Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 février
2021.

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

Séminaires de la quinzaine
Séminaire « Approches contemporaines de
la mémoire »
L’enfance des adultes : primes socialisations et
mémoires sociales

16 février : 14h00 - 17h00, en ligne,
demander l’accès à
doumenc.saphia@gmail.com
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9703
Séminaire Économie : Histoire de la pensée
économique, économie des institutions et
économie sociale, philosophie économique
Richard Arena : « Léon Walras and Alfred
Marshall : microeconomic rational choice or
human and social nature ? » (article corédigé
avec Katia Caldari)

19 février : 14h00 - 16h00, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9526
Séminaire « Santé et Politiques »
Daniel Benamouzig : « Un sociologue au
Conseil Scientifique Covid-19 » [Séance
commune avec l’équipe santé du Centre Max
Weber]

23 février : 10h00 - 12h00, en ligne.
Demander l’accès à Christine Dourlens
(christine.dourlens@univ-st-etienne.fr)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9565
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le
doctorat côté pratique(s)
Séance n°6 : Soutenance et perspective d’aprèsthèse

23 février : 14h00 - 17h00, 14h-17h, en

visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9603
Séminaire « Renaissances »
[Cycle « Écritures »] Séance 2 - Ariane Bayle :
« Écriture professionnelle et autobiographie :
les récits de cure de Leonardo Fioravanti,
Ambroise Paré »

25 février : 12h30 - 14h30, 12h30-14h30, en
ligne, inscriptions auprès de :
romain.descendre@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9663
Séminaire Analyser l'action publique
Rémi Roumeas : « Renvoyer aux assises.
Sociologie des pratiques de qualification des
infractions dans un tribunal de grande
instance »

25 février : 14h00 - 16h00,
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8733
Séminaire d’histoire des idées (Triangle /
IHRIM / COMOD)
Antoine Hatzenberger : « Idées de l’histoire » présentation et discussion autour de son livre
Les insulés. Exilés politiques en Corse

25 février : 16h00 - 18h00, en ligne,
inscriptions auprès de : pierre.girard@univlyon3.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9122
Le séminaire [transversal] de Triangle
Laurent Dartigues lit La haine des clercs.
L’anti-intellectualisme en France de Sarah AlMatary

26 février : 14h00 - 17h00, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260 (à
confirmer)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8774

Séminaire Économie : Histoire de la pensée
économique, économie des institutions et
économie sociale, philosophie économique
Table ronde : Patrick Artus, Pierre Dockès et
Judith Favereau : « Réflexions sur les
épidémies et l’économie dans l’histoire »

26 février : 14h00 - 17h00, En ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9527
Séminaire doctoral « Métiers et
méthodologies de la recherche »
Faire une thèse en contrat Cifre

26 février : 16h00 - 18h00, 16h-18h, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9634
Séminaire « Race et Culture :
Questionnements philosophiques »
Yala Kisukidi : « Une philosophie des
indépendances »

5 mars : 16h00 - 18h00, 16h-18h, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9884
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
[Séminaire 20 ans de LSH à l’ENS de Lyon] - Conférence
de Laurence Roulleau-Berger : « Pour des sciences
sociales non-hégémoniques : de la Chine à l’Europe »

18 mars 2021 14h-15h, à l’ENS de Lyon (ou/et
distanciel)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9847
[Séminaire 20 ans de LSH à l’ENS de Lyon] - Conférence
de Ludovic Frobert & Guillaume Garner : « Jalons pour
une histoire populaire de Lyon (XVIe-XXe siècles) »

6 mai 2021 14h-15h, à l’ENS de Lyon (ou/et
distanciel)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9848
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
« Changement climatique et territoire. Perceptions,
préférences et indicateurs » : journée d’étude de la MSH
Lyon St-Etienne (axe Environnement urbain), coorganisée par Gwenola Le Naour

4 mars 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9993
« Policy Futures » : webinaire avec Romuald Normand,
Dorota Dakowska et Nelli Piattoeva

9 mars 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9987
Mathilde Girault participe au colloque international :
« Cosmologies : un besoin (de) métaphysique ? »

8 avril 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9975
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Tribune de Haoues Seniguer : « Les ambivalences et nondits de l’exécutif sur l’islam »

La Croix, 10 février 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9982
Mouchot la colère

Frédéric Caille
Billet de blog
Lire sur Augustin Mouchot – Vie, travaux et actualité
du pionnier international de l’énergie solaire...

À savoir...

Appel à communications
Appel à communications pour une journée d’études
interdisciplinaire sur le travail organisée par l’Université
Lumière Lyon 2 (Pôle Travail) le 2 juillet

Date limite d’envoi d"une proposition de
communication : 1er mars
En savoir +
Appel à contributions
Appel à propositions d’articles de la revue Images du
travail, Travail des images sur le thème : « L’apparence au

travail au prisme des images »

Date limite de propositions d’articles : 19 avril 2021
En savoir +
Appel à contributions
Appel à articles sur « Penser les recompositions du
gouvernement de la prison. Circulations, acteurs,
dispositifs et expériences », pour un dossier thématique à
paraître dans la revue Champ Pénal/Penal Field

Date limite de propositions d’articles : 5 mars 2021
En savoir +
Séminaire
Séminaire en ligne de l’European Network of Workplace
Democracy

Dates : de février à juin 2021, jeudis de 17h à 19h
Programme
Séminaire
« Le consentement dans le soin : si on osait tâter le
terrain ? » - Projet junior PhilosoField (question du
« terrain » en philosophie)

24 février 2021, de 10h à 13h, en visioconférence
Sur inscription
Conférences
Symposium international (Université d’Ottawa / ENS de
Lyon) : « Regards croisés sur la recherche collaborative
pour la formation professionnelle des enseignantes et
enseignants : dispositifs et appropriation des savoirs en
éducation »

Date : 25 février, 16h-18h, en ligne
En savoir +
Conférences
« Les révélations du grand confinement sur le bien-être et
le quotidien des Français », webinaire organisé par la
MSH Lyon St-Etienne, avec Lise Bourdeau-Lepage,
professeur en géographie (Université Jean Moulin Lyon
3, EVS)

Date : 26 février, 13h-14h, en ligne
En savoir + et s’inscrire
Open access/Open data/Open science
Semaine Data SHS organisée par la MSH Lyon StEtienne : édition 2020 en vidéos

En savoir +
Open access/Open data/Open science
« Qui veut la peau des archives ouvertes ? »

casuHAL, 04-02-2021

En savoir +
Vulgarisation / valorisation scientifique
Appel à projets pour le festival Pop’Sciences qui aura
finalement lieu du 9 au juillet 2021 à St-Romain-en-Gal et
Vienne (38) sur le thème de « l’écoulement perpétuel... »

Date limite de candidature : 15 mars 2021
En savoir +

Financements
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
Bourses de recherche de courte durée (1 à 6 mois) en
Allemagne pour les doctorants et post-doctorants ou
réinvitation d’anciens boursiers, proposées par l’Office
Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD)

Date limite de candidature : 15 février 2021
En savoir +
Mobilité
Missions de recherche en Allemagne (1 à 3 mois entre
juil. et déc. 2021) pour des enseignants-chercheurs ou
chercheurs confirmés, proposés par l’Office allemand
d’échanges universitaires (DAAD)

Date limite de candidature : 15 février 2021
En savoir +
Mobilité
Appel à projets Vinci (France-Italie) : contrats
doctoraux, aide à la mobilité pour des doctorants en
cotutelle et de jeunes docteurs

Date limite d’enregistrement en ligne des
candidatures (à12h) : 19 février 2021
En savoir +
Appels à projets
Programme PULSALYS « Jeunes chercheuses et jeunes
chercheurs » (docteurs ou post-doctorant.e.s 2018-2020) :
accompagnement dans une démarche de création de
startup

Date limite de candidature (avant 12h) : 23 février
2021
En savoir +

Appels à projets
Appel à projets franco-américain du « Thomas Jefferson
Fund », pour encourager la collaboration de jeunes
chercheurs français et américains et promouvoir des
projets de recherche conjointe

Date limite de candidature : 24 février 2021
En savoir +
Mobilité
Barrande Fellowships : soutien à la mobilité doctorale de
courte durée et bourses de cotutelle entre la République
Tchèque et la France

Date limite de candidature : 26 février 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du CNRS « Dispositif de Soutien aux
Collaborations avec l’Afrique subsaharienne » (échanges
individuels, séminaires, écoles d’été...)

Date limite de candidature : 1er mars 2021
En savoir +
ANR
Appel « Résilience Covid-19 », avec notamment des axes
sur : Prévention, contrôle de l’épidémie et dynamiques
sociales / Impacts économique et organisationnel sur les
différents secteurs d’activité et les relations
internationales.

Date limite de candidature (à 13h) : 2 mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à candidatures pour des contrats doctoraux en
partenariat avec l’Institut des Amériques (IdA)

Date limite de candidature : 2 mars 2021
En savoir +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 11
mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à candidatures pour un contrat doctoral CNRS /
Imperial College London (Royaume Uni) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 12 mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à candidatures pour un contrat doctoral CNRS /
Université d’Arizona (Etats-Unis) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 14 mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à candidatures pour une thèse en Cifre avec la
Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf)

Date limite de candidature : 15 mars 2021
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour des prix de propositions
d’articles dans la Revue des politiques sociales et familiales

Date limite de candidature : 15 mars 2021
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

Date limite du dépôt de candidature : 15 mars 2021
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le prix de Recherche Caritas,
qui récompense des travaux (thèse, publication) faisant
avancer la compréhension des inégalités, leurs causes et
conséquences et favorisant les initiatives et actions
positives

Date limite de candidature : 19 mars 2021
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à candidatures pour la chaire de l’Institut du
genre : accueil d’un.e chercheur.e d’une université
étrangère pour 1 mois (entre le 01/09 et le 19/12/2021) NOUVEAU

Date limite de candidature : 29 mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à candidatures pour un contrat doctoral CNRS /
Université du Witwatersrand (Afrique du Sud) NOUVEAU

Date limite de candidature : 31 mars 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 +
Appels à projets
2ème appel à projets du Fonds National de Science
Ouverte (FNSO) : « Publications »

Date de clôture : 31 mars 2021
En savoir +
Doctorat
L’InSHS ouvre un appel à proposition de sujet de thèse
pour 4 contrats doctoraux avec mobilité internationale,
débutant au 01/10/21

Date limite : 31 mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à projets de thèses de l’Agence de la transition
écologique (ADEME)

Date limite (à 17h) : 31 mars 2021
En savoir +
Appels à projets
Programme IntenSciF de l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) : financement tremplin, pour
soutenir l’élaboration de soumissions de projets auprès
d’agences européennes et internationales - NOUVEAU

Date limite de dépôt d’un projet : 31 mars 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets CO3 : CO-COnstruction des
Connaissances pour la transition écologique et solidaire
(ADEME...) : « La transition agroécologique par la
transformation des système agricoles et alimentaires vers
plus de résilience et de durabilité environnementale et de
justice sociale »

Date limite de dépôt des propositions (à 16h) : 15
avril 2021
En savoir +
Appels à projets
[EJP RD] Appel à projets de recherche transnationaux en
SHS visant à améliorer la mise en œuvre des soins de
santé et la vie quotidienne des personnes vivant avec une
maladie rare

Date limite de candidature (à 14h) : 15 juin 2021
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

Soumission en continu : 30 juin 2021
En savoir +

