
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 11 mai 2020. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

 

 

Appel à communications 

  

Appel à communications pour le colloque 
« Gouverner les corps et les conduites », 
organisé les 15-16 octobre 2020 à l’ENS de 
Lyon  
2 juin 2020 , Date limite de dépôt des 
propositions de communications 
(PROLONGATION)  
http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article9267  

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

 

 

 

 

Dans les médias 

Julie Henry : « Quatre malentendus spinozistes. Épisode 
3, "La béatitude n’est pas le prix de la vertu, mais la 
vertu elle-même »  
Les chemins de la philosophie, 6 mai 2020  
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9391  

François Buton signe un appel collectif « pour une 
coordination immédiate entre sciences et société »  
Le Monde, 7 mai 2020  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9392  

Pierre-Antoine Chardel, Valérie Charolles & Eric 
Guichard : « Stopcovid : une application problématique 
sur le plan éthique et politique »  
revuepolitique.fr, A la Une, 11 mai 2020  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9395  

Des 1er Mai chamailleurs  
Paul Bacot  
Billet de blog  
Lire sur Société d’étude des langages du politique 
(SELP)...  

Traduction : « Le langage de la diversité », de Sara 
Ahmed  
Noémie Grunenwald  

  
 



Billet de blog  
Lire sur FELiCiTE – Féminismes En Ligne : 
Circulations, Traductions, Editions...  

Les rues d’Augustin Mouchot 3 : Tours  
Frédéric Caille  
Billet de blog  
Lire sur Augustin Mouchot – Vie, travaux et actualité 
du pionnier international de l’énergie solaire...  

 

 

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
2020  
Dernière lettre archivée : 4 mai 2020  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118  

Open access/Open data/Open science  
[DMP] « Rédaction d’un plan de gestion de données : 
retour d’expérience »  
Blog d’Humanum (Retour d’expérience de Lauriane 
Locatelli, Post-doctorante HiSoMA, 27 avril 2020)  
En savoir +  

RGPD  
« StopCovid, la subordination sociale et les limites au 
“Consent Washing” » [autour de la notion de "base légale 
de traitement"]  
S.I.Lex, par Calimaq, 01-05-2020  
En savoir +  

Appel à contributions  
[AAC] The Journal of Interdisciplinary History of Ideas : 
« Epidemics and Regulations in the History Of Ideas and 
Intellectual History »  
Date limite : 30 septembre 2020  
En savoir +  

  

 

 

 

 

Financements 

Prix de thèse  
Prix de thèse Joinet (ancien Prix Varenne) - docteurs 
ayant soutenu leur thèse entre le 1er janvier 2018 et le 1er 
mars 2020 -  
Date limite (PROLONGATION) : 11 mai 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Flash de la Fondation ARC pour soutenir 
des recherches portant sur les liens entre le cancer et 
l’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19)  

  



Date limite de dépôt des dossiers : 13 mai 2020  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour un programme de chaires 
franco-brésiliennes à l’Université Fédérale d’Uberlândia 
(UFU)  
Date limite (pour la période août-sept.) et 30 juin 
(pour la période oct.-nov.) : 15 mai 2020  
En savoir +  

Mobilité  
Soutien financier de la FMSH à l’invitation 
d’intervenants étrangers dans le cadre de l’organisation 
de manifestations scientifiques à l’automne 2020  
Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 15 mai 
2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ECOS Sud-Uruguay : 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 : 29 mai 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
La FMSH lance 3 appels à projets thématiques : 
Humanités numériques - Transition écologique et justice 
sociale - Philanthropie et éducation  
Date limite de candidature : 29 mai 2020  
En savoir +  

Prix  
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon  
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU : 
matériaux, sources, données / milieux et habitabilité des 
mondes urbains / temps et rythmes de l’urbain / 
intelligences sensibles des mondes urbains  
Date limite de candidature : 1er juin 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte  
clôture de l’appel (à 14h) (NOUVEAU REPORT) : 
1er juin 2020  



En savoir +  

Prix de thèse  
Prix de thèse de la Société française d’histoire urbaine 
(SFHU) 2020 (thèses soutenues en 2019)  
Date limite de candidature : 3 juin 2020  
En savoir +  

Mobilité  
Demandes d’accueil pour des chercheurs invités à l’ENS 
de Lyon (année universitaire 2020-2021)  
Date limite d’envoi par le DU des demandes 
compilées : 4 juin 2020  
Contact  

Mobilité  
Appel à candidatures d’enseignants-chercheurs de l’ENS 
de Lyon pour un séjour de recherche à Roma Tre  
Date limite : : 4 juin 2020  
Contact  

Post-doc  
Le LabEx COMOD recrute deux post-doctorants (12 
mois : début septembre 2020 à fin août 2021)  
Date limite de candidature (à 12h) : 4 juin 2020  
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 : 10 juin 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
[ Appel à chercheurs INA 2020-2021 ] L’INA propose 2 
dispositifs de soutien à la recherche et à la valorisation de 
ses collections : octroi d’un statut de chercheur associé et 
attributions de bourses de recherche  
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 14 
juin 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de l’Institut Europlace de Finance sur 
l’impact économique, social et financier de la pandémie 
du Covid-19  
Date limite de soumission des projets : 15 juin 2020  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à projets pour le PHC franco-allemand Procope  



Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 29 
juin 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
[ Actions Marie Sklodowska-Curie ] Appel Individual 
Fellowships (IF) : bourses individuelles de recherche et 
formation (avec mobilité) pour chercheur.e.s  
Date limite de candidature (à 17h) : 9 septembre 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
L’ANR lance un nouvel appel à projets Recherche-Action 
sur le COVID-19 autour des thématiques : 1) Études 
épidémiologiques ; 2) Physiopathogénie de la maladie ; 3) 
Prévention et contrôle de l’infection ; 4) Éthique et 
dynamiques sociales et 5) Enjeux globaux de l’épidémie 
Covid-19.  
Ouvert en continu, date limite de candidature : 28 
octobre 2020  
En savoir + 

 

 


