Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 15 juin 2020.

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

Soutenances
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

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Rebeca Gomez Betancourt participe au colloque virtuel
de l’History of Economics Society (HES 2020)

20 juin 2020, 16h-17h30
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9424
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Billets de blogs
Mouchot – Girardier : deux trous noirs de la mémoire
solaire

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

À savoir...
Prix
Elise Roche, lauréate (ex-aequo) du prix de l’article
scientifique francophone de l’Association pour la
Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en
Aménagement et Urbanisme (APERAU)

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9436
Doc. à distance
Prêt entre bibliothèques (PEB)

Service adapté à la crise sanitaire
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1288

Formations gratuites - site de Lyon
URFIST de Lyon

Formations de juin 2020 en DISTANCIEL
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803
Formations / Ateliers / MOOC
[BDL] Formation Zotero et ateliers documentaires en
distanciel

Service adapté crise sanitaire (été 2020)
En savoir +
Divers
[Couperin] Enquête sur les pratiques de recherche
documentaire

Dans la perspective du renouvellement des marchés
d’outils bibliométriques et bibliographiques, la
consultation du consortium Couperin sur les pratiques
de recherche documentaire des chercheur.euse.s est
prolongée jusqu’au 30 juin 2020
Participer à l’enquête
Vulgarisation / valorisation scientifique
Appel à participation à la Nuit Européenne des
Chercheur·e·s organisée le 27/11 à Saint-Étienne

Date limite d’inscription : 14 juillet
En savoir +
Appel à communications
Appel à communications pour la journée thématique
« L’Asie à l’ère de l’anthropocène », organisée à Lyon le
20 novembre par le bureau des Jeunes Chercheurs du
GIS Asie

Date limite d’envoi des propositions de
communication : 30 juillet 2020
En savoir +
Revue « Mots, les langages du politique »
[AAC] Discours climatosceptiques (Mots n°127, nov.
2021)

Date limite de réception des avant-projets : 15 juin
2020
En savoir +

Financements
Mobilité
Appel à projets pour le PHC franco-néerlandais Van
Gogh

Date limite : 15 juin 2020
En savoir +

Appels à projets
Appel à projets de l’Institut Europlace de Finance sur
l’impact économique, social et financier de la pandémie
du Covid-19

Date limite de soumission des projets : 15 juin 2020
En savoir +
Appels à projets
ANR : appel à projets Tremplin – ERC (instrument de
soutien aux candidats ERC « Consolidator grants »
classés « A » non retenus)

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 17 juin
2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets IXXI - MSH Lyon St-Etienne sur la
complexité, l’étude ou l’analyse de systèmes et d’objets
complexes, autour des axes thématiques « sociétés et
humanités numériques », « santé et sociétés »,
« environnement urbain », « genre » (financement de
projet, cycle de séminaires, workshop, école d’été...)

Date limite de dépôt des dossiers (à 14h) : 18 juin
2020
En savoir +
Appels à projets
ECOS Sud (Argentine) : appel à projets de coopération
scientifique entre des partenaires français et argentins

Date limite de candidature : 21 juin 2020
En savoir +
Prix de thèse
Lancement d’un prix de thèse par le GIS Gestes pour
valoriser une thèse plurisciplinaire, ayant un lien
thématique avec le GIS (travail et santé au travail),
soutenue entre le 01/01/2019 et le 07/02/2020

Date limite de candidature (à 12h) : 22 juin 2020
En savoir +
Post-doc
Post-doctorat (14 mois) en sciences sociales au Centre de
Recherche sur les Médiations (Université de Lorraine) :
analyser les rapports de l’opinion publique envers la
science

Date limite de candidature : 23 juin 2020
En savoir +
Appels à projets
La FMSH lance 3 appels à projets thématiques :
Humanités numériques - Transition écologique et justice
sociale - Philanthropie et éducation

Date limite de candidature (PROLONGATION) : 26

juin 2020
En savoir +
Mobilité
Appel à projets pour le PHC franco-allemand Procope

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 29
juin 2020
En savoir +
Prix
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon

Date limite de dépôt des candidatures
(PROLONGATION) : 30 juin 2020
En savoir +
Subventions
Université Lyon 2 : 2ème phase de la campagne de
subventions pour les manifestations scientifiques - SMS
2020 (événements prévus avant fin juin 2021)

Date limite d’envoi des dossiers : 30 juin 2020
En savoir + (Intranet Lyon 2)
Mobilité
Appel à candidatures pour un programme de chaires
franco-brésiliennes à l’Université Fédérale d’Uberlândia
(UFU) : séjours de 2 mois maxi pour la période octobrenovembre

Date limite : 30 juin 2020
En savoir +
Vulgarisation / valorisation scientifique
Dispositif de soutien aux actions de médiation scientifique
(Appel à projets CNRS Com’Lab) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 30 juin 2020
En savoir +
International
Le GIS Asie co-financera des missions de jeunes
chercheur·e·s, pour se rendre à des événements
scientifiques à l’étranger, au deuxième semestre 2020, à
hauteur de 500 € maximum

Date limite de candidature : 30 juin 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par Pulsalys sur :
E-santé : outils de thérapie numérique DTx, Civic Tech,
les « technologies civiques » et la Cybersécurité.

Date limite de candidature (à 12h) : 10 juillet 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 « 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 +

