
Point biblio - 28 août 2020 
 http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9498

Vous pouvez également retrouver, tout en bas de page :

•Derniers textes déposés dans notre collection HAL TRIANGLE (accès ouvert)

Monographie

• Agnès Delahaye, Settling the good land  : governance and promotion in John Winthrop’s New England (1620-1650), Leiden  ; Boston,

Brill, Early American history series, 2020, 357 p.

Collectifs

•Jean-Louis Fournel & Matteo Residori (dir.), Ambassades et ambassadeurs en Europe (XVe-XVIIe siècles) : pratiques, écritures, savoirs,

Genève, Droz, Cahiers d’humanisme et Renaissance, 2020, 488 p.

•Liu Shiding, Laurence Roulleau-Berger & Zhang Wenhong (dir.),  开放边界的经济社会学 (=The expansion of economic

sociology), Social Sciences Academic Press of China, 2020.

Chapitre de livre

•CADIOU Stéphane, « Des politiques urbaines sous la pression des commerçants ? Les groupements socioprofessionnels à

Nice », in Antoine FLEURY, Matthieu DELAGE, Lucine ENDELSTEIN, Hadrien DUBUCS et Serge WEBER (dir.), Le petit commerce dans la ville-monde,

Paris, L'Oeil d'or, 2020, p. 253-270.

•CADIOU Stéphane, « La représentation des intérêts à l'épreuve des territoires », in Jean-François KERLÉO (dir.), Le lobbying : influence, contrôle et

légitimité des représentants d'intérêts, LGDJ, 2020, p. 177-189.

•DESCENDRE Romain, « Fra e’ signori la fanno solo observare l’armi » : diplomazia e politica estera in Machiavelli », in Jean-

Louis FOURNEL et Matteo RESIDORI (dir.), Ambassades et ambassadeurs en Europe (XVe-XVIIe siècles): pratiques, écritures, savoirs, Genève, Droz,

Cahiers d'humanisme et Renaissance, 2020, p. 379-390.

•FOURNEL Jean-Louis, « Machiavelli et Guicciardini en ambassades (1500-1512) : de premières expériences diplomatiques

contrastées », in Guillaume ALONGE et Raffaele RUGGIERO (dir.), Relations diplomatiques franco-italiennes dans l'Europe de la première

modernité : communication politique et circulation des savoirs, Pensa multimedia, 2020, p. 51-76.

•MONDÉMÉ Chloé, « Touching and petting : exploring ”haptic sociality” in interspecies

interaction », in Asta CEKAITE et Lorenza MONDADA (dir.), Touch in social interaction : touch, language and body, Abingdon, Oxon ; New York, NY,

Routledge, 2020, p. 171-196.

•MONDÉMÉ Chloé, « Éthologie », in COLLECTIF (dir.), Dictionnaire critique de l'anthropocène, Paris, CNRS Éditions, 2020, p. 388-390.

•NEVEJANS Pierre et CHIOCCI Delphine, « Politesse et cordialité, révélateurs de la nature des relations franco-florentines à la fin du règne de

François Ier », in Guillaume ALONGE et Raffaele RUGGIERO (dir.), Relations diplomatiques franco-italiennes dans l'Europe de la première

modernité : communication politique et circulation des savoirs, Pensa multimedia, 2020, p. 293-322.

•ROULLEAU-BERGER Laurence, «  法国经济社会学的新边界 [Nouvelles frontières de la sociologie économique française] », in LIU

SHIDING, L. ROULLEAU-BERGER et ZHANG WENHONG (dir.),  开放边界的经济社会学 [The expansion of economic sociology], Social Sciences Academic

Press of China, 2020, p. 26-42.

•TORRES BERNARDINO Lorena, « Coaliciones multinivel en la permanencia de un conflicto : el caso de la presa El Zapotillo », in Arsenio

Ernesto GONZALEZ REYNOSO (dir.), Conflictos y riesgos por el agua en México : trasvases, Inundaciones y Contaminación en Territorios

Desiguales., Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, 2019, p. 180-205.

Article de revue

•ABRY Patrice, PUSTELNIK Nelly, ROUX Stéphane, JENSEN Pablo, FLANDRIN Patrick, GRIBONVAL Rémi, LUCAS Charles-

Gérard, GUICHARD Éric, BORGNAT Pierre et GARNIER Nicolas, « Spatial and temporal regularization to estimate COVID-19 reproduction number R(t):

promoting piecewise smoothness via convex optimization », PLOS ONE, 20 août 2020, vol. 15, nᵒ 8, p. e0237901.

•ASSOUS Michaël et CARRET Vincent, « (In)stability at the Cowles Commission (1939-1948) », European journal of the history of economic

thought, 25 juin 2020, vol. 27, nᵒ 4, p. 582-605.

•COLE Alistair et RIOUFREYT Thibaut, « Inquiry on territorial governance in Brittany and Wales: reanalysis of qualitative data by using CAQDAS

in a comparative setting », Qualitative Research, 20 juillet 2020, nᵒ First Published 2020-07-20.

•DOUZOU Marion, « Nébuleuse conservatrice, coronavirus et élections américaines », AOC media - Analyse Opinion Critique, 2 juillet 2020,

Analyse.

•FAVEREAU Judith et NAGATSU Michiru, « Holding back from theory: limits and methodological alternatives of randomized field experiments in

development economics », Journal of economic methodology, 2 juillet 2020, vol. 27, nᵒ 3, p. 191-211.

•GIACINTI Margot, « “ Nous sommes le cri de celles qui n'en ont plus ” : historiciser et penser le féminicide », Nouvelles questions féministes, 2020,

vol. 2020/1, nᵒ 39, p. 50-65.

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9498
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9495
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9495
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9495
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9494
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9496
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9496
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9494
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9495
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02888113
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0237901
https://hal.inria.fr/hal-02921836
http://dx.doi.org/10.1080%2F09672567.2020.1779775
https://doi.org/10.1080/09672567.2020.1779775
http://dx.doi.org/10.1177%2F1468794120937622
https://aoc.media/analyse/2020/07/02/nebuleuse-conservatrice-coronavirus-et-elections-americaines/
http://dx.doi.org/10.1080%2F1350178X.2020.1717585
http://dx.doi.org/10.3917%2Fnqf.391.0050


•LIOTARD Isabelle et REVEST Valérie, « Les plateformes d’innovation privées et publiques : caractéristiques et business model », Études

digitales, 2020, vol. 2019-2, nᵒ 8, p. 89-103.

•MAGNON-PUJO Cyril, « Organiser le mercenariat par le marché ?: Du droit international à la norme managériale sur le marché de la sécurité

privée », Actes de la recherche en sciences sociales, 2020, vol. 2020/4, nᵒ 234, "L'organisation internationale de l'économie", p. 66-87.

•MICHALON Jérôme, « Causa animal y ciencias sociales: ¿Del antropocentrismo al zoocentrismo? », Nueva sociedad, 2020, nᵒ 288, p. 116-126.

•MONDÉMÉ Chloé, « La boîte noire de l'intentionnalité animale », Zilsel : science, technique, société, 2020, nᵒ 7, p. 199-215.

•ROULLEAU-BERGER Laurence, « 涂尔干和后西方社会学:  中国和法国社会学之间的连续和断续 [Durkheim et la sociologie post-occidentale:

continuités et discontinuités entre la sociologie chinoise et française] »,  中国城市研究 [China Urban Studies], 2020, nᵒ 14 (Zeng Gang ed.), p.

1-21.

•SENIGUER Haoues et ZOUAOUI Hassan, « De la « modération » chez des cadres du Parti de la justice et du développement au Maroc : réhabiliter la

religion/l’idéologie dans l’analyse de l’islamisme », L'Année du Maghreb, 14 juillet 2020, nᵒ 22, p. 77-95.

•VALLAT David et BERTÉZÈNE Sandra, « Hypercontrol and hypernormalisation of the health system: proposal for a system of shared

control », Management & Avenir, 2019, vol. 111, nᵒ 5, p. 35-56.

Article de magazine

•CADIOU Stéphane, « Les élus locaux sont-ils à l’abri des groupes d’intérêt ? », The Conversation, 23 juin 2020.

•FABUREL Guillaume, LÉVÊQUE Fabian et BERTHELOT Karl, « Des villes qui suffoquent, des politiques impuissants : témoignages de

citadins », Reporterre, le quotidien de l'écologie, 4 juillet 2020.

•ROULLEAU-BERGER Laurence, « Post-Western sociology in Europe and China », Le CNRS en Chine, 2020, nᵒ 31, p. 28-33.

Rapport

•GOURGUES Guillaume (dir.), BÉAL Vincent, CHAUVEL Jeanne, DORMOIS Rémi, GALIMBERTI Deborah, GAREL Marie, FRINAULT Thomas, GUÉRANGER Da

vid, PARNET Christophe, PINSON Gilles et SÉGAS Sébastien, Les métropoles comme enjeu syndical : marginalité et avenir de l'action syndicale dans

la territorialisation de l'action publique [Rapport], IRES, 2020, 466 p.

Collection HAL TRIANGLE

Thèses

•Marco Borrelli

L’evoluzione della novella sui giornali e sulle riviste italiane : il caso della « Rassegna Settimanale » (1878-1882) Philosophy. Université de Lyon ; 

Università degli studi Roma Tre. Dipartimento di Studi Umanistici, 2020. Italian. NNT⟨  : 2020LYSEN012⟩

•Mathilde Girault

Professionnalités de l’urbain et crises écologiques : politiser l’urbanisme et ses métiers par la reconnaissance de leur constellation 

mythologique Géographie. Université de Lyon, 2019. Français. NNT⟨  : 2019LYSE2046⟩

Rapport

•Guillaume Gourgues (dir.) , Vincent Béal, Jeanne Chauvel, Rémi Dormois, Deborah Galimberti, Marie Garel, Thomas Frinault, David 

Guéranger, Christophe Parnet, Gilles Pinson, Sébastien Ségas Les métropoles comme enjeu syndical : marginalité et avenir de l’action syndicale dans

la territorialisation de l’action publique [Rapport de recherche] IRES ; Université de Franche-Comté. 2020

Articles & contributions

•Dorota Dakowska

Decentring European higher education governance : the construction of expertise in the Bologna process in Bevir, Mark ; Phillips, Ryan. Decentering 

European governance, Routledge, pp.82-101, 2019

•Patrice Abry, Nelly Pustelnik, Stéphane Roux, Pablo Jensen, Patrick Flandrin, Rémi Gribonval, Charles-Gérard Lucas, Éric Guichard, Pierre 

Borgnat, Nicolas Garnier

Spatial and temporal regularization to estimate COVID-19 reproduction number R(t) : Promoting piecewise smoothness via convex optimization. PLoS 

ONE, published 20-08-2020.

•Pierre Nevejans, Delphine Chiocci.

Politesse et cordialité, révélateurs de la nature des relations franco-florentines à la fin du règne de François Ier in Alonge, Guillaume ; Ruggiero, 

Raffaele. Relations diplomatiques franco-italiennes dans l’Europe de la première modernité : communication politique et circulation des savoirs, 

Pensa multimedia, pp.293-322, 2020

•Pierre Nevejans

[CR] "Paola Volpini, Los Medici y España : príncipes, embajadores y agentes en la Edad Moderna", Laboratoire italien [En ligne], 31 mars 2020

https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-02888129v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-02888113v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/hal-02921836v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-02097566v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-02901440v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-02901440v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/tel-02885002v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/tel-02885002v1
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/tel-02902806v1
http://dx.doi.org/10.15122%2Fisbn.978-2-406-10497-1.p.0089
https://classiques-garnier.com/etudes-digitales-2019-2-n-8-les-plateformes-les-plateformes-d-innovation-privees-et-publiques.html
http://dx.doi.org/10.3917%2Farss.234.0066
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02927381
https://nuso.org/articulo/causa-animal-y-ciencias-sociales/
http://dx.doi.org/10.3917%2Fzil.007.0199
http://dx.doi.org/10.4000%2Fanneemaghreb.6323
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/6323
http://dx.doi.org/10.3917%2Fmav.111.0035
https://theconversation.com/les-elus-locaux-sont-ils-a-labri-des-groupes-dinteret-141255
https://reporterre.net/Des-villes-qui-suffoquent-des-politiques-impuissants-temoignages-de-citadins
https://cnrsbeijing.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/08/CNRSenChine_Num31FR_numerique.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02901440
https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/?lang=fr

	Monographie
	Collectifs
	Chapitre de livre
	Article de revue
	Article de magazine
	Rapport

	Collection HAL TRIANGLE
	Thèses
	Rapport
	Articles & contributions

