
l’Université, salle Lavau (RDC), Paris 7e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4893  

... la suite sur l'agenda du 
labo  

Triangle participe 

Frédéric Caille participe au 6ème Séminaire International du Réseau 
Développement Durable et Lien Social (2DLIS) « Développement durable, 
Représentations sociales et Innovations sociales »  
14 mai 2015  - 15 mai 2015 à l’Université Gaston Berger Saint-Louis du Sénégal  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4979  

Arnaud Diemer participe à l’organisation de l’école thématique CNRS sur 
« Développement durable et transdisciplinarité : penser la transition 
énergetique », qui se tiendra les 24-28 août 2015 à l’Université Blaise Pascal – 
ESPE Clermont Auvergne.  
15 mai 2015 Clôture des inscriptions  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4938  

Emilia Sanabria participe au workshop international « Ethnographies of Global 
Health »  
19 mai 2015  - 22 mai 2015 à l’Université d’Amsterdam  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4953  

Nancy Venel participe à l’organisation de la journée d’étude : « Médiations du 
patrimoine des migrations »  
19 mai 2015 Musée de l’histoire de l’immigration, Paris 12e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4977  

Sections thématiques du 13e congrès de l’AFSP  
22 juin 2015 23 juin 2015 & 24 juin 2015, Aix-en-Provence  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4769  

... 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... 

 
Campagne découverte 2015 : livres électroniques en test  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4974  

Lettre d’info - 27 avril 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4963  

 

Appel à communications  
Appel à communications : « Encyclopédisme et politique à l’ère des 
révolutions, fin XVIIIe-fin XIXe siècle » (10/11 sept. 2015, Panthéon-
Sorbonne)  
Date limite d’envoi des propositions : 30 mai 2015  
En savoir +  

Divers  
Harmonisation européenne du droit d’auteur : le rapport REDA expliqué  
A lire sur le site de l’eurodéputée  

Appel à communications  
Appel à communication pour le Congrès GEAP à Toulouse - Août 2015  
Date limite : avant le 10 mai  
En savoir +  
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Ecoles d’été  
[Res/Project] Candidatures Ecole d’été /Applications Summer School : 
« Democracy, Expertise and Power : Making a New Europe in the Era of 
Globalisation » 15 - 24 June / Kraków, Poland  
Date limite / Deadline : 4 May 2015  
En savoir +  

Prix  
Lancement de l’édition 2015 du prix du jeune chercheur de la Ville de 
Lyon  
Date limite de candidature : 10 juin 2015  
En savoir +  

Formations  
Module d’auto-formation : « Mémoires : rédaction, mise en forme et 
dépôt »  
Module d’auto-formation créé par la bibliothèque de l’IEP de Lyon  
En savoir +  

BiblioSHS  
Campagne découverte 2015 : livres électroniques en test  
Période de test : 16 avril - 19 juin 2015  
Accéder aux ressources en test (réservées aux unités CNRS)  

Divers  
Bibliothèque Diderot de Lyon : nouveau site web  
Accéder au site  

Divers  
L’InSHS ouvre sa campagne 2015 de soutien à l’édition scientifique 
(revues) pour 2016-2017  
Date limite de dépôt des dossiers : 28 août 2015  
En savoir +  

Journées d’étude  
Séminaire commun GRAM-AFSP & CERI : Journée d’étude : 
« Environnement et Organisations internationales. Enjeux 
d’appropriation et de régulation du global au local »  
Date et lieu : mardi 9 juin 2015, Sciences Po - 27 rue Saint-Guillaume (Paris 7e 
arrondissement) – Salle A31  
En savoir +  

Journées d’étude  
CURAPP-ESS : Journée d’échanges sur la participation des habitants 
dans le cadre de la politique de la ville  
Date : le 12 mai 2015  

http://www.ces.uj.edu.pl/res/project-summer-school-2015
http://www.universite-lyon.fr/recherche-laboratoires/prix-du-jeune-chercheur-deposez-votre-candidature-avant-le-10-juin--302018.kjsp?RH=PRINC-FR
http://cours.sciencespo-lyon.fr/course/view.php?id=102
http://accestest.inist.fr/spip.php?rubrique180
http://www.bibliotheque-diderot.fr/
https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/51164/lang-fr
http://www.afsp.info/gp/gram/gram090615.pdf


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  
Appels à projets « Défis sociétaux » du programme Horizon 2020.  
Dates limites variables selon la thématique.  
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 +  

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

Mobilité  
Appel à candidatures pour le Programme « Fulbright specialists » destiné 
à accueillir des enseignants - chercheurs américains en France pour des 
séjours courts de 2 à 6 semaines.  
Date limite de candidature : 24 juin 2015  
En savoir +  

Mobilité  

http://www.epi-centre.org/uploads/media_items/programme-12-mai-1.original.pdf
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
http://www.fmsh.fr/fr/c/6599
http://www.ens-lyon.eu/recherche/aap-2015-h2020-defis-societaux-252923.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-2015/
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/79050/581342/file/Appel-projet-DSED-DGEF-fevrier-2015.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://www.ens-lyon.eu/medias/fichier/fsp-project-request-application_1422867299724-doc?INLINE=FALSE


[ENS de Lyon - Direction des affaires internationales/Pôle Recherche] 
Professeurs invités 2015-2016 et 2016-2017  
Date limite de compilation et d’envoi des demandes par le DU : le 11 mai 2015 
à 17h  
Les demandes doivent être compilées par le directeur d’unité  

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

Recrutement  
[ED SEG - Sciences Economiques et de Gestion] Campagne des contrats 
doctoraux 2015 de l’ED SEG  
Date limite pour la déclaration de candidature : 15 mai 2015  
Déclarer sa candidature  

Appels à projets  
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel à 
candidatures dans le cadre de son soutien aux manifestations scientifiques.  
Date limite : 30 juin 2015  
En savoir +  

International  
L’Ambassade de France en Espagne lance un appel à candidatures pour 
des missions et invitations d’universitaires et scientifiques français et 
espagnols.  
Dates limites : 30 juin et 30 septembre 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de coopération scientifique avec la Colombie.  
Date limite de candidature : 11 mai 2015  
En savoir +  

Divers  
Académie François Bourdon et Fondation de Wendel : aides à la recherche 
pour des étudiants de Master 2 ou en doctorat  
En savoir +  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

mailto:renaud.payre@sciencespo-lyon.fr,renaud.payre@ens-lyon.fr
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http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/actualites/200-colombie--appel-a-projets-2015-ouvert-jusquau-11-mai
http://afhe.hypotheses.org/6317
http://triangle.ens-lyon.fr/
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