Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 14 avril 2020.

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

Bienvenue à
Schmitt, Florent

Doctorant en sociologie à l’université
Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9328

Dans les médias

Tribune de Renaud Payre : « Un monde économique et idéologique disparaît tant les
marqueurs de sa faillite se multiplient »

8 avril 2020 Le Monde
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9340
Jérôme Michalon cité dans l’article « Droit des animaux, histoire du véganisme…
L’université s’empare de la cause animale »

8 avril 2020 Le Monde
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9331
Jérôme Michalon cité dans l’article « Nos amis les bêtes, réconfort et laissez-passer en
temps de confinement »

19 mars 2020 AFP (repris dans plusieurs médias : La
Provence, C News...)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9332
Paul Bacot interviewé pour l’article « Al timon de la crisis, gobernantes ven subir sus
indices de popularidad »

5 avril 2020 El Mercurio (Chili)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9337
Frédéric Le Marcis [entretien] : « Notre capacité à maîtriser le vivant est très fragile »

6 avril 2020 Lyon capitale (Édition spéciale pandémie)
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9319
Frédéric Le Marcis (avec M. Morelle & S. Faye) : « Penser la prison à l’heure de la

pandémie de Coronavirus en Afrique »

6 avril 2020, Africa4 - Libération.fr
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9327
Guillaume Faburel : « Pandémie : "L’urbanisation et la métropolisation généralisées sont
le creuset de la crise sanitaire" »

2 avril 2020 Marianne.fr
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9321
Confinement

Paul Bacot
Billet de blog
Lire sur Société d’étude des langages du politique
(SELP)...
Nous sommes tous confinés avec Augustin Mouchot

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 : 6 avril 2020
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
Conseils de labo & Commissions finance - Réunions
internes
Relevés décisions Commission Finance

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6662
Conseils de labo & Commissions finance - Réunions
internes
Conseils de labo 2019

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9335
Conseils de labo & Commissions finance - Réunions
internes
Conseils de labo 2020

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9336

Outils de visioconférence
Outils et services de visioconférence / proposés par l’ENS de Lyon et RENATER

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9294

Formations / Ateliers / MOOC
Déposer dans HAL - session d’une heure en ligne pour se familiariser avec le dépôt dans
HAL

Places disponibles pour la session du 30 avril 2020
S’inscrire en ligne
Divers
Projet Coping with Covid-19 (ELIPSS en appui)

Projet de recherche coord. par Ettore Recchi (OSC),
visant à évaluer les effets sociaux de l’épidémie en
France, au regard des inégalités sociales, en s’appuyant
sur les données collectées dans le cadre du panel
probabiliste ELIPSS
En savoir +
Numérique / Humanités numériques
Association des archivistes français (AAF) : procédures d’archivage électronique

Voir fiches : Gérer et conserver les photographies
numériques ; Nommer les dossiers et fichiers
numériques ; Gérer et conserver les enregistrements
audiovisuels numériques : audio et vidéo
En savoir +
Open access/Open data/Open science
« Pour un plan national pour la culture ouverte, l’éducation ouverte et la santé ouverte ».
Texte initié par : Lionel Maurel (InSHS-CNRS) ; Silvère Mercier, engagé pour la
transformation de l’action publique et les communs de capabilités ; Julien Dorra
(Museomix)

04-04-2020
En savoir +
Vulgarisation / valorisation scientifique
Podcasts CNRS #COVID19 : La parole à la science

En savoir +

Financements

Prix de thèse
Appel à candidatures pour les prix de thèse sur les collectivités territoriales du GRALE et
du CNFPT (thèses soutenues entre le 01/05/2019 et le 15/04/2020)

Date limite de dépôt des candidatures : 24 avril 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets COST (European Cooperation in Science and Technology) : projets
multidisciplinaires (technologiques, culturels, sociétaux,) avec des participants d’au moins
7 pays membres

Date limite de dépôt : 29 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 +
Appels à projets
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte

clôture de l’appel (à 14h) : 30 avril 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets conjoint FAPESP (État de São Paulo au Brésil) - UdL pour promouvoir et
renforcer la collaboration entre les chercheurs de leurs établissements affiliés

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

Date limite de candidature : 30 avril 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2020-2021

Date limite de dépôt des dossiers (PROLONGATION) :
4 mai 2020
En savoir +
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 : 4 mai 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets pour le PHC franco-britannique - Alliance - NOUVEAU

Date limite de candidature : 4 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 +
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 +
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 - NOUVEAU

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 14
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 - NOUVEAU

Date limite de candidature (à 17h) : 9 septembre 2020
En savoir +

