Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 17 mai 2021.

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet
d’un point mensuel biblio.

Bienvenue à
Rivera Carreno, Carlos Alberto

Doctorant en sciences économiques à
l’Université Lumière Lyon-2

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10183

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Journée d’étude « Décréter l’innovation.
Retour sur les politiques de la recherche
et de la technologie en France »

18 mai : 10h00 - 17h30, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10182
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire « Santé et Politiques »
Ali Choukroun, Hélène Monnet et Théo
Sabadel présentent leurs thèses en cours

18 mai : 09h30 - 12h30, en ligne,
renseignements auprès de
gwenola.le.naour@sciencespo-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10164
Séminaire « Approches
contemporaines de la mémoire »
Dominations, discriminations et
mémoires silencieuses

18 mai : 14h00 - 17h00, en ligne,
demander l’accès à
doumenc.saphia@gmail.com
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9706

Séminaire Analyser l'action publique
Patrick Castel et Marie-Emmanuelle
Chessel : « La sociologie de la décision :
retour sur un champ de recherche en
jachère »

20 mai : 14h00 - 16h00, Séminaire en
visioconférence via Zoom - pour
participer, merci de vous inscrire à
l’avance sur le formulaire à cette
adresse https://framaforms.org/umrtriangle-inscription-au-seminaireanalyser-laction-publique-seance-du20-mai-2021-1620150932
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9557
Séminaire SYMETT (Syndicalisme,
Méthodes, Théories, Terrains)
Michele Scala : « Le clientélisme au
travail. Une sociologie de l’arrangement
et du conflit dans le Liban contemporain
(2012-2017) »

26 mai : 14h00 - 17h00, en distanciel.
Demander les codes d’accès à
symett.triangle@gmail.com
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10047
Séminaire « Renaissances »
[Cycle « Écritures »] Séance 4 - Elena
Paroli : « Pour une étude diachronique
du lexique de Léonard de Vinci »

27 mai : 12h30 - 14h30, inscriptions
et renseignements :
romain.descendre@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9667
Séminaire « La covid-19 : regards et
questions interdisciplinaires »
Antoine Flahaut : « Covid-19 : quelles
sont les stratégies gagnantes ? » et
Juliette Rouchier : « Une modélisation
sociale et qualitative en épidémiologie

pour s’intégrer à l’aide à la décision »

27 mai : 14h00 - 16h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10161
Séminaire « Race et Culture :
Questionnements philosophiques »
Claude-Olivier Doron : « Race et
libéralisme au début du XIXe siècle »

28 mai : 16h00 - 18h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9886
Séminaire « Relire Rorty » (IRPhiL /
Triangle / COMOD / PRAGMATA)
Claude Gautier : lecture de « La
contingence de la communauté libérale
(ch. 3) »

3 juin : 09h30 - 16h30, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9206
Séminaire doctoral « Italomanies »
(COMOD)
« Historiens ou linguistes ? À propos du
rapport aux archives » : un dialogue de
Claire Lorenzelli et Pierre Nevejans,
avec une réponse de Marco Borrelli

4 juin : 13h00 - 16h00, à l’Université
Lyon 3 (Manufacture des Tabacs),
salle 3435
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10184
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Rebeca Gomez Betancourt co-organise la conférence « Le
corps des femmes, entre aliénation et libération.
L’exemple des seins », organisée dans le cadre des
Rencontres du Genre de la MSH Lyon St-Etienne

8 juin 2021 en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10187

... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Frédéric Hermann participe au séminaire « Modern
Society and Democracy : Liberalism, Republicanism and
the Origin of Modernity »

21 mai 2021, en ligne, inscription auprès de :
romain.carnevali@univ-lyon3.fr
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10178
Boris Gobille participe au colloque « Étudiants,
intellectuels et artistes étrangers et post-coloniaux en
France dans les années 68 », organisé par le Centre
d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS)

25 mai 2021, Campus Condorcet, à Aubervilliers et
en visioconférence
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10118
Pierre Nevejans participe au colloque international
« Crises politiques et reconfigurations des fidélités : les
élites de la monarchie hispanique des Guerres d’Italie à la
Guerre de Succession espagnole »

3 juin 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10185
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
LeBlanc on Ogborn, ‘The Freedom of Speech : Talk and
Slavery in the Anglo-Caribbean World’ by H-Net
Reviews

Agnès Delahaye
Billet de blog
Lire sur Europe’s Association for Early American
Studies – Sharing European research about early
America...

À savoir...
Formations / Ateliers / MOOC
Formation « Introduction à la programmation avec
Python », proposée par la MSH Lyon St-Etienne

Dates : 1er, 7, 14 et 21 juin, en ligne
En savoir + (s’inscrire avant le 25 mai)
Enquêtes
Enquête « L’enseignement supérieur français face à la
crise sanitaire », élaborée par Dorota Dakowska

Ouverte jusqu’au 25 mai 2021
En savoir + / Répondre à l’enquête

Financements

Appels à projets
Appel à projets internationaux de la Métropole et de la
ville de Lyon : « Internationalité, francophonie, éducation
à la citoyenneté européenne et internationale, solidarité
internationale »

Date de clôture de dépôt des projets : 31 mai 2021
En savoir +
Appels à projets
ECOS Nord (Pérou) : appel à projets de coopération sur
un projet scientifique commun avec un partenaire
péruvien, avec la participation de doctorants

Date limite de candidature : 31 mai 2021
En savoir +
Mobilité
Programmes PESSOA : financement franco-portugais
d’aide à la mobilité pour des collaborations de recherche
entre les laboratoires des deux pays (PHC) et pour des
doctorants en cotutelles

Date limite de candidature : 31 mai 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets ECOS Sud-Chili : amorcer ou développer
la coopération scientifique et les relations entre les
centres de recherche et les universités des deux pays

Date limite de réception des projets : 1er juin 2021
En savoir +
ENS de Lyon
[Fonds recherche 2021] Appel d’offres « Manifestations
internationales » (organisées en 2021)

Date limite de dépôt d’un dossier de candidature : 1er
juin 2021
Contact
Mobilité
Appel ARD MUFRAMEX : aide à la recherche doctorale
(terrains) au Mexique ou en Amérique Centrale

Date limite de candidature (à 23h) : 4 juin 2021
En savoir +
Professeurs invités

[ ENS de Lyon ] Campagne « professeurs invités » pour
l’année universitaire 2021-2022 (les demandes doivents
être adressées à la direction du laboratoire)

Date limite d’envoi (à 17h) au service
d’administration de la Recherche par la direction de
l’unité : 10 juin 2021
Contact
Appels à projets
Appel à projets de recherche collaborative (chercheurs
d’au moins 3 pays différents) sur le thème « Recovery,
Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (T-AP
RRR) »

Date limite pour la soumission du formulaire
d’intention de soumettre : 14 juin 2021
En savoir +
Appels à projets
[EJP RD] Appel à projets de recherche transnationaux en
SHS visant à améliorer la mise en œuvre des soins de
santé et la vie quotidienne des personnes vivant avec une
maladie rare

Date limite de candidature (à 14h) : 15 juin 2021
En savoir +
Subventions
Université Lyon 2 : lancement de la campagne de
subventions pour les manifestations scientifiques - SMS
2021

Date limite de dépôt des dossiers (à 8h) : 21 juin
2021
En savoir + (Intranet Lyon 2)

Doctorat / Post-doctorat
Post-doc
Fondation Croix-rouge française - Appel à candidatures
pour 2 bourses de recherche : « Santé et changements
climatiques » et « Vagues de chaleur »

Date limite de candidature : 23 mai 2021
Post-doc
Le LabEx COMOD recrute deux post-doctorant.e.s (12
mois : début septembre 2021 à fin août 2022)

Date limite de candidature (à 12h) : 31 mai 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à candidatures pour un contrat doctoral de la

Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT
(DILCRAH)

Date limite de candidature : 7 juin 2021
En savoir +
Doctorat
LabEx COMOD : appel à candidatures pour un poste de
doctorant.e (septembre 2021)

Date limite (à midi) : 7 juin 2021
En savoir +

Prix
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse 2021du GIS
Institut du Genre (thèses soutenues en 2020)

Date limite de candidature : 6 juin 2021
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le Prix de thèse de l’Université
Lyon 2 (thèses soutenues en 2020)

Date limite de candidature : 18 juin 2021
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de la Jeune Recherche
de la Métropole de Lyon, en partenariat avec l’Université
de Lyon (thèses soutenues entre le 1er mai 2014 et le 1er
mai 2020)

Date limite de candidature : 30 juin 2021
En savoir +

