
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 30 août 2021. 

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

 

 
Bonne rentrée à tou.te.s ! 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Colloque « Philosophies des numériques, des techniques et des 

sciences »  
30 août - 31 août, à l’ENSSIB, Lyon (amphithéâtre)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10325  

 

 

Colloque « Gênes 2001-2021 : Histoires, mémoires et futurs d’un 

événement politique »  
9 - 11 septembre : 13h30, à l’ENS de Lyon et au Périscope (le 

11 sept.)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10308  

 

 

Colloque final API « Attribuer les logements sociaux. Pouvoir 

intercommunal et politiques de peuplement »  
18 - 19 octobre, à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, site 

Tréfilerie, Amphi J01  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9715  

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

 

 

  

 

Séminaires 

 

 

 

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.ens-lyon.fr/spip.php?article10270  

 

 

 

Séminaires du chantier Genre et Politique  

A vos agendas : Programme FELiCiTE 2021-2022  
8 octobre : 18h00 - 20h00, - jusqu’en juin 2022  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10298  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  
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Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Mathilde Girault participe au colloque « Le moment rural : ruralités en transitions », 

organisé par le CERMOSEM [ 

16 - 17 septembre, le Pradel, 07170 Mirabel  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10317  

  

 

 

  

 

Dans les médias 

Anne Verjus participe à l’émission Avoir raison avec... sur « Olympe de Gouges : Les 

contradictions d’une monarchiste révolutionnaire »  
France Culture, 24 août 2021  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10327  

Anouk Flamant participe à l’émission Le temps du débat : « L’accueil des réfugiés 

peut-il devenir une politique locale ? »  
France Culture, 24 août 2021  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10331  

Entretien avec Oumar Totiya Barry : « Guinée : Derrière chaque société, il y a une 

stratégie d’influence »  
Le Point, 18 août 2021  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10334  

The KHI Amerindian Lecture Series  
Agnès Delahaye  

Billet de blog  

Lire sur Europe’s Association for Early American Studies – Sharing European 

research about early America...  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Séminaire du laboratoire junior MAAD  
Appel à communications pour l’atelier doctoral du laboratoire junior Mutations et 

Approches Actuelles de la Démocratie (MAAD) : « Faire parler les chiffres ou faire 

parler le nombre ? Production et usage des statistiques en démocratie », organisé en 

ligne le 22 novembre 2021  
Date limite de proposition de contribution  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10307  

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10326  
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Publications en collaboration  
Publications avec co-auteur.e.s affilié.e.s à des institutions étrangères  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article10328  

On en parle ...  
A propos de : "Karl POLANYI, Conrad ARENSBERG et Harry PEARSON 

Commerce et marché dans les premiers empires. Sur la diversité des économies 

Nouvelle édition française, introduction de Michèle Cangiani et Jérôme Maucourant, 

Éditions Le bord de l’eau, Bibliothèque du MAUSS, 2017"  
Philippe Adair, "Mondes en développement", 2021/1 (n° 193)  

Lire la note (CAIRN)  

Formations / Ateliers / MOOC  
[ MSH Lyon St-Etienne ] 2 séances de formations à distance sur les données SHS : 

réglementation (RGPD) et plan de gestion (DMP)  
Dates : RGPD : 27 septembre (10h-11h30) / DMP : 28 septembre (10h-13h)  

En savoir +  

Formations / Ateliers / MOOC  
[ MSH Lyon St-Etienne ] Cycle d’ateliers « Visualisation(s) : outils, méthodes 

quantitatives et explorations graphiques »  
Dates : entre le 20 septembre et le 29 octobre 2021, en distanciel/à Lyon  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

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 : 31 août 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Programme Samuel De Champlain du Conseil Franco-Québécois de Coopération 

Universitaire (CFQCU) : appel à projets de coopération scientifique et universitaire 

entre la France et le Québec  
Date de clôture de l’appel : 9 septembre 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets pour les 34èmes Entretiens Jacques Cartier  
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  
Date limite de dépôt des projets : 17 septembre 2021  
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En savoir +  

Appels à projets  
[MSH LSE] Appel à projets ouvert aux 4 thématiques : Sociétés et humanités 

numériques ; Santé et société ; Environnement urbain ; Genre (axe transversal) ou à 

des projets blancs. L’objectif est de donner une impulsion à des projets de recherche 

interdisciplinaires dans le domaine des SHS et entre les SHS et d’autres secteurs 

disciplinaires.  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature (à 17h) : 21 septembre 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets blanc 2022 du LabEx COMOD  
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  
LLE lance son appel à projets 2022  
Date limite de l’appel : 30 septembre 2021  

En savoir +  

ANR  
Appel à projets « Science avec et pour la société » (Recherche Action) : « Médiation et 

communication scientifiques » - NOUVEAU  
Date limite de soumission des dossiers : 5 octobre 2021  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) : « Services, 

interventions et politiques favorables à la santé »  
Date limite de candidature (à 17h) : 18 octobre 2021  

En savoir +  

ANR  
ANR : Appel à projets générique 2022 (AAPG) : 5 instruments de financement, 56 axes 

de recherche - NOUVEAU  
Date limite de soumission des pré-propositions (à 17h) : 28 octobre 2021  

En savoir +  

Horizon Europe  
Appels à projets ERC Synergie Grant : bourse collaborative pour un groupe de 2 à 4 

chercheur.e.s expérimenté.e.s) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 10 novembre 2021  

https://international.cnrs.fr/en/actualite/lancement-de-lappel-a-projets-international-emerging-actions-2021/
https://www.msh-lse.fr/appel-a-projets-2021/
https://comod.universite-lyon.fr/site-francais/appel-a-projets-blanc-2022-du-labex-comod-233079.kjsp?RH=1499668899251
https://www.univ-lyon2.fr/recherche/actualites/campagne-2022-de-lappel-a-projets-pluridisciplinaires-interne
http://lle.ens-lyon.fr/appels/AP2022
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-saps-ra-mcs-2021-science-avec-et-pour-la-societe-recherche-action-mediation-et/
https://www.iresp.net/appel-a-projets-de-recherche-2021-sip/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/


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

En savoir +  

 

Doctorat / Post-doctorat 

Post-doc  
[Horizon Europe] MSCA Postdoctoral Fellowships : financement de postdoctorant.es 

en mobilité entrante ou sortante dans le cadre d’un projet de recherche ambitieux et 

d’un plan de développement des compétences.  
Date limite de candidature : 12 octobre 2021  

En savoir +  

Bourses de recherche  
Aides à la recherche de la Fondation de Wendel pour des projets de doctorats 

concernant les techniques, les entreprises, les sociétés industrielles à l’époque 

contemporaine.  
Date limite de candidature : 15 octobre 2021  

En savoir +  

Post-doc  
Bourses postdoctorales de l’alliance européenne CIVIS3i : 5 à Aix-Marseille 

Université, 4 à l’Université Libre de Bruxelles, 4 à l’Université Autonome de Madrid, 3 

à l’Université La Sapienza de Rome - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 22 octobre 2021  

En savoir +  

 

Prix 

Prix de thèse  
Prix de thèse du GIS Gestes : valoriser une thèse plurisciplinaire, ayant un lien 

thématique avec le GIS (travail et santé au travail), soutenue entre le 01/01/2020 et le 

05/02/2021  
Date limite de candidature (à 12h) : 1er septembre 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  

https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
https://www.collexpersee.eu/appel-a-projets-2021_2022/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=HORIZON-MSCA-2021-PF-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/bourses-detude-de-la-fondation-wendel/
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https://www.hatvp.fr/presse/prix-de-recherche-2021/


L’Association Française d’Histoire Économique lance les "Prix AFHE en humanités 

numériques"  
Date limite : 1er décembre 2021  

En savoir +  
  

 

https://afhe.hypotheses.org/14789

