
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 9 juin 2015.  
Si cette lettre ne s'affiche pas correctement, retrouvez la dans cette rubrique.  
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter et les "Points mensuels 
biblio" ici.  

Colloques/ Journées d'étude de la quinzaine 

 

Journée du Séminaire ITTECOP "Infrastructures de transport et 
territoire" : « Effets du jumelage des infrastructures de 
transport terrestre sur le fonctionnement et la perception du 
territoire »  
11 juin 2015 de 8h30 à 16h30, à l’IEP de Lyon  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5055  

 

Journée d’études : « Les politiques de l’urgence. Ce que 
l’urgence peut. Ce qu’elle occulte »  
15 juin 2015 de 9h30 à 18h dans le Petit amphi du Bâtiment 
Pédagogique (L) de Science Po Lyon - Rue Charles Appleton, 
Lyon 7ème  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4992  

 

2èmes Journées d’études : « Economie de la peine et de la 
prison en Afrique » (ECOPPAF)  
18 juin 2015  - 19 juin 2015 à l’Institut de géographie - 191, rue 
Saint Jacques, Paris 5e (RER B Luxembourg)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5059  

 

École chercheur CNRS 2015 : « Le pragmatisme dans les 
sciences sociales : traditions, usages, nouveaux défis »  
22 juin 2015  - 27 juin 2015 La Vieille Perrotine Ile d’Oléron, 
Charente-Maritime  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4813  

 

“Post-Western Sociologies in France and in China” 
International Associated Laboratory Symposium (CNRS-ENS 
Lyon/Chinese Academy of Social Sciences) : « Doing Post-
Western Sociology »  
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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  

 
... la suite sur l'agenda du labo  

 

Séminaires de la quinzaine 

   

Andrew Lakoff : « Global Health in a Time of Emergency »  
Séminaire Santé mondiale : anticipations, infrastructures, 
savoirs  
9 juin 2015 de 14h à 17h, bâtiment Le France, 190-198 av de 
France Paris 13e  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4952  

   

Claude Roccati : « Sur les traces de l’internationalisme. Étude 
de la politique internationale de la CFDT (1964-1988) »  
Séminaire SYMETT  
16 juin 2015 de 14h à 16h30 en salle R-253 du laboratoire 
Triangle, ENS de Lyon, métro Debourg  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5018  

   

Julien Barrier, Henri Bergeron et Patrick Castel : « Les néo-
institutionnalismes organisationnels et l’action publique »  
Séminaire Analyser l’action publique : enjeux méthodologiques  
18 juin 2015 de 14h à 17h, en salle R-253, à l’ENS de Lyon (site 
Descartes)  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4616  

   

Thibault Guicherd : « Edward Hastings Chamberlin et la 
question du duopole »  
Séminaire Economie Politique  
19 juin 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4988  

   
... la suite sur l'agenda du labo  
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Consulter également les sites des labex COMOD et IMU, pour connaître tous les 
évènements co-organisés avec eux.  

Triangle participe 

Laurence Roulleau-Berger intervient au colloque « R&R 2015 Conference The 
regulation theory in time of crises" »  
10 juin 2015  - 12 juin 2015 Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4948  

« Projets Educatifs de Territoire (PEdT), état des lieux et perspectives » : thème 
d’une journée de formation et de mutualisation organisée par l’Observatoire des 
Politiques éducatives Locales (PoLoc) en partenariat avec Triangle.  
10 juin 2015 à l’ENS de Lyon (site Monod), amphithéâtre Mérieux  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5062  

Triangle participe au colloque « Entre nature et histoire. Mœurs et coutumes dans 
la philosophie moderne », organisé par l’IHPC.  
10 juin 2015  - 11 juin 2015 à l’Ens de Lyon (Site Buisson).  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5064  

Manda Green participe à la 4th European Conference on Politics and Gender.  
11 juin 2015  - 13 juin 2015 Université d’Uppsala, Suède  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5052  

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... 

Sociologie du parti dans la démocratie moderne : enquête sur les tendances 
oligarchiques de la vie des groupes / Robert Michels  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5061  

ANR - Recommandations préalables au montage d’une proposition de projet  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1718  

Lettre d’info - 1er juin 2015  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5053  

Interview de Ludovic Frobert pour un dossier consacré aux canuts de Lyon : 
« Un modèle social toujours d’actualité »  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5049  

Professeurs invités  
Pr Sylvain Landry Faye, Directeur du département de sociologie à 
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, invité pour un mois à l’ENS par 
Frédéric Le Marcis  
Sylvain Landry Faye et Frédéric Le Marcis ont collaboré dans le cadre de projets 
portant sur les politiques de lutte contre le paludisme en Casamance et ils 
travaillent actuellement sur les prisons en Afrique (Programme ECOPPAF, 
Economies de la Peine et de la Punition en Afrique) et sur Ebola en Guinée 
(Horizon 2020)  
Contacter le Pr Sylvain Landry Faye  

Vient de paraître  
« Habiter le transnational », ENS éditions, 2015 (Loïs Bastide )  
Collection « De l’Orient à l’Occident », dirigée par Laurence Roulleau Berger  
Egalement en ligne sur OpenEdition  

Séminaire  
Séminaire EVS : « Politiques urbaines et populations marginalisées au 
XXème siècle. Regards croisés : le cas de Montréal et de Lyon », avec Ted 
Rutland et Axelle Brodiez-Dolino  
15 juin 2015, 14h-17h, ENS Site Descartes, F01  
En savoir +  

Journées d’étude  
Journées lyonnaises du E-Learning : les valeurs du E-Learning  
18 et 19 juin, Site de la Manufacture des Tabacs, Univ. Lyon 3  
Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 juin  

Vient de paraître  
Dernier n° d’Astérion : « Usages et mésusages du conflit dans la 
démocratie » (coord. Marie Goupy et Sébastien Roman)  
En ligne  

Colloque  
Colloque - LABEX COMOD : « Entre nature et histoire. Moeurs et 
coutumes dans la philosophie moderne »  
10 et 11 juin 2015, ENS de Lyon, Site Buisson  
En savoir +  
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5049
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Appel à communications  
Summer School in Sociologies of Education and Higher Education  
University of Strasbourg, 21-24 September 2015  
En savoir +  

Financements 

(En complément des informations ci-dessous, retrouvez également la page de 
veille des Appels à Projet de l'ENS de Lyon) 

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

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.  

http://www.irpps.cnr.it/socedu/?page_id=612
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imap://claube@imaps.ens-lyon.fr:993/fetch%3EUID%3E/www.ens-lyon.eu/recherche/appels-a-projets-81066.kjsp?RH=1342787695223&RF=ENS-LYON-FR-RECH-APP
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http://www.ens-lyon.eu/international/agence-universitaire-de-la-francophonie-auf-soutien-a-manifestations-scientifiques-262949.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT


Dates limites : 30 juin et 30 septembre 2015  
En savoir +  

Divers  
Académie François Bourdon et Fondation de Wendel : aides à la recherche 
pour des étudiants de Master 2 ou en doctorat  
Date limite : les doctorants peuvent présenter leur candidature à tout moment 
(1ère, 2e ou 3e année)  
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  
[ECOS] Programme de coopération et de partenariat universitaire et 
scientifique France - Amérique Latine  
ECOS-Sud : Chili 2015, ouvert du 22/04 au 04/06/2015 ; ECOS-Nord : Mexique 
2015, ouvert du 23/03 au 19/06/2015  
En savoir +  

Appels à projets  
[UDL - Univ. de Sao Paolo] - Dans le cadre du partenariat stratégique UDL-
Univ. de Sao Paolo (Brésil), un fonds d’amorçage est lancé pour faire 
émerger des projets de recherche-formation conjoints.  
Date limite : 12 juin 2015  
En savoir +  

Appels à projets  
[JORISS] - Pré-appel à projets de recherche 2015. Thème prioritaire : 
Etudes urbaines  
Date limite : 30/09/2015  
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 +  

Allocation de thèse  
[Arc8] Allocation doctorale de la région Rhône-Alpes - « Industrialisation et 
Sciences du gouvernement »  
Sujet : « Déclin et résilience de l’industrie textile régionale dans les moyennes-

http://www.ens-lyon.eu/international/espagne-missions-et-invitations-d-universitaires-et-scientifiques-francais-et-espagnols-262886.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-INTERNAT
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hautes technologies ». Date limite d’envoi des dossiers : 25 juin 2015  
En savoir + pour candidater  

 
 
— Envoyé par Triangle - UMR 5206  
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