Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 10 février 2020.

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

Séminaires de la quinzaine
Séminaire Analyser l'action publique
[SÉANCE REPORTÉE] Cyril Magnon-Pujo :
« Des compagnies de sécurité privée aux armes
autonomes : une renégociation du rôle de l’Etat
dans la construction des normes internationales ? »

13 février 2020 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8731
Séminaire Entreprises, marchés et régulations
(LARHRA - Triangle)
Tomoko Hashino : « Competition, Cooperation,
and M&A by Local Government : the Case of
Scouring Companies in 1920’s Japan »
(« Concurrence, coopération et fusions-acquisitions
par le gouvernement local : l’exemple des sociétés
de décreusage de soie dans les années 1920 au
Japon »)

13 février 2020 17h-19h, à la MSH Lyon StEtienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle
André Bollier)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8866
Séminaire Économie : Histoire de la pensée
économique, économie des institutions et
économie sociale, philosophie économique
Evelyn L. Forget : « Experiments in Society :
Framing social experiments at the boundary
between social work and sociology »

14 février 2020 14h-15h30, à la MSH Lyon StEtienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème (salle
Elise Rivet)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9184
Séminaire « Encyclopédie nouvelle (1833-1847)
»

Entrées / articles : « Travail » (Samuel Hayat),
« Aliénation mentale » (Hervé Guillemain),
« Éducation » (Nathalie Brémand)

14 février 2020 14h30-17h30, à la Maison
française d’Oxford
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8956
Séminaire « Santé et Politiques »
Frédéric Mougeot présente son ouvrage Le travail
des infirmiers en hôpital psychiatrique

17 février 2020 à 10h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8763
Séminaire « Nouvelles radicalités. Réfléchir
après... »
Nicolas Jouvenceau : « Une insondable décision de
l’être ? Causalité et bascule dans le djihadisme. »

18 février 2020 17h-19h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes (salle D4.260)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8898
Séminaire « Foucault et les historiens »
Jean-Baptiste Vuillerod : « Le problème de
l’histoire chez le jeune Michel Foucault : les
archives de l’archiviste »

19 février 2020 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes (salle D4.260)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8850
Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Odile Moreau, L’Empire ottoman au 19e siècle

19 février 2020 14h-16h, à l’ENS de Lyon, site
Descartes (salle D2.102)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9192
Séminaire « Addictions »
La « crise des opiacés » : des Etats Unis à la
France ?

19 février 2020 14h-17h, à l’université Jean
Monnet, Département d’Etudes politiques et

territoriale, Saint-Etienne (salle 406)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9077
Séminaire « Renaissances »
« Portrait de Martin de Azpilcueta (1566) »

20 février 2020 12h-14h, à la MSH Lyon StEtienne, 16 av. Berthelot, 69007 Lyon (Salle
Berty Albrecht, 1er étage)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8841
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Jonathan Bocquet soutient sa thèse de science politique intitulée
« Les tendances oligarchiques d’un champ politique local à l’épreuve
de l’impératif participatif : le cas de la métropole de Lyon »

27 février 2020 à 14h, à l’amphithéâtre de la Maison
Internationale des Langues et des Cultures, 35 rue Raulin, Lyon
7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9189
Marco Borrelli soutient sa thèse en études italiennes intitulée « Le
développement de la nouvelle dans le cadre des journaux et revues
italiens : le cas de la Rassegna Settimanale (1878-1882) »

30 avril 2020 à 14h, à l’Université Roma Tre
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9201
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Conférence d’Emmanuelle Picard : « L’histoire de la profession
universitaire en France »

12 février 2020 12h30-14h30, à l’ENS de Lyon, site Descartes
(salle commune)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9180
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview de Guillaume Faburel pour l’émission Accents d’Europe

7 février 2020 RFI
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9190

Entretien avec Guillaume Faburel : « Un autre modèle se dessine
dans les périphéries »

7 février 2020 La Gazette des communes
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9191
« Rencontre avec Éric Guichard, philosophe de l’Internet et du
numérique »

31 janvier 2020 Lettres numériques
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9195
Romain Descendre : « Antonio Gramsci, marxiste à l’italienne.
Épisode 1 : Comment s’unir pour renverser le pouvoir ? »

10 février 2020 10h, France Culture, Les Chemins de la
philosophie
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9197
Jean-Claude Zancarini : « Antonio Gramsci, marxiste à l’italienne.
Épisode 2, Sur la crise d’hégémonie et l’idée de révolution »

11 février 2020 10h, France Culture, Les Chemins de la
philosophie
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9199
Zoé Obolenskaïa, « la princesse de Bakounine »

Jean-Christophe Angaut
Billet de blog
Lire sur Michel Bakounine...

À savoir...
Prix
Dorian Debrand sélectionné pour présenter sa thèse au Forum
FILEX France, dans le cadre de l’appel à contributions "thèses
clusters" destiné à valoriser des travaux sur les clusters et les pôles
de compétitivité

à Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9203
Lettres d’info et points biblio
2020

Dernière lettre archivée : 3 février 2020
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
Vulgarisation / valorisation scientifique
« L’Académie des Sciences prend ses quartiers à Lyon » : 2 journées
de rencontres, d’échanges et de réflexions

Dates : 13-14 février 2020 à Lyon

Programme
Divers
Tribune : « Loi de programmation pluriannuelle de la recherche :
une réforme néolibérale contre la science et les femmes » (collectif de
chercheuses et d’universitaires spécialistes du genre )

Le Monde, 10 février 2020
En savoir +

Financements
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « Pack
Ambition International » - projets collaboratifs avec des pays
étrangers autour de 3 axes : « coopérations scientifiques »,
« coopérations académiques » et « rayonnement et attractivité
internationale des établissements »

Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de Lyon : 10
février 2020
Contact
Appels à projets
Action RIA Recherche et Innovation : Coronavirus (Faire progresser
les connaissances pour la réponse clinique et de santé publique à
l’épidémie de 2019-nCoV) - NOUVEAU

European Commission : 12 février 2020
En savoir +
Mobilité
Programme de mobilité du Fond d’Appui à la Recherche de l’Etat de
Rio de Janeiro (FAPERJ) : séjours de 1 à 3 mois pour 10 chercheurs,
de 3 à 6 mois pour 5 doctorants

Date limite de dépôt des candidatures (PROLONGATION) : 17
février 2020
En savoir +
ANR
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou
Internationaux (MRSEI) : soutien financier de 30 k€ au + pour une
durée maximale de 2 ans

Date limite de soumission : 21 février 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets franco-américain du « Thomas Jefferson Fund »,
pour encourager la collaboration des jeunes chercheurs français et
américains et promouvoir des projets de recherche conjointe

Date limite de candidature : 24 février 2020
En savoir +
Appels à projets

Appel à projets du CIERA pour des colloques « juniors »

Date limite de réception des dossiers : 1er mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Le CIERA lance un appel à projets pour la mise en place de
programmes de formation-recherche coordonnés, afin de favoriser la
coopération franco-allemande en SHS et la constitution d’équipes
transnationales et pluridisciplinaires

Date limite de candidature : 1er mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Appels à projets de recherche, de mobilité, de co-organisation de
colloques du France-Stanford Center for Interdisciplinary Studies

Date limite de candidature : 2 mars 2020
En savoir +
Vulgarisation / valorisation scientifique
Programme PULSALYS « Jeunes chercheurs » (docteurs ou postdoctorants 2017-2018-2019) pour développer un projet de
valorisation de résultats issus de la thèse (proposer un projet de
produit/service innovant vers le monde socio-économique)

Préinscription en ligne, puis dépôt du dossier de candidature.
Date limite (à 12h) : 5 mars 2020
En savoir +
Prix
Prix de Recherche Caritas : récompense des travaux qui font avancer
la compréhension des inégalités, leurs causes et conséquences et
favorisent les initiatives d’action

Date limite de candidature : 6 mars 2020
En savoir +
Appels à projets
La Dares lance un nouvel appel à projets de recherche sur la
formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi

Date limite de dépôt des dossiers (à 16h) : 6 mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IMPACT de l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) : soutien (18 mois maxi) à la création et au
développement de projets de formation et de recherche, devant
mener à des candidatures auprès d’organismes subventionnaires

Date limite de candidature : 10 mars 2020
En savoir +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 12 mars 2020

En savoir +
H2020
H2020 : appels à projets « Transformative impact of disruptive
technologies in public services », « Society and innovations :
understanding the contexts, processes and consequences »,
« Technological transformations, skills and globalization - future
challenges for shared prosperity »...

Date limite : 12 mars 2020
En savoir +
Subventions
Soutien de l’Université franco-allemande aux manifestations
scientifiques pour jeunes chercheurs (écoles d’été, ateliers de
recherche)

Date limite de dépôt des demandes : 15 mars 2020
En savoir +
Subventions
Appel à candidatures de l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF) pour le soutien à manifestations scientifiques en langue
française

Date limite de candidature : 15 mars 2020
En savoir +
Appels à projets
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte

clôture de l’appel : 31 mars 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2020-2021

Date limite de dépôt des dossiers : 7 avril 2020
En savoir +
Mobilité
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche en
Allemagne ou dans un autre pays de langue allemande (doctorants,
jeunes chercheurs)

Date limite de candidature : 30 avril 2020
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse de l’AFÉE (Association française d’études
européennes) : thèse en langue française, soutenue en 2019,
contribuant à l’amélioration des connaissances relatives à
l’intégration européenne

Date limite de candidature : 30 avril 2020
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2019) -

NOUVEAU

Date limite de candidature : 30 avril 2020
En savoir +

