
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 16 mars 2020.

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook. 

Une lettre d’info réduite en raison de la suspension des événements scientifiques du
laboratoire... 

Bon courage à tou.te.s

Bienvenue à

Vuillerod, Jean-Baptiste

ATER à l’ENS de Lyon. Chercheur 
rattaché au laboratoire Sophiapol EA 
3932 (Université Paris Nanterre). 
Chercheur associé à Triangle. 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9276

Dans les médias

Sandrine Lévêque et Catherine Achin : « (Dis)parité et municipales » 
11 mars 2020 Le Monde, blog Terrains de campagne 
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9272 

Guillaume Faburel : « Contre la métropole barbare, les Français.es à la recherche 

d’"espaces pirates" » 
15 mars 2020 The Conversation 
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9273 

À savoir...

Divers 
Covid-19 : consignes gouvernementales et mises à jour de la situation 
En savoir + 

Divers 
Enquête sur « le rôle des chercheurs dans la cité » lancée par le MESRI en partenariat 

avec The Conversation 
Date limite de réponse : 7 avril 2020 
En savoir + 

Financements

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=478126376&s=F63EEE58
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9273
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9272
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9276
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9276
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581


ENS de Lyon 
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] 2ème appel d’offres 2020 : manifestations 
internationales, labos juniors 

Date limite d’envoi des dossiers : 17 mars 2020 
Contact 

Appels à projets 
Appel à projets ANR Flash sur le COVID-19 (4 priorités dont l’éthique et les SHS 

associées à la réponse) 
Date limite de remise des projets (à 13h) : 23 mars 
2020 
En savoir + 

Prix de thèse 
Prix de thèse du GIS Asie : sont éligibles des travaux soutenus en 2018 et 2019, dans 

toutes les disciplines SHS et portant sur l’Asie. 
Date limite de candidature : 31 mars 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte 
clôture de l’appel : 31 mars 2020 
En savoir + 

Bourses de recherche 
Appels à candidatures PrInt 2020 pour l’accueil de professeur.es invités à l’Université de 

Sao Paulo (Brésil) - NOUVEAU 
Date limite de candidature : 1er 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 : 7 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 6 - 

NOUVEAU 
Date limite de candidature : 8 avril 2020 
En savoir + 

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 - 
NOUVEAU

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 + 

https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/grale/
https://www.universite-lyon.fr/international/appel-a-projets-conjoint-2020-fapesp-universite-de-lyon-152968.kjsp
https://www.sciencespo-lyon.fr/actualite/recherche/appel-projets-recherche-propres-2020-2021
https://sites.usp.br/print/calls/
https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-projets-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/prix-de-these-du-gis-asie-2020
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-flash-covid-19/
mailto:lydie.kowet@ens-lyon.fr


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 + 

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

https://prix-joinet.ifjd.org/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/le-prix-de-these-du-defenseur-des-droits
https://afee-cedece.eu/prix-pierre-henri-teitgen-2020/
http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
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