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

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

Prochaine lettre d'info le 4 janvier 2021.
Nous vous souhaitons une bonne fin d'année.

Séminaires de la quinzaine
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le
doctorat côté pratique(s)
Séance n°3 : Enseigner à l’université

15 décembre 2020 14h-17h, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9600
Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Makram Abbès : conclusion du séminaire

16 décembre 2020 14h-16h, en ligne.
Contacter : makram.abbes@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9693
Séminaire « Des mondes Éducatifs en
"mouvement" et leurs logiques sociales »
Anthéa Chénini : « La sociohistoire des facultés
de sciences humaines et sociales du CentreOuest dans les années 1968 »

16 décembre 2020 14h-16h30, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9754
Séminaire Analyser l'action publique
Delphine Dulong : « Enquêter sur le travail
gouvernemental »

17 décembre 2020 horaire modifié : 10h12h en visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8736

Séminaire Entreprises, marchés et
régulations (LARHRA - Triangle)
Camille Mestdagh : « La maison Beurdeley, du
négoce à la production : la progression d’une
entreprise dynastique sur les marchés des
objets d’art à la veille de la Belle Époque »

17 décembre 2020 17h-19h, en ligne.
Contacter Hervé Joly (herve.joly@mshlse.fr) pour obtenir l’accès
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9612
Autres séminaires organisés par des
membres de Triangle
Atelier Genre & Sexualités au travail
coorganisé par Estelle Fisson : Cycle 1 : Etre
LGBTQI au travail

17 décembre 2020
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9605
Le séminaire [transversal] de Triangle
Stéphanie Lanfranchi-Guilloux et Élise Varcin
présentent Mussolini socialiste : littérature et
religion (I et II)

18 décembre 2020 REPORTÉ
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9802
Séminaires du chantier Genre et Politique
FELiCiTE : Double atelier de traduction avec
Marie van Effenterre et Samantha Saïdi

18 décembre 2020 15h30-17h30, en ligne
(infos : samantha.saidi@ens-lyon.fr)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9807
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le
doctorat côté pratique(s)
Séance n°4 : Les techniques de rédaction

12 janvier 2021 14h-17h, en visioconférence
http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9601
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Véronique Dutraive, Judith Favereau, Nathanaël ColinJaeger et Alexandre Gascoin participent au colloque sur
« Le rapport entre l’économie positive et l’économie
normative au sein de la pensée économique »

16 décembre 2020 - 18 décembre 2020, via Zoom
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9746
Jean-Baptiste Devaux participe à la journée d’étude
doctorales du CEE : « Gouverner le capitalisme »

16 décembre 2020, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9806

Dans les médias
Interview d’Haoues Seniguer pour l’article « La laïcité au
centre des débats »

CNRS Le journal, n° 302 (dossier « Comment la
société réagit-elle aux attentats »), décembre 2020
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9814
Olivier Richomme participe à l’émission Nos Géographies
sur « Cinquante-deux Etats, deux pays, une nation : this
is America ! »

France Culture, 10 décembre 2020
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9818
Interview de Dorota Dakowska pour l’article « À
Varsovie, le régime ultraconservateur "repolonise" les
journaux locaux »

Libération, 9 décembre 2020
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9819
Dorota Dakowska, invitée de l’Écho du Monde sur le
bilan 2020 de l’UE : droits et libertés, gestion de la crise
sanitaire et perspectives après le départ d’A. Merkel

Le Globeur, 28 novembre 2020
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9820
18 décembre 2020 ▾ FELiCiTE : Double atelier de

traduction avec Marie van Effenterre et Samantha Saïdi

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

À savoir...
Données de la recherche
DMP - Plan de gestion des données

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9809
Lettres d’info et points biblio
2020

Dernière lettre archivée : 7 décembre 2020
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
Prix - Distinctions
Le XXe Prix Italiques a été décerné à Jean-Louis Fournel
et Jean-Claude Zancarini, pour leur ouvrage
« Machiavel, une vie en guerres »

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9801
Vulgarisation / valorisation scientifique
Appel à participation à l’édition 2021 du concours « Ma
thèse en 180 secondes » pour les doctorants de
l’Université de Lyon

Date limite pour déclarer sa candidature : 9 février
2021
En savoir +
Séminaire
Séminaire du projet junior Philosofield : « Enquêtes
philosophiques en terrains religieux »

Date : 16 décembre, 10h-13h, en ligne
En savoir +
Formations / Ateliers / MOOC
Formation « Collecter des données sur le web : Python
pour le webscraping », proposée par la MSH Lyon StEtienne

Dates : du 11 janvier au 22 février 2021 (tous les
lundis), en ligne
En savoir +

Financements
Subventions
Université Lyon 2 : lancement de la campagne de
subventions pour les manifestations scientifiques - SMS
2021

Date limite d’envoi des dossiers : 14 décembre 2020
En savoir + (Intranet Lyon 2)
Appel à candidatures
Appel à propositions de candidatures pour les ESHET
Awards 2021 : meilleur livre, meilleur article, meilleur
jeune chercheur en histoire de la pensée économique

Date limite : 15 décembre 2020
En savoir +
Mobilité
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs
français en Norvège (1 semaine)

Date limite de candidature : 15 décembre 2020
En savoir +
Mobilité
Soutien financier de la FMSH à l’invitation
d’intervenants étrangers pour des manifestations
scientifiques organisées en 2021

Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 15
décembre 2020
En savoir +
Mobilité
Bourses NORIA de terrain en sciences sociales pour
étudiant.e.s en Master 2 ou doctorant.e.s

Date limite de candidature : 15 décembre 2020
En savoir +
International
Le programme DEA (Directeurs d’Etudes Associés) de la
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)
permet d’inviter des enseignants-chercheurs étrangers
pour une durée de 4 à 6 semaines

Date limite de candidature : 15 décembre 2020
En savoir +
Mobilité
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences
de l’homme (FMSH) : aides à la mobilité postdoctorale
pour des séjours de 1 à 3 mois (Afrique, Europe, MoyenOrient)

Date limite du dépôt de candidature : 15 décembre
2020
En savoir +
Appels à projets
ECOS Nord (Mexique) : appel à projets de coopération
sur un projet scientifique commun avec un partenaire
mexicain et avec la participation de doctorants.

Date limite de candidature : 28 décembre 2020

En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche franco-suisses sur le
développement durable et/ou la digitalisation, lancé par
l’Alliance Campus Rhodanien (ACR)

Date limite de dépôt des candidatures : 3 janvier 2021
En savoir +
CNRS/INSHS
CNRS : Ouverture des concours chercheuses et
chercheurs (+ de 250 postes)

Date limite de candidature (à 13h) : 7 janvier 2021
En savoir +
Post-doc
Appel à candidatures pour 20 contrats post-doctoraux
dans le cadre du programme EUTOPIA Science and
Innovation Fellowships

Date limite (à 13h) : 11 janvier 2021
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour le programme FASIC, PHC
franco-australien - NOUVEAU

Date limite de candidature : 11 janvier 2021
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat
(thèses soutenues en 2020 portant sur le bicamérisme,
l’institution sénatoriale ou les collectivités locales)

Date limite de dépôt des dossiers : 17 janvier 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets H2020 Green Deal : 11 thématiques
autour de la crise climatique et d’une meilleure
protection de l’environnement et de la biodiversité en
Europe.

Date limite de soumission des projets : 26 janvier
2021
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix d’histoire sociale
Mattei Dogan : thèse sur un sujet d’histoire sociale du
XIXe au XXIe siècle, soutenue en 2019 ou 2020

Date limite de candidature : 31 janvier 2021
En savoir +
Appels à projets

Fonds France-Berkeley : appel à projets de collaborations
de recherche entre les États-Unis et la France

Date limite de candidature : 1er février 2021
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour le « programme d’attractivité
UdL-Japon » : mobilité entrante d’étudiants pour des
stages de recherche, d’enseignants-chercheurs pour le
développement de programmes de formations...

Date limite de candidature : 15 février 2021
En savoir +
Mobilité
Soutien de l’Alliance Université Européenne ARQUS
(Universités de Bergen, Graz, Grenade, Leipzig, Padoue
et Vilnius) à une mobilité en 2021-2022 de doctorants /
post-doctorants

Date limite de candidature : 31 mars 2021
En savoir +

