Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 28 juin 2021.

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

Bienvenue à
Najib, Yanis

Doctorant en philosophie à l’ENS de
Lyon (COMOD)

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9507

Journées d'étude / Colloques
Présentation des thèses soutenues en
2020-21 au sein de Triangle

1er juillet : 14h30 - 18h00, à l’ENS
de Lyon, site Descartes, salle D2.123
ou en visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10261
Colloque international « When virtual
and physical spaces meet : the mobility,
activism, care and entrepreneurship of
migrants, developed online and offline »

12 juillet : 08h30 - 13
juillet : 17h30, à Sciences Po Lyon,
14 avenue Berthelot (amphi Aubrac)
et en ligne (lien de connexion sur
inscription)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10257
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires
Séminaire « Race et Culture :
Questionnements philosophiques »
Achille Mbembé : « La communauté
terrestre. Réflexions sur l’ultime
utopie »

2 juillet : 16h00 - 18h00, en ligne
http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9887
Séminaires du chantier Genre et
Politique
ATELIER DE TRADUCTION
FEMINISTE avec Lily Robert-Foley :
inscrivez-vous bientôt !

8 octobre : 18h00 - 19h30, Dans le
cadre de la Fête de la science, ENS
de Lyon (D8 006)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10270
Séminaires du chantier Genre et
Politique
ATELIER DE TRADUCTION
FEMINISTE avec Lily Robert-Foley #2

19 novembre : 10h00 - 12h00, Dans
le cadre du Festival Mode d’Emploi
de la Villa Gillet
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10271
Séminaires du chantier Genre et
Politique
Journée FELiCiTE : Marian Panchon
Hidalgo « (Re)traduction et censure des
lauréates du Goncourt (1944-1966) en
Espagne » + 1 atelier autour de MUSEA

21 janvier 2022 : 09h30 16h00, ENS de Lyon (D4.260 / D4
Descartes)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article10272
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...

Conférence
« Sexe, Genre et
Santé »,
proposée par la
MSH Lyon StEtienne (axe
Santé et société),
Triangle et
Sciences Po
Lyon

1er
juillet : 17h00 19h00, en
distanciel.
Inscription
obligatoire
http://triangle.e
nslyon.fr/spip.ph
p?article10237

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

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Laurence Roulleau Berger participe au symposium
international « Toward a Non-Hegemonic Sociology »,
organisé par gloknos (Centre for Global Knowledge
Studies)

29 juin : 17h30 - 19h30, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10251
Jean Tassin participe à l’atelier de sociologie des
doctorant·es du programme « nouvelles études
chinoises » de l’université du Peuple, Beijing

2 juillet : 10h20 - 11h20, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10264
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview de Romain Meltz sur les élections régionales :
« Election Auvergne-Rhône-Alpes. Y a-t-il eu vraiment
un raz-de-marée Laurent Wauquiez ? »

Actu.fr, 21 juin 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10252
Interview de Paul Bacot pour l’émission Bonsoir Lyon sur
« la stratégie du second tour de Laurent Wauquiez aux
élections régionales »

BFM Lyon , 21 juin 2021
Emissions TV, vidéos en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10254
Interview de Paul Bacot à propose des élections
régionales en France

El Mercurio (Chili)
21 juin 2021
CFP : Forum on Early-Modern Empires and Global
Interactions (FEEGI) biennial conference

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

À savoir...
Points biblio et CR de lecture
Point biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10260
Horizon Europe
Webinaire d’information de l’ENS de Lyon sur Horizon
Europe : appels ERC, actions Marie Curie, clusters...

Date : 8 juillet à 10h
Contact
Horizon Europe
Wébinaire organisé par le PCN Cluster 2 sur les appels à
projets « Transformations socio-économiques » portant
sur la migration, les transformations du marché du
travail (formation, employabilité), l’empowerment, le
bien-être, le développement durable et le vieillissement.

Date : mardi 6 juillet de 11h à 12h15
Inscription
Doctorat
« Quand des doctorants jettent l’éponge »

Le Monde, 25 juin 2021
Lire l’article (accès complet réservé aux abonnés ;
article également accessible via EUROPRESSE)

Financements
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

Date limite de dépôt des projets avec validation de la
MSH (PROLONGATION) : 9 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
Appel à projets ERC Advanced Grants : financement sur
une durée maximale de 5 ans, s’adresse à des scientifiques
« reconnus dans leur domaine » - NOUVEAU

Date limite de soumission : 31 août 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets pour les 34èmes Entretiens Jacques

Cartier - NOUVEAU

Date limite de dépôt des lettres d’intention : 14
septembre 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets « International Emerging Actions » lancé
par le CNRS : pour soutenir des collaborations
émergentes, tout domaine scientifique, entre un
laboratoire du CNRS et un partenaire étranger NOUVEAU

Date limite de dépôt des projets : 17 septembre 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets blanc 2022 du LabEx COMOD NOUVEAU

Date de clôture (à 12h) : 30 septembre 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 +
Appels à projets
Appel à projets collaboratifs CollEx-Persée : favoriser
l’exploitation scientifique de corpus hybrides et la montée
en compétences dans leur traitement - NOUVEAU

Date de clôture des dépôts de projets (à 8h) : 10
décembre 2021
En savoir +

Doctorat / Post-doctorat
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 +
Doctorat
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 +
Post-doc
L’IRD recrute 13 postdoctorant.es (durée du contrat : 2
ans) : « Enjeux d’égalité femmes-hommes dans les
pratiques de la recherche et les échanges scientifiques
avec les Suds » - NOUVEAU

Date limite de candidature : 5 juillet 2021
En savoir +

Mobilité
International
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 +
Mobilité
Soutien à la mobilité internationale courte (1 à 3 mois)
des enseignant.es-chercheur.es en délégations dans les
Unités mixtes des instituts français de recherche à
l’étranger (UMIFRE) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 12 juillet 2021
En savoir +

Prix
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 +
Prix de thèse
Prix de recherche de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique (HATVP)

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

Date limite : 1er décembre 2021
En savoir +

