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

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

Bienvenue à
Choukroun, Ali

Doctorant en science politique à
l’Université Lumière Lyon 2

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9741

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
Journée d’étude « Enseigner les
Sciences Humaines et Sociales en milieu
soignant »

17 novembre 2020 , 9h30-17h. En
visioconférence. Merci de bien
vouloir vous inscrire auprès de :
benjamin.girodet@laposte.net
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9623
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaire « Écrire les modernités
arabes »
Sonia M’barek : « La gouvernance
culturelle et la transition démocratique
en Tunisie »

18 novembre 2020 14h-16h, en ligne.
Contacter : makram.abbes@enslyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9690

Séminaires du chantier Genre et
Politique
FELiCiTE : Conférence avec Hala
Kamal et Luise von Flotow / A
Presentation by Luise von Flotow and
Hala Kamal : The Routlege Handbook of
Translation, Feminism and Gender

18 novembre 2020 En ligne à 9:30 à
Ottawa, 14:30 à Warwick, 16:30 au
Le Caire et 15:30 à Lyon / Online : at
9:30 am in Ottawa, 2:30 pm in
Warwick, 4:30 in Cairo and 3:30 in
Lyon
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9763
Séminaire Analyser l'action publique
Jean-Marie Pillon et Luc Sigalo Santos :
« Pôle emploi côté coulisse. Les enjeux
institutionnels et professionnels d’une
fusion administrative »

19 novembre 2020 REPORTÉ

Séminaire Entreprises, marchés et
régulations (LARHRA - Triangle)
Jérôme Jambu : « Acheter et payer au
cœur de l’économie esclavagiste.
Marché aux esclaves et marchés des
esclaves (Petites Antilles, XVIIe-XIXe
siècles) »

19 novembre 2020 17h-19h, en ligne.
Contacter Hervé Joly
(herve.joly@msh-lse.fr) pour obtenir
l’accès
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9611
Séminaire d'études italiennes
Giancarlo Alfano : « Simulazione di
realtà nella Calandria di Bibbiena tra
drammaturgia e allestimento »

19 novembre 2020 16h30-18h30, en
ligne. Contacter Pierre Girard
(pierre.girard@univ-lyon3.fr) pour

obtenir l’accès
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9574
Séminaires du chantier Genre et
Politique
Atelier de traduction FELiCiTE : Iris
Brey & Daniela Ginsburg : Le regard
féminin

19 novembre 2020 En ligne à 11:00 à
Asheville et à 17:00 à Lyon / Online
at 11 am in Asheville NC and 5 pm
in Lyon. Connexion :
l.rumiz@villagillet.net
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9765
Le séminaire [transversal] de
Triangle
Laurent Dartigues lit La haine des
clercs. L’anti-intellectualisme en France
de Sarah Al-Matary

20 novembre 2020 REPORTÉ

Séminaire Économie : Histoire de la
pensée économique, économie des
institutions et économie sociale,
philosophie économique
Patrick Artus, Pierre Dockès, Judith
Favereau et Ludovic Frobert :
« Réflexions sur les épidémies et
l’économie dans l’histoire » (titre à
confirmer)

20 novembre 2020 REPORTÉ
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9527
Séminaire « Des mondes Éducatifs en
"mouvement" et leurs logiques
sociales »
Pierre Clément : « Introduction de la
notion de compétence dans le système
éducatif »

20 novembre 2020 14h, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9753
Séminaire ED483 Visa pour la thèse
: le doctorat côté pratique(s)
Séance n°2 : Comment financer son
doctorat ?

24 novembre 2020 14h-17h, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9599
Séminaire « Écrire les modernités
arabes »
Abdennour Bidar (ed., trad.) , M. Iqbal,
La reconstruction de la pensée religieuse
en Islam

25 novembre 2020 14h-16h, en ligne.
Contacter : makram.abbes@enslyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9193
Séminaire « Santé et Politiques »
Frédéric Le Marcis : « Préparé à quoi ?
Une analyse comparative de la réponse
à la pandémie Covid-19 par le prisme de
l’expérience Ebola »

1er décembre 2020 9h30 -12h30, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9563
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Alexandre Chirat soutient sa thèse de sciences
économiques intitulée « ’L’Economie intégrale’ de John
Kenneth Galbraith (1933-1983) : Une analyse
institutionnaliste historique américaine des mutations de
la société industrielle »

17 novembre 2020 à 9h30, au Centre de Recherche
sur les Stratégies Economiques, 30 Avenue de

l’Observatoire, 25000 Besançon / en visioconférence
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9441
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Rebeca Gomez Betancourt participe à la journée d’étude
du CESSMA « Environnement : nature, genre, morale.
Perspectives d’épistémologie politique et économique »

16 novembre 2020 - 17 novembre 2020, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9761
Claire Silvant organise une conférence lors des Journées
de l’économie (JECO) 2020 sur « Le progrès dans
l’histoire de la pensée économique, de Smith à Keynes »,
à laquelle participe notamment Clément Coste

17 novembre 2020, 17h-18h30, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9712
Michaël Assous participe à une conférence aux Journées
de l’économie (JECO) 2020 sur « Qu’a-t-on appris sur la
rationalité limitée depuis Herbert Simon ? »

18 novembre 2020, 11h-12h30, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9681
Jean Tassin participe à la journée d’études « L’Asie à
l’ère de l’Anthropocène »

19 novembre 2020 - 20 novembre 2020, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9760
Mathilde Girault participe à la journée d’études
« Transition, territoire(s) et acteurs »

27 novembre 2020, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9749
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview d’Haoues Seniguer pour le reportage :
« Formation des imams : dans le Morvan, l’Institut
européen des sciences humaines cherche à évoluer »

France Culture, 10 novembre 2020
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9751
Contribution de Lahouari Addi : « L’Amérique, de
Donald Trump à Joe Biden »

Liberté Algérie, 12 novembre 2020

Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9757
Makram Abbès participe à l’émission Islam sur : « Droits
de l’homme dans la tradition islamique : retour aux
sources »

France 2, 25 octobre 2020
Emissions TV, vidéos en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9762
Interview d’Olivier Richomme pour l’article « Élection
américaine : comment sont décomptées les voix ? »

La Croix, 6 novembre 2020
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9767

À savoir...

Lettres d’info et points biblio
2020

Dernière lettre archivée : 9 novembre 2020
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
Formations / Ateliers / MOOC
« Semaine Data SHS : Traiter et analyser des données en
SHS », organisée du 7 au 11 décembre 2020, en distanciel,
par la MSH Lyon St-Etienne

Date limite d’inscription : 30 novembre 2020
En savoir +
Conférences
Conférence table-ronde « Enjeux et opportunités de
l’appropriation de la mesure d’impact social », organisée
par la chaire ESS de l’université Lumière Lyon 2 et la
ville de Lyon

Date : 24 novembre, 18-20h, en visioconférence (sur
inscription)
En savoir +
Appel à communications
Appel à communications pour le colloque international et
interdisciplinaire « L’Etat et le rail. Les transports
ferroviaires au prisme de la puissance publique »,
organisé les 20-21 mai 2021 à l’Université Libre de
Bruxelles

Date limite d’envoi des propositions de
communication : 20 décembre 2020
En savoir +

Financements
ENS de Lyon
[ Fonds recherche et PPI ENS de Lyon ] Appel d’offres
2021 : manifestations internationales, projets émergents,
attractivité nouveau professeur et labos juniors

Date limite de remise des dossiers au directeur de
l’UMR (à 18h) : 16 novembre 2020
Contact
Bourses de recherche
Appel à candidatures du China Scholarship Council
(CSC) pour des bourses doctorales

Date limite de proposition de sujets de thèse par les
équipes de recherche : 23 novembre 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à Communs : « Coopérer et transformer la
Société », pour accompagner l’émergence de démarches
collectives en réponse à ces enjeux et visant une
transformation sociale, économique et territoriale de la
société

Date limite de candidature : 30 novembre 2020
En savoir +
Appel à candidatures
Collegium de Lyon : appel à candidatures sur
programmes fléchés (Labex, EUR, Institut Convergences,
Chaire d’action publique de Sciences Po...)

Date limite de dépôt des candidatures PROLONGATION : 30 novembre 2020
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le Prix Mobilithèse qui
récompense des travaux originaux (thèse ou mémoire
soutenus entre 09/2016 et 12/2020) portant sur la mobilité
et son articulation avec nos modes de vies ou la transition
écologique. Le dossier de candidature doit être constitué
par l’étudiant, sur proposition d’un enseignantchercheur.

Date limite : 1er décembre 2020
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets
« PACK AMBITION RECHERCHE » destiné à soutenir
des projets portés par des laboratoires et ayant un fort
potentiel de développement socio-économique (ex :
collaborations avec des entreprises, des organisations
culturelles, sanitaires et institutionnelles ; émergence de
nouveaux services, produits, nouvelles méthodologies et

process)

[Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 8 décembre].
Date interne ENS de Lyon de remontée des dossiers
pour avis VPR : 1er décembre 2020
En savoir +
ANR
ANR : Appel à projets générique 2021 : 50 axes de
recherche, avec une priorité Covid-19 sur l’ensemble du
plan d’action.

Date limite de soumission des pré-propositions (à
13h) : 1er décembre 2020
En savoir +
International
Appel à candidatures pour les bourses d’excellence Eiffel
2021-2022 : financement d’une mobilité en France de 12
mois dans le cadre d’une co-tutelle ou co-direction de
thèse

Date limite de candidature (pour l’ENS de Lyon) : 9
décembre 2020
En savoir +
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 +
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 +
Post-doc
Appel à candidatures pour 20 contrats post-doctoraux
dans le cadre du programme EUTOPIA Science and
Innovation Fellowships - NOUVEAU

Date limite (à 13h) : 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) NOUVEAU

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 +
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 +

