Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 21 juin 2021.

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

Séminaires de la quinzaine
Séminaire « La covid-19 : regards et
questions interdisciplinaires »
Simon Cauchemez : « Modéliser la dynamique
de propagation de SARS-CoV-2 en France et son
impact » et Valérie Charolles : « Pandémie de
Covid, usage des chiffres et procédures de
décision : regard croisé entre épistémologie et
science politique »

24 juin : 14h00 - 16h00, en visioconférence, à
partir du lien :
https://webinar.ringcentral.com/j/1494949842
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10244
Atelier « Gouvernement des territoires »
Interventions d’Antoine Lévêque, Rachel
Linossier et Roelof Verhage

25 juin : 13h30 - 16h00, à l’ENS de Lyon,
site Descartes (salle D4.314) et en distanciel.
Contacter stephane.cadiou@univ-st-etienne.fr
pour obtenir un lien de connexion
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10153
Séminaire « Race et Culture :
Questionnements philosophiques »
Achille Mbembé : « La communauté terrestre.
Réflexions sur l’ultime utopie »

2 juillet : 16h00 - 18h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9887
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Jean-Régis Kunegel soutient sa thèse de sciences
économiques intitulée « The support mechanisms for the
creation of new spin-off companies in the entrepreneurial
university model. A comparison between the University

of Amsterdam and the Free University of Berlin. » [

24 juin : 14h00 - 17h00, en visioconférence
(demander le lien à Jean-Regis.Kunegel@univlyon2.fr)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10241
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Séminaire de présentation du numéro spécial « L’accueil
hors des villes » de la Revue européenne des migrations
internationales, organisé par Anouk Flamant, Aude
Claire Fourot et Aisling Healy

22 juin : 12h30 - 14h00, en ligne, sur inscription à
l’adresse suivante : citiesandmigration@gmail.com
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10240
Conférence « Sexe, Genre et Santé », proposée par la
MSH Lyon St-Etienne (axe Santé et société), Triangle et
Sciences Po Lyon

1er juillet : 17h00 - 19h00, en distanciel. Inscription
obligatoire
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10237
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Rebeca Gomez Betancourt participe au colloque de
l’IAFFE (International Association for Feminist
Economics) : « Sustaining Life : Challenges of
Multidimensional Crises » [

24 juin : 21h30 - 23h00, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10248
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Entretien avec Romain Descendre et Jean-Claude
Zancarini : « Tout le monde se dit gramscien mais
personne ne sait de quoi il parle »

LVSL, 13 juin 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10245
Guillaume Gourgues, invité de l’émission La grande table
sur « Vivons-nous dans une démocratie de l’abstention et
de la résignation ? »

France Culture, 14 juin 2021
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10246
Interview de Paul Bacot à propos des élections régionales
et départementales

Chérie FM Lyon, 18 juin 2021
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10247

Journée EVEille consacrée aux Archives et aux fonds
patrimoniaux numérisés

Marie-Laure Massot
Billet de blog
Lire sur Foucault fiches de lecture | ANR project :
Foucault’s Reading Notes...
ATELIER DE TRADUCTION FEMINISTE : inscrivezvous !

Vanina Mozziconacci
Billet de blog
Lire sur FELiCiTE – Féminismes En Ligne :
Circulations, Traductions, Editions...
CFP : The Hakluyt Society Symposium 2021 –
Decolonising Travel Studies

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

À savoir...

Revue « Mots, les langages du politique »
Vient de paraître : Mots n°126, « Le travail et ses mots »

ENS éditions, 2021
En savoir +
Vulgarisation / valorisation scientifique
Festival Pop’Sciences

Dates : 9-11 juillet, à Saint-Romain-en-Gal et à
Vienne
En savoir +
Collection « Education et savoirs en société »

(collection dir. par Julien Barrier et Karine BécuRobinault) - ENS éditions
Vient de paraître : « Les valeurs de la science : enquête
sur les réformes de l’évaluation de la recherche en
France » / Clémentine Gozlan

ENS éditions, 2021
Open Access / Accès ouvert
Horizon Europe
Wébinaire organisé par le PCN Cluster 2 sur les appels à
projets « Patrimoine culturel »

Date : mardi 29 juin de 11h à 12h15
S’inscrire

Financements
Appels à projets
Appel à projets lancé conjointement par l’IXXI, la MSH
Lyon St-Etienne et BioSyL sur la complexité, l’étude ou
l’analyse de systèmes et d’objets complexes dans une
approche pluri/inter/transdisciplinaire (projet, cycle de
séminaires, workshop, école d’été...)

Date limite de soumission (à 15h) : 25 juin 2021
En savoir +
Appels à projets
[ Réseau MSH ] Appel à manifestation d’intérêt HS3PECriSE Crises sanitaires et environnementales Humanités, sciences sociales, santé publique : soutien à
des projets émergents ou structurants - NOUVEAU

Date limite de dépôt des projets avec validation de la
MSH : 5 juillet 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du CNRS : « Acceptation sociale de la
restriction des libertés dans le contexte de la pandémie de
Covid-19 »

Date limite de dépôt des candidatures : 12 juillet
2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du CNRS : « Responsabilité(s) des
décideurs publics face à la pandémie Covid-19 »

Date limite de dépôt des candidatures : 12 juillet
2021
En savoir +
Appels à projets
Nouvel appel international « COVID-19.2 » de l’AUF,
ciblant en priorité des équipes de jeunes chercheur.es

portant des projets au bénéfice des pays du Sud et des
consortia proposant des projets à impact national,
régional ou international.

Date limite de dépôt électronique des dossiers (à 18h)
: 15 juillet 2021
En savoir +
Appels à projets
Campagne 2022 de l’appel à projets pluridisciplinaire
interne (APPI) de l’Université Lumière Lyon 2 : projets
associant au moins 2 unités de recherche et 2 disciplines
scientifiques

Date limite d’envoi électronique des dossiers : 30
septembre 2021
En savoir +

Doctorat
[ ENS de Lyon ] Appel à candidatures pour l’« Enveloppe
Attractivité » destinée aux doctorants internationaux
et/ou en co-tutelle

Date limite de candidature (à 12h) : 30 juin 2021
En savoir +

Appel à candidatures pour des subventions du GIS Asie à
destination des doctorant·e·s : renforcement exceptionnel
des aides pour faire face aux difficultés pour accomplir la
thèse

Date limite d’envoi des candidatures : 30 juin 2021
En savoir +

Mobilité
Le programme DEA (Directeurs d’Etudes Associés) de la
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)
permet d’inviter des enseignants-chercheurs étrangers
pour une durée de 4 à 6 semaines

Date limite de candidature : 30 juin 2021
En savoir +

Prix
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 +

Prix de recherche de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique (HATVP) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 10 septembre 2021
En savoir +
L’Association Française d’Histoire Économique lance les
"Prix AFHE en humanités numériques"

Date limite : 1er décembre 2021
En savoir +

