
 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 6 juillet 
2015.  
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 

 

Journée d’études : « Définir, domestiquer et communiquer sur les 
risques industriels »  
10 juillet 2015 9h30-16h30, à Sciences Po Lyon, rue Appleton, Lyon 
7ème (Petit Amphi)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4875  

 

Ecole thématique CNRS : « Développement durable et 
transdisciplinarité : penser la transition énergétique »  
24 août 2015  - 28 août 2015 Université Blaise Pascal – ESPE Clermont 
Auvergne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4938  

 

Colloque « La CGT à l’épreuve des crises (milieu des années 1970-
1995) »  
24 novembre 2016  - 25 novembre Montreuil  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4860  

Séminaires de la quinzaine 

   

L’ANR EODIPAR (CERAPS) recrute un 
post-doctorant pour 11 mois sur la 
région lyonnaise  
Projets ANR  
20 juillet 2015 Auditions  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article5092  
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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.  

 

À savoir... 

Et Jean-Baptiste Say... créa l’Entrepreneur 
Société Internationale Jean-Baptiste Say / Uzunidis, Dimitri (dir.). Préface 
d’André Tiran  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5108  

Divers  
[Poste - Chargé de TD] L’IUT de Saint-Etienne propose, pour le 
département GEA durant l’année 2015-2016, 180 heures équivalent-
TD ; Enseignement d’économie (initiation à la macro-économie et des 
éléments d’économie politique internationale)  
Contacter : Jérôme Maucourant par mail (ou au 06 84 36 60 36) qui 
dispose de supports relatifs à ce cours, Muriel Perez et Manuel Garcia  

Divers  
Publication d’un ouvrage dirigé par Isabelle Hillenkamp et Jean-
Michel Servet, Le Marché autrement - Marchés réels et Marché 
fantasmé, dans la collection Classiques Garnier dirigée par André 
Tiran  
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  
Appels à projets « Défis sociétaux » du programme Horizon 2020.  
Dates limites variables selon la thématique.  
En savoir +  

Appels à projets  

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?article5108
mailto:maucourant.jerome@wanadoo.fr;muriel.perez@univ-st-etienne.fr;manuel.garcia@univ-st-etienne.fr
mailto:maucourant.jerome@wanadoo.fr;muriel.perez@univ-st-etienne.fr;manuel.garcia@univ-st-etienne.fr
http://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=1845&vmcchk=1&Itemid=1
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


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.  
Dates limites : 30 juin et 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  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ANR 2015 : Montage de Réseaux Scientifiques 
Européens ou Internationaux  
Date limite de soumission des dossiers : 9 juillet 2015 à 13h  
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 +  

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
http://joriss.ens-lyon.fr/call-for-projects-2015-265339.kjsp?RF=JORISS-FORMS
http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/editions-2013-et-anterieures/appel-detail/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-2015/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid78562/candidatures-au-prix-scientifique-franco-allemand-gay-lussac-humboldt-2015.html
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP
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