Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 juillet 2019.

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

Prochaine lettre d'info fin août. Bon été à tou.te.s
Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Appel à communications pour les journées d’études
« Professionnels en "déplacement". Ce que passer
les frontières professionnelles veut dire »,
organisées les 14-15 novembre 2019 à la MSH Lyon
St-Etienne

31 août 2019 , Date limite d’envoi d’une
proposition
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8648
Colloque « Syndicalisme, pouvoirs et politiques
dans les services publics territoriaux. XXe-XXIe
siècles »

12-13 septembre 2019, à la Délégation
régionale Petite Couronne du CNFPT, à Pantin
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8218
Colloque « Gouverner la violence ? Dynamiques
normatives autour de la violence contemporaine »

8 novembre 2019 , à la MSH Lyon St-Etienne,
14 avenue Berthelot (salle Marc Bloch)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8501
Colloque « Les animaux en ethnographie : quelles
méthodes d’enquête, quelles postures éthiques ? »

21-22 novembre 2019, au Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8448
Colloque international « A l’ombre des fumées
pétrochimiques. Couloirs de la chimie et santé
environnementale »

28-29 novembre 2019, à Lyon
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8444
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine

Séminaire Politisation et participation
Lilian Mathieu et Violaine Roussel présentent
l’ouvrage Penser les frontières sociales. Enquêtes
sur la culture, l’engagement et la politique

12 septembre 2019 14h-16h30, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8718
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Valérie Revest participe au RNI Forum Innovation and Summer
School sur « Innovation for health, innovation for life »

17 juillet 2019 - 19 juillet 2019, à l’Université Parthenope,
Naples
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8697
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Tribune d’Haoues Seniguer : « Burkini, ne pas hurler à l’islamisme »

10 juillet 2019 La Croix
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8714

À savoir...
Lettres d’info et points biblio
2019

Dernière lettre archivée : 8 juillet 2019
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268
BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon
Centre de documentation Recherche (D4.025, ENS de Lyon site
Descartes)

Dernier jour d’ouverture : 12 juillet 2019 13h-15h ; Réouverture : 23 août 2019 (horaires réduits)
En savoir +
RGPD
Guide pour la recherche : « Les sciences humaines et sociales et la
protection des données à caractère personnel dans le contexte de la
science ouverte »

INSHS, juin 2019

Accéder au PDF
Appels à projets
Lancement de l’appel à projets « Tech4Earth » (et atelier d’idéation)
pour identifier et soutenir les projets innovants au service de la
planète

Date : 17 septembre 2019 à 11h, PULSALYS, 47 Boulevard du
11 Novembre 1918, Villeurbanne
S’inscrire
Numérique / Humanités numériques
« Repenser la place du numérique dans les SHS »

Billet de blog, Les petites cases, Gautier Poupeau (07/07/2019)
Lire le billet
Doctorat
Parution du Guide du doctorat, référence des bonnes pratiques du
doctorat, élaboré par l’Association Nationale des Docteur.es (ANDès)
et la Confédération des Jeunes Chercheur.euses (CJC)

Date : juin 2019
En savoir +

Financements
Appels à projets
Programme CAPES-COFECUB France-Brésil : amorcer ou
développer la coopération scientifique et les relations entre les
centres de recherche et les universités des 2 pays via le soutien à des
projets communs de recherche d’excellence

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 22 juillet 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets conjoint CNRS / Fondation d’appui à la recherche de
l’Etat de São Paulo (FAPESP) pour favoriser les collaborations entre
des équipes de recherche françaises et brésiliennes

Date limite des candidatures : 29 juillet 2019
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 : 29 août 2019
En savoir +
Appels à projets
L’appel à projets Stefanik, PHC franco-slovaque, pour les jeunes
chercheurs et doctorants, a pour objectif de développer les échanges
scientifiques d’excellence entre les laboratoires de recherche des 2
pays - NOUVEAU

Date limite de candidature : 2 septembre 2019
En savoir +
Appels à projets
L’appel à projets Sakura, PHC franco-japonais, a été lancé pour
développer les échanges scientifiques d’excellence entre les
laboratoires des deux pays, en favorisant les nouvelles coopérations
et la participation de jeunes chercheurs et doctorants - NOUVEAU

Date limite de candidature : 4 septembre 2019
En savoir +
Appels à projets
[ Actions Marie Sklodowska-Curie ] Appel Individual Fellowships
(IF) : bourses individuelles de mobilité pour chercheur.e.s

Date limite de candidature : 11 septembre 2019
En savoir +
ANR
Appel à projets ORA VI : Open Research Area for the Social
Sciences (France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada et Japon)

Date limite de soumission des projets : 11 septembre 2019
En savoir +
Subventions
Soutien de l’Université franco-allemande aux manifestations
scientifiques pour jeunes chercheurs (écoles d’été, ateliers de
recherche)

Date limite de dépôt des demandes : 15 septembre 2019
En savoir +
Bourses de recherche
Aides à la recherche de la Fondation de Wendel pour des projets de
doctorats concernant les techniques, les entreprises, les sociétés
industrielles à l’époque contemporaine.

Date limite de candidature : 15 septembre 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets blanc 2020 du LabEx COMOD

Date de clôture (à 12h) : 16 septembre 2019
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 : 17 septembre 2019
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

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 25 septembre
2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de la Pépinière interdisciplinaire « Laboratoire de
L’Éducation (LLE) » : financement de projets émergents et ateliers
exploratoires orientés vers la production de connaissances originales,
avec ambition interdisciplinaire dans le domaine de l’éducation

Date limite de dépôt : : 30 septembre 2019
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à candidatures du Collegium (Institut d’Etudes Avancées de
Lyon) pour des séjours de 5 ou 10 mois pendant l’année universitaire
2020-2021

Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2019
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le prix du jeune auteur (- de 31 ans)
décerné par la revue Sociologie du travail

Date limite d’envoi d’un article : 30 septembre 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IMPULSION de l’IDEXLYON, destiné aux
chercheurs / enseignants-chercheurs nouvellement arrivés dans un
établissement de l’Université de Lyon. Les fiches de candidature et de
présentation de l’appel sont diffusées directement PAR CHAQUE
ETABLISSEMENT. - NOUVEAU

Date limite de candidature : 1er octobre 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche JoRISS 2019 (East China Normal
University of Shanghai / ENS de Lyon / CNRS)

Date limite de soumission : 9 octobre 2019
En savoir +
Vulgarisation / valorisation scientifique
Programme PULSALYS « Jeunes chercheurs » (docteurs ou postdoctorants 2017-2018-2019) pour développer un projet de
valorisation de résultats issus de la thèse (transfert vers entreprise ou
création de start-up)

Date limite de candidature : 15 octobre 2019
En savoir +
Bourses de recherche
Le Département de la Drôme propose des bourses de soutien à la
recherche pour les étudiants en SHS (année universitaire 2019-2020)

Date limite de candidature : 15 novembre 2019
En savoir +
Post-doc
La Mission historique de la Banque de France propose des
allocations de recherche, notamment en année post-doctorale

Date limite de candidature : 25 novembre 2019
En savoir +

