Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 9 juillet 2018.

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Appels à communications
[Appel à communications] Colloque « La
simplification normative et administrative : état des
lieux, enjeux et perspectives », organisé à Sciences
Po Lyon, le 12 octobre 2018.

12 juillet 2018 , date limite de réception des
propositions de communication
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7809
[Appel à communications] Journée d’études « La
rémunération des élu.e.s sous surveillance. De la
"cause" aux transformations du jeu politique »,
organisée à Lyon les 31 janvier et 1er février 2019

15 septembre 2018 , date limite de réception
des propositions de communication
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7831
[Appel à communications] Colloque : « Biologiser
les faits sociaux. La "biologie" comme justification
des discours et des pratiques », 22 et 23 novembre,
Lyon

15 septembre 2018 , Date limite d’envoi des
propositions
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7708
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Programme 2018-2019 du séminaire Genre et politique
Séminaire Genre et Politique
Annie Léchenet : « Désir amoureux et liberté : des
enjeux de reconnaissance »

4 octobre 2018 18h30-20h30, à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7847
Séminaire Genre et Politique
Elsa Dorlin présente son ouvrage Se défendre, une
philosophie de la violence

8 novembre 2018 18h30-20h30, à la MSH LSE
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7848
Séminaire Genre et Politique
Manon Garcia : « Consentement et genre »

6 décembre 2018 18h30-20h30, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7849
Séminaire Genre et Politique
Sandrine Lévêque : « Genre et élections »

23 janvier 2019 18h30-20h30, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7850
Séminaire Genre et Politique
Daniel Borrillo présente son ouvrage La famille par
contrat

7 février 2019 18h30-20h30, à la MSH LSE
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7851
Séminaire Genre et Politique
Emilie Souyri : « "Servant Leadership" et genre »

7 mars 2019 18h30-20h30, à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7852
Séminaire Genre et Politique
Julie Mazaleigue-Labaste : « Le genre des violences
sexuelles »

4 avril 2019 18h30-20h30, à l’ENS de Lyon,
site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7853
Séminaire Genre et Politique
Caroline Muller : « Lettres et genre au XIXème »

3 mai 2019 18h30-20h30, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7854
Séminaire Genre et Politique
Vanina Mozziconacci : « Genre et révolution
domestique »

6 juin 2019 18h30-20h30, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7855
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

À savoir...
Dernière lettre archivée : 2 juillet 2018
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7435
Revue « Mots, les langages du politique »
Appel à contributions pour un dossier publiable en novembre 2019 :
« Restons groupés ! La construction discursive des relations
sociales »

Date limite de réception des avant-projets : 10 septembre 2018
En savoir +
BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon
Horaires d’été 2018

Fermeture du 21 juillet au 19 août 2018
En savoir +
Open access/Open data/Open science
PLAN NATIONAL POUR LA SCIENCE OUVERTE

Le plan rend obligatoire l’accès ouvert pour les publications et
pour les données issues de recherches financées sur projets
En savoir +
Open access/Open data/Open science
GUIDE d’application de la loi pour une République numérique

Pour mieux comprendre les nouveaux droits permettant de
déposer ses publication en libre accès
En savoir +

Financements
Appels à projets
Appel à projets de recherche conjoints CNRS - Université de Toronto
(dans tous les domaines scientifiques)

Date de clôture : 16 juillet 2018
En savoir +
Post-doc
L’InSHS du CNRS recute 3 postdoctorants sur les thèmes de la
santé, des humanités numériques et de l’intelligence artificielle en
SHS.

Date de clôture du dépôt des candidatures : 22 juillet 2018
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le Prix de la recherche de l’Ina THEQUE

Date limite de dépôt des candidatures : 27 juillet 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets CNRS / fondation d’appui à la recherche de l’Etat de
São Paulo (FAPESP) pour promouvoir des coopérations entre des
unités affiliées au CNRS et des équipes de recherche travaillant dans
l’Etat de São Paulo.

Date limite des candidatures : 30 juillet 2018
En savoir +
International
Appel à candidatures pour la Chaire Tocqueville-Fulbright : accueil
d’un universitaire américain (durée : 1 à 2 semestres, année
universitaire 2019-2020)

Date limite de candidature : 1er août 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets ERC Advanced Grants : financement sur une durée
maximale de 5 ans, s’adresse à des scientifiques « reconnus dans leur
domaine »

Date limite de soumission : 30 août 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets conjoints CNRS-Japan Society for the Promotion of
Science (JSPS) : mobilité de chercheurs dans le cadre d’un projet de
recherche ou organisation de séminaires conjoints

Date limite de dépôt conjoint des candidatures : 4 septembre
2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets Marie Sklodowska-Curie (bourses individuelles de
mobilité pour jeunes chercheur.e.s)

Date limite de candidature : 12 septembre 2018
En savoir +
Mobilité

Bourses de recherche de courte durée (1 à 6 mois) en Allemagne pour
les doctorants et post-doctorants ou réinvitation d’anciens boursiers,
proposées par l’Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD)

Date limite de candidature (pour un financement au cours du 1er
semestre 2019) : 15 septembre 2018
En savoir +
Mobilité
Missions de recherche (1 à 3 mois) en Allemagne pour des
enseignants-chercheurs confirmés, proposés par l’Office allemand
d’échanges universitaires (DAAD)

Date limite de candidature : 15 septembre 2018
En savoir +
Appel à candidatures
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) : Concours
d’idées pour les 15 ans du programme trilatéral « Villa Vigoni »
(France, Italie, Allemagne)

Date limite de candidature : 15 septembre 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets « Dispositif territoriaux pour l’orientation vers les
études supérieures » lancé par la Caisse des Dépôts et Consignations

Date limite de candidature (à 15h) : 20 septembre 2018
En savoir +
Post-doc
[ Programme Athenea 3i ] L’université de Grenade lance un appel à
candidatures pour des post-doctorats

Période de candidature : 4 septembre 2018 - : 28 septembre
2018
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à candidatures du Collegium (Institut d’Etudes Avancées de
Lyon) pour des séjours de 5 ou 10 mois pendant l’année universitaire
2019-2020

Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2018
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche JoRISS 2018 (East China Normal
University of Shanghai / ENS de Lyon / CNRS)

Date limite de soumission : 15 octobre 2018
En savoir +
Mobilité
L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) lance un appel à
projets pour favoriser la mobilité de jeunes chercheurs vers le
Québec (thèse, co-tutelles…).

Date limite de réponse : 30 octobre 2018

En savoir +
Appels à projets
[IDEXLyon] Appel à projets ELAN-ERC : soutien (100000 EUR, 18
mois à 2 ans) à la préparation de candidature ERC Starting grant et
Consolidator grant.

Candidatures toute l’année : 31 décembre 2018
En savoir +
Subventions
L’Université de Lyon,via le projet IDEXLYON, soutient
l’organisation de colloques internationaux organisés sur le site LSE.

Délai entre l’envoi de la demande de soutien et la date du
colloque : entre 3 et 18 mois. : 31 décembre 2018
En savoir +
Subventions
L’Université de Lyon, via le projet IDEXLYON, soutient
l’organisation d’écoles thématiques internationales

Délai entre l’envoi de la demande de soutien et la date de
l’école : entre 3 et 18 mois. : 31 décembre 2018
En savoir +

