
 

 

 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 9 février 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 dans 
cette rubrique.  

Séminaires de la quinzaine 

   

Gilles Montègre : « Le savant, le diplomate et 
le voyageur. Observer l’Italie au siècle des 
Lumières »  
Séminaire Etudes italiennes  
12 février 2015 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de 
Lyon, Amphithéâtre Descartes  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4585  

... 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.  

 

Triangle participe 

Maxime Huré participe au séminaire CURAPP-ESS : « Le champ des pouvoirs 
territoriaux »  
10 février 2015 de 14h à 16h, à Amiens, Pôle universitaire Cathédrale, en salle 212  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4735  

Hervé Joly participe à la journée d’étude : « Entreprises et patrons dans l’économie de 
guerre »  
12 février 2015 Archives nationales du monde du travail (ANMT), 78, bd du général 
Leclerc, 59 100 Roubaix  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4754  
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Rebeca Gomez Betancourt participe au séminaire de recherche du « Departament 
d’Històriai Institucions Econòmiques »  
18 février 2015 Universitat de Barcelona  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4722  

... 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.  

 

 

 

 

Le chantier transversal Humanités Numériques de Triangle et le 
Centre Max Weber : Série sur les statistiques en SHS  

   

 
Loïc Bonneval : Conférence « Les méthodes quantitatives en SHS »  
Conférence Humanités Numériques 
27 février 2015, de 10h à 12h, en salle R 20 à l’ENS de Lyon (site Descartes).  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4749 
 
Julien Barnier : atelier « Test du Khi2 et principes des tests statistiques »  
Ateliers pratiques numériques Triangle / CMW / EVS / Hisoma  
5 mars 2015 de 9h30 à 12h30, en salle de formation n°1 de l’IFÉ / ENS de Lyon 
(site Buisson)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4645  

 
Julien Barnier : atelier Un aperçu de l’utilisation de R pour les 
sciences sociales 
Ateliers pratiques numériques Triangle / CMW / EVS / Hisoma  
31 mars 2015, de 9h30 à 12h30, en salle F02, à l’ENS de Lyon (site Descartes) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4644 
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Bienvenue à  

Kaya Alatas, Saadet  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4753  

Neng, Liu  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4742  

À savoir... 

Lettre d’info - 2 février 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4732  

Jean-Claude Zancarini et Jean-Louis Fournel participent à l’émission « Une 
vie : une oeuvre » sur « Nicolas Machiavel, storico, comico e tragico ».  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4726  

Conférences  
Conférences de l’Institut du Travail de Saint-Etienne à l’université Jean-
Monnet : « De la fabrique politique aux usages sociaux »  
Date : le 3 mars 2015 à 18h00  
Pour en savoir +  

Conférences  
Conférences de l’Institut du Travail de Saint-Etienne à l’université Jean-
Monnet : « Le travail artistique à l’épreuve du genre »  
Date : 8 avril 2015 à 18h00  
Pour en savoir +  

Prix  
Prix de thèse 2015 en science politique de la Fondation Mattei Dogan attribués 
par l’AFSP  
Date limite : 22 mars 2015  
En savoir +  

Divers  
Devenir expert évaluateur du programme H2020  
La Commission européenne recherche des experts indépendants chargés de 
l’évaluation des projets  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour le 4ème colloque ESHET-JSHET : « War in the 
history of economic thought : the economists and the question of war », 
organisé à Otaru, Hokkaido (Japon).  
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Date limite d’envoi des propositions : 31 mars 2015  
En savoir +  

Open Access/Réseaux sociaux  
« Le Libre Accès, une révolution scientifique pour les pays du sud ? » - 
Colloque  
12-13 mars, Paris  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communication : « La voie professionnelle à l’épreuve du baccalauréat 
et de la hausse du niveau d’éducation : les 30 ans du "Bac pro" »  
Propositions à envoyer avant le : 30 avril 2015  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à candidature - Atelier doctoral « Atelier numérique en Méditerranée : 
frontières, migrations, mobilités » (du 22 au 26 juin 2015, Sidi-Bou-Saïd, 
Tunisie).  
Date limite de réception des candidatures : 15 mars 2015  
En savoir +  

Humanités Numériques  
École des chartes : conférences E-Philologie avec Lambert Schomaker et 
Dominique Stutzmann : « Éditions électroniques et paléographie »  
Lundi 9 février, de 17h à 19h, 65 rue de Richelieu, en salle Delisle  
En savoir +  

Séminaire  
[Ecole doctorale de science politique / Paris1] Stéphanie Hennette-Vauchez et 
Marc Pichard : « Ce que le genre fait au droit / La loi et le genre : études 
critiques de droit français »  
lundi 9 février 18h-20h, en salle 216, Centre Panthéon, 12 pl. du Panthéon, Paris 5e  
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 +  

http://www.eshet.net/public/file/JSHET-ESHET%202015%20Call%20for%20Papers%20copia.pdf
http://www.adbs.fr/12-mars-2015-colloque-international-libre-acces-et-pays-du-sud--144476.htm?RH=1372927073786
http://calenda.org/316929
http://calenda.org/316245
http://ephilolog.hypotheses.org/category/conferences
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr11/
http://www.universite-lyon.fr/candidature-idex-2/
http://www.fmsh.fr/fr/c/6599


Appels à projets  
Appel à Projets Franco-Allemand en SHS  
Date limite de dépôt des dossiers : 18 mars 2015 à 13h.  
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 projets PEPS de site Université de Lyon - CNRS 2015 : « Education, 
innovation, interdisciplinarité »  
Date limite de dépôt de dossiers : 2 mars 2015  
En savoir +  

Fonds recherche ENS  
[ENS de Lyon] Fonds recherche 2015 - Second appel d’offres "manifestations 
scientifiques d’envergure internationale"  
Date limite : vendredi 6 mars 2015  
Contact  

Appels à projets  
[ENS de Lyon] Appel d’offre pour la création de Laboratoires juniors  
Date limite : vendredi 6 mars 17h  
Contact  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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