
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 13 juillet 2020. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet 

d’un point mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

 

 

Soutenances 

Mamane-Sani Souley-Issoufou soutient sa thèse en 

anthropologie intitulée « Anthropologie d’un essai 

clinique et enjeux de santé globale autour d’un nouveau 

vaccin testé par un complexe humanitaro-scientifique »  
28 septembre 2020 en visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9478  

Marion Lang soutient sa thèse de science politique 

intitulée « Logiques de participation et hiérarchisation 

sociale au sein des classes populaires urbaines. Une 

comparaison entre deux quartiers populaires à Barcelone 

et Marseille ».  
6 novembre 2020 14h (à confirmer), à l’Université 

Jean Monnet Saint-Etienne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9435  

Alexandre Chirat soutient sa thèse de sciences 

économiques intitulée « ’L’Economie intégrale’ de John 

Kenneth Galbraith (1933-1983) : Une analyse 

institutionnaliste historique américaine des mutations de 

la société industrielle »  
17 novembre 2020 à 9h30, à Lyon (salle à confirmer)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9441  

  

 

 

  

 

Dans les médias 

Tribune d’André Tiran et de Marc Laudet : « Baisse des 

salaires ou licenciement ? Il faut échapper à ce chantage »  
Le Monde, 1er juillet 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9475  

  

 

 

  

 

À savoir... 

 

Reprise du cours commun du CHEL[s] : « Les 

expériences du monde »  
Du 24 septembre au 17 décembre 2020, les jeudis de 

18 à 20h à l’ENS de Lyon, si la situation sanitaire le 

permet  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/Triangle-UMR-5206-225217024201676/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9478
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9435
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9441
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9475


En savoir +  

ANR  
Crise sanitaire COVID-19 et suivi des projets ANR : les 

projets en cours au 12 mars et jusqu’au 23 juin, 

prolongés de 6 mois  
En savoir + 

Open access/Open data/Open science  
Lancement du dépôt de jeux de données ouvertes de 

Sciences Po (+ de 300 jeux de données sur de multiples 

thématiques sociales, économiques, démographiques)  
En savoir +  

Appels à projets  
Informations sur les appels ERC 2020 et 2021 (procédure 

d’évaluation, calendrier prévisionnel...)  
En savoir +  

ENS de Lyon  
Fermeture estivale de l’ENS de Lyon  
Dates : du vendredi 24 juillet (au soir) au lundi 17 

Août (au matin)  
 

  

 

Financements 

Post-doc  
Post-doctorat en SHS proposé par le LABEX « Les passés 

dans le présent » dans le cadre du projet MEMOVIVES 

(savoirs et trajectoires biographiques des scientifiques en 

danger ou en situation d’exil forcé depuis la Turquie et la 

zone irako-syrienne au début du XXIe siècle)  
Date limite de candidature : 15 juillet 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 : 16 juillet 2020  

En savoir +  

Post-doc  
L’InSHS du CNRS recrute 3 postdoctorant.e.s (pour 2 

ans) dont les recherches doivent porter sur les humanités 

numériques, les sciences sociales computationnelles, 

l’intelligence artificielle en SHS, les inégalités éducatives  
Date de clôture du dépôt des candidatures : 17 juillet 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  

  

http://www.ens-lyon.fr/actualite/formation/reprise-du-cours-commun-du-chels-les-experiences-du-monde?ctx=contexte
https://anr.fr/fileadmin/documents/2020/ANR-Fiches-RF-8-COVID.pdf
https://data.sciencespo.fr/
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid152735/informations-sur-les-appels-erc-2020-et-2021.html
http://passes-present.eu/fr/recrutement-post-doctorante-projet-memovives-44352
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition/
https://inshs.cnrs.fr/fr/appel-candidature-2020-trois-contrats-post-doctoraux-en-shs


Appel à projets pour le PHC franco-polonais Polonium  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 23 

juillet 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ECOS Nord - Pérou : collaboration sur 

un projet scientifique commun avec un partenaire 

péruvien et devant intégrer de la formation doctorale - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature : 6 août 2020  

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 »  
Date limite de soumission : 26 août 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du PHC franco-norvégien Aurora pour 

développer les échanges scientifiques et technologiques 

d’excellence entre labos des 2 pays  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 2 

septembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Sakura, PHC franco-japonais  - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature : 2 septembre 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  
Appel à projets blanc 2021 du LabEx COMOD  
Date de clôture (à 12h) : 11 septembre 2020  

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  - NOUVEAU  
Date de clôture de l’appel (à 16h) : 15 septembre 

https://www.campusfrance.org/fr/polonium
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142501/appel-erc-advanced-grant-2019.html
https://www.campusfrance.org/fr/aurora
https://www.campusfrance.org/fr/sakura
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=FELLOWSHIP;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://comod.universite-lyon.fr/appel-a-projets/appel-a-projets-blanc-2021-du-labex-comod-173052.kjsp?RH=1499668899251


2020  

En savoir +  

Appel à candidatures  
Collegium de Lyon : l’appel à candidatures du 

« programme blanc » est intégré dans le nouvel appel 

« French Institutes of Advanced Studies » (FIAS)  - 

NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « International Emerging Actions » lancé 

par le CNRS : exploration de nouveaux champs de 

recherche et de nouveaux partenariats à l’international  
Date limite de dépôt des projets : 23 septembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
[ Actions Marie Skłodowska-Curie ] Co-Funding of 

Regional, National and International Programmes  
Date limite de candidature (à 17h) : 29 septembre 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « Défi Changement Climatique » lancé 

par la Mission pour les initiatives transverses et 

interdisciplinaires du CNRS  
Date limite de dépôt des candidatures (à 12h) : 30 

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 +  

Appel à candidatures  
Collegium de Lyon : appel à candidatures sur 

programmes fléchés (Labex, EUR, Institut Convergences, 

Chaire d’action publique de Sciences Po...)  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des candidatures : 30 octobre 

2020  

En savoir +  
  

https://quebec.consulfrance.org/Appel-a-candidatures-lancement-de-l-appel-a-projet-Samuel-de-Champlain-18366
https://fias-fp.eu/fellowships/call-for-applications/
https://international.cnrs.fr/actualite/lancement-de-lappel-actions-internationales-emergentes-2020/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020;freeTextSearchKeyword=COFUND-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1506
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
https://collegium.universite-lyon.fr/call-for-applications-2020-168211.kjsp?RH=1531728614395


 


