
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 avril 2015.  
Un point sur les financements est disponible rn bas de cette lettre. Retrouvez également notre 
actualité sur Facebook et Twitter. Et nos lettres sur Lettres d'info. 

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Colloque : « Une imagination républicaine : François-Vincent Raspail 1794-
1878 »  
8 avril 2015  - 9 avril 2015 en salle du Conseil Municipal, Hôtel de ville, place 
Maurice Charret, Carpentras  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4898  

 

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  

 

Séminaires de la quinzaine 

   

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  

   
  SÉANCE ANNULÉE : Éric Monnet : « Financer une 
économie planifiée : institutions, marché du crédit et 
croissance en France (1954-1974) ».  

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?article4898
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4579
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4877
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4390
http://triangle.ens-lyon.fr/


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  

   

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  

   

  SÉANCE ANNULÉE et REPORTÉE 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  
9 avril 2015 de 13h à 15h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, en salle R253  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4613  

 

Journée d’étude : « Le vélo pour (re)penser les 
politiques urbaines ? »  
Labex IMU  
10 avril 2015 de 10h à 17h Université Jean Monnet, 
Saint-Etienne Département d’Etudes Politiques et 
Territoriales  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4897  

   
Florence Johsua : « Anticapitalistes. Une sociologie 
historique de l’engagement »  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4339
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4461
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4669
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4613
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4897


Séminaire Action collective : « Reconstituer des 
parcours et des univers militants »  
14 avril 2015 de 10h30 à 12h30, salle R 253, à l’ENS de 
Lyon (site Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4526  

   

Guillaume Gourgues, "Étudier Lip aujourd’hui : 
pourquoi faire ?"  
Séminaire SYMETT  
14 avril 2015 de 14h à 16h30 en salle R-253 du 
laboratoire Triangle, ENS de Lyon, métro Debourg.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4866  

... 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... 

Conférence : « Journée d’échanges sur deux aspects de la rhétorique. Avec Ruth 
Amossy et Christian Plantin »  
10 avril 2015 Salle du Conseil de Sciences Po Lyon, 14 avenue Berthelot Lyon 7e  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4899  

Conférences « Réfléchir après Charlie »  
Actions grand public, conférences   
Lire le numéro 2 du Journal Réfléchir après Charlie 

... la suite sur l'agenda du labo 

Soutenances 

 
Hélène Buisson-Fenet soutient son HDR  
6 mai 2015 à Sciences po Paris (lieu et date à 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4866
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?article4899
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique624
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique624
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


confirmer)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4893  

... la suite sur l'agenda du 
labo  

Triangle participe 

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... 

Paul Bacot interviewé sur les élections départementales.  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4909  

Interview de Paul Bacot pour l’article « Élection municipale à Vénissieux  : les 
communistes vont-ils conserver leur bastion ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4908  

Interview de Paul Bacot pour l’article « Elections départementales : Quelles 
sont les conséquences politiques attendues ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4907  

Interview de Paul Bacot pour l’article « Vénissieux : Le FN peut-il gagner la 
ville ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4906  

Antonio Gramsci  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4902  

Journée d’étude : « Le vélo pour (re)penser les politiques urbaines ? »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4897  

Les néoconservateurs à la française  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2804  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4893
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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http://imu.universite-lyon.fr/accueil/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4909
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Lettre d’info - 30 mars 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4896  

Open Access/Réseaux sociaux  
« L’IdHAL, pour quoi faire et comment s’y prendre » (blog du CCSD, 
31/03/2015)  
Lire le billet  

Open Access/Réseaux sociaux  
Matinée d’échanges autour du libre accès aux publications scientifiques  
Université de Lyon, 5 mai 2015  
Inscriptions ouvertes (jusqu’au 30 avril)  

Appel à communications  
Appel à communication : « Séduire. Discours, représentations et pratiques de 
la séduction du Moyen Âge à nos jours » (Toulouse, 30 juin 2016)  
Date limite d’envoi des propositions : 30 juin 2015  
En savoir +  

Conférences  
Podcast : « L’école juste ou l’horizon des droits pédagogiques »  
Intervention de Daniel Frandji, Cycle de conférences "Réfléchir après Charlie"  
Ecouter l’intervention  

Divers  
Ma Thèse en 180 secondes 2015 - Finale "Université de Lyon"  
le 29 avril 2015  
Entrée gratuite sur réservation  

Formations  
Les JDEV2015, Journées nationales du DEVeloppement logiciel  
Dates : 30 juin au vendredi 3 juillet 2015  
Inscriptions  

Formations  
ANF Gestion de projets des sources numériques de la recherche en SHS  
du 5 au 9 octobre 2015 à Aussois (73)  
En savoir +  

Recrutement  
Recrutement ATER pour la rentrée 2015/2016 à l’université Jean Moulin Lyon 
3  
Date limite de candidature : 30 avril 2015  
En savoir +  

Appel à contribution  
Call for Papers, Panels, Posters, and Demonstrations : 2015 Annual Members’ 
Meeting and Conference of the TEI Consortium : « Text Encoding Initiative : 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4896
http://blog.ccsd.cnrs.fr/2015/03/idhal-pour-quoi-faire-et-comment-sy-prendre/
http://www.universite-lyon.fr/recherche-laboratoires/matinee-d-echanges-open-access-enjeux-et-opportunites-pour-l-universite-de-lyon-296708.kjsp
http://triangle.ens-lyon.fr/diwan.hypotheses.org/5496
http://wikiradio.cnrs.fr/broadcast/775-l-ecole-juste-ou-l-horizon-des-droits-pedagogiques-%23.VR0PVgkpnOI.scoopit
http://www.universite-lyon.fr/doctorat/finale-locale-mt180-les-reservations-sont-ouvertes--298889.kjsp
http://sondage.irstea.fr/index.php/283487/lang-fr
http://anf.msh-vdl.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/fr/menus/liens-speciaux/lyon-3-recrute/recrutement-enseignants/recrutement-ater-annee-2015-2016-921001.kjsp?RH=INS-ACTU


connect, animate, innovate »28–31 October 2015, Lyon, France  
Deadline : Monday 27 April 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 +  

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 +  

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

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  

https://textencodinginitiative.wordpress.com/2015/03/30/call-for-papers-tei-members-meeting-and-conference-2015/
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.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67106/lancement-de-la-campagne-contrats-doctoraux-handicap-2015.html
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Fondation/Appel-a-projets-et-prix-de-recherche
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


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

Appels à projets  
L’Agence universitaire de la Francophonie : appel à projets novateurs de 
formation et de recherche en "Santé Publique" ou en "Gestion des crises et des 
conflits"  
Date limite : 28 avril 2015  
En savoir +  

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  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

 

 

http://www.ixxi.fr/appel-a-projets/appel-2015-ish-ixxi-1?lang=fr
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
mailto:renaud.payre@sciencespo-lyon.fr,renaud.payre@ens-lyon.fr
http://www.auf.org/appels-offre/appel-projets-thematiques-integrees/
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
https://edseg.univ-lyon3.fr/fre/Financement/1822-Declaration-de-candidature
http://triangle.ens-lyon.fr/
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