
 

  

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206  

du 7 septembre 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 

 

Colloque international IMU « De la possibilité de politiques 
urbaines alternatives en contexte néolibéral ? Réflexions et 
expériences » / IMU International Conference « Do Alternative 
Policies Exist ? Reflections and Experiences in a Neolibeal Context »  
9 septembre 2015  - 10 septembre 2015 à l’Université Jean Monnet, 
Saint-Etienne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5232  

 

Séminaires de la quinzaine 

   

Guy Pierre : « Autour des divergences entre un 
ministre des Finances et les banques d´affaires 
françaises en Haïti : Frédéric Marcelin face à La 
Banque Nationale d’Haïti et la Banque Nationale 
de la République d’Haïti (1880/82-1908/10) »  
Séminaire Histoire de l'Economie Politique  
11 septembre 2015 à 16h, à l’ISH (14 avenue 
Berthelot, 69007 Lyon), en salle Ennat Leger  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5239  

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique403
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5232
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5239
http://triangle.ens-lyon.fr/


   

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 de philosophie politique : 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 IMU, pour 
connaître tous les 
évènements co-
organisés avec eux.  

 

Actions grand public, conférences, interventions dans les 
médias... 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5120
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5118
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5110
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
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/


Conférences Dewey  
15 septembre 2015 de 14h à 16h, Université Jean Moulin-Lyon 3 (site des 
Quai), Palais de la Recherche (18 rue Chevreul) ; salle La Rotonde  
Actions grand public, conférences   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5229  

... la suite sur l'agenda du labo 

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  

Hadi Dolatabadi : « Droite et gauche en France et en Iran. L’évolution 
comparée des mots et des notions »  
15 septembre 2015 à 14h30, Salle du Conseil de l’ IEP de Lyon (Lyon 7e)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5225  

 

Triangle participe 

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?article5229
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5206
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5225
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5194


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5197  

Claude Gautier participe à la « Second European Pragmatism Conference »  
9 septembre 2015  - 11 septembre 2015 à Paris (EHESS et ENS Ulm)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5231  

Anne-France Taiclet et Gilles Massardier participent aux journées d’étude 
« Bilan et perspectives pour l’analyse sociologique du politique. Débats 
autour des travaux de Daniel Gaxie. »  
10 septembre 2015  - 11 septembre 2015 à l’Université Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5233  

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  

... 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 

 

 
Bekkouche, Rachida  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5228  

 

À savoir... 

EXPRESSO DOC - Institut des sciences de l’Homme  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2938  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5233
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5195
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?article5228
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2938


URFIST de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803  

Lettre d’info - 31 août 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5227 

Divers  
Programme ANR 2016, focus sur les SHS  
21 sept 2015 (10h-12h30), salle Marc Bloch, ISH, Lyon 7e  
S’inscrire à la réunion d’information  

Appels à projets  
Réunion d’information sur l’Appel à projets générique (ANR 2016)  
Date : 24 septembre à 10h, en salle des conseils, au 2ème étage de l’ENS 
site Monod.  
En savoir + 

CNRS  
Appel à propositions de projets d’actions nationales de formation 
(ANF) 2016  
Date limite pour déposer un projet : 21 septembre 2015  
En savoir +  

Formations  
Ateliers de formation au logiciel de textométrie TXM.  
Dates : Initiation - 21 septembre. Préparation de corpus et import dans 
TXM - 22 septembre  
En savoir +  

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets des bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie  
Date limite de candidature : 10 septembre 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.  
Date limite : 30 septembre 2015  
En savoir + 

Appels à projets  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5227
http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/384324/lang-fr
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2016
http://www.cnrs.fr/infoslabos/formation/anf-shs2.htm
https://groupes.renater.fr/wiki/txm-users/public/ateliers_txm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://www.ens-lyon.eu/international/espagne-missions-et-invitations-d-universitaires-et-scientifiques-francais-et-espagnols-262886.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT


[JORISS] - Pré-appel à projets de recherche 2015. Thème prioritaire : 
Etudes urbaines  
Date limite : 30 septembre 2015  
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  
Appel à projets générique ANR 2016  
Clôture pour le dépôt des pré-propositions : 13 octobre 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 +  

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 + 

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

Appels à projets  
Appels à projets référencés par l’ENS de Lyon  
ANR, Horizon 2020, etc.  
En savoir +  

  
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  

 

http://joriss.ens-lyon.fr/call-for-projects-2015-265339.kjsp?RF=JORISS-FORMS
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http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2016
http://institut-du-genre.fr/fr/soutien-a-la-recherche/aide-a-la-publication-et-a-la/article/soutien-a-la-publication-d
mailto:m.berthet@univ-lyon2.fr
http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures
http://www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP
http://triangle.ens-lyon.fr/
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