Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 janvier
2021.

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

Bienvenue à
Necati Mert Gumus

Doctorant en science politique à
l’Université Lumière Lyon-2

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9892
Scala, Michele

ATER à Sciences Po Lyon. Chercheur
associé à l’Institut français du ProcheOrient (Ifpo)

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9878

Nouvelles annonces de colloques et journées
d'étude
Séminaire d’ouverture de l’IAL
(International Advanced Laboratory,
ENS Lyon/ Académie des Sciences
Sociales de Chine : Post-Western
Sociology in Europe and in China) :
Inventer la société chinoise

18 janvier 2021 9h30-16h30, à l’ENS
de Lyon, site Descartes, salle D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9888
Second appel à propositions pour le
colloque « Une autre science, 10 ans plus
tard : Penser, inventer et soutenir une
science ouverte, engagée et inclusive »,
organisé les 5-7 mai 2021

1er février 2021 Date limite de
soumission d’une proposition
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9660

Séminaires de la quinzaine
Séminaire « Santé et Politiques »
Nina Tissot et Florent Schmitt : « Covid
et politiques de santé liées aux drogues »

19 janvier 2021 9h30 -12h30, en
ligne. Demander l’accès à Christine
Dourlens (christine.dourlens@univst-etienne.fr)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9564
Séminaire Analyser l'action publique
Cyril Magnon-Pujo : « Des compagnies
de sécurité privée aux armes
autonomes : une renégociation du rôle
de l’Etat dans la construction des
normes internationales ? »

21 janvier 2021 14h-16h, en ligne.
Pour y assister, s’inscrire via le
formulaire suivant :
https://framaforms.org/umr-triangleinscription-au-seminaire-analyserlaction-publique-seance-du21012021-1606734874
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8731
Séminaire « Renaissances »
[Cycle « Objets »] Séance 3 - Ginette
Vagenheim : « La Volière de Varron
selon Pirro Ligorio »

21 janvier 2021 12h30-14h30, en
ligne. Inscriptions auprès de Romain
Descendre (romain.descendre@enslyon.fr)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9654
Séminaire d'études italiennes
David Jérôme : « En quel sens le
Zibaldone de Leopardi est-il un système
philosophique ? »

21 janvier 2021 16h30-18h30, en

ligne. Contacter Pierre Girard
(pierre.girard@univ-lyon3.fr) pour
obtenir l’accès
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9590
Séminaire « Approches
contemporaines de la mémoire »
Séance d’ouverture : Présentation du
séminaire et des enjeux scientifiques de
l’objet mémoriel

22 janvier 2021 14h-17h, en ligne,
demander l’accès à
doumenc.saphia@gmail.com
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9702
Séminaire Économie : Histoire de la
pensée économique, économie des
institutions et économie sociale,
philosophie économique
Olivier Favereau : « Individualisme
méthodologique en économie »

22 janvier 2021 SÉANCE
REPORTÉE
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9528
Séminaires du chantier Genre et
Politique
Séminaire FELiCiTE avec Fanny
Mazzone : « L’édition féministe en
traduction : une modalité de circulation
internationale du féminisme »

22 janvier 2021 à 14h00 en
visioconférence (Contact : Noémie
Grunenwald)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9581
Séminaire doctoral « Métiers et
méthodologies de la recherche »
Publier dans une revue étrangère

22 janvier 2021 16h-18h, en

visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9633
Le séminaire [transversal] de
Triangle
« Écrire une biographie politique » :
avec Jean-Louis Fournel et Jean-Claude
Zancarini, Machiavel. Une vie en guerres
et Ludovic Frobert, Des Républicains ou
Le roman vrai des Raspail

22 janvier 2021 SÉANCE
ANNULÉE
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9803
Séminaires du chantier Genre et
Politique
Conférence de Julie Hardwick autour
de son livre : Sex in an Old Regime City.
Young Workers and Intimacy in France,
1660-1789

25 janvier 2021 En ligne 16:00 à
Lyon / 9:00 à Austin TX
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9808
Séminaire « Des mondes Éducatifs en
"mouvement" et leurs logiques
sociales »
Zorana Sokolovska : « Le français dans
la formation commerciale en Suisse
alémanique : discipline, outil et discours
historiques »

27 janvier 2021 14h-16h30, en
visioconférence, sur inscription
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9755
Séminaire d’histoire des idées
(Triangle / IHRIM / COMOD)
Tristan Dagron : présentation et
discussion autour de son livre Pensée et
clinique de l’identité

28 janvier 2021 16h-18h, en ligne,

inscriptions : pierre.girard@univlyon3.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9121
Séminaire ED483 Visa pour la thèse
: le doctorat côté pratique(s)
Séance n°5 : Comment gérer une
enquête ? De l’archive au terrain

2 février 2021 14h-17h, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9602
... 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 Yasmine Bouagga : « Enquêter sur des populations
empêchées : des prisons aux réfugiés »

4 février 2021 14h-15h, à l’ENS de Lyon (ou/et
distanciel)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9846
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Agnès Delahaye participe au séminaire du groupe de
recherche Constructions Identitaires et Mobilisations
dans le Monde Anglophone (CIMMA) autour de son
ouvrage Settling the Good Land. Governance and
Promotion in John Winthrop’s New England

22 janvier 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9853
Claude Gautier participe au webinaire de recherche
« Modern Society and Democracy : Liberalism,
Republicanism and the Origin of Modernity »

5 février 2021, 17h30-19h30, en ligne, inscriptions
auprès de : romain.carnevali@univ-lyon3.fr
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9900
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias

Charlotte Moge participe à l’émission Un jour dans le
monde sur « Ndrangheta : le procès fleuve de la mafia
calabraise »

France Inter, 14 janvier 2021
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9893

À savoir...
Outils de visioconférence
JITSI Outil de visioconférence, libre et gratuit, sans
installation et sans identifiant

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9879
Lettres d’info et points biblio
2021

Dernière lettre archivée : 12 janvier 2021
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9877
RGPD
« Tuto@Mate : Le RGPD appliqué aux SHS »
[Présentation-vidéo]

Sandrine Astor & Isabelle André-Poyaud (UMR
Pacte), 11/01/2021
En savoir +
CNRS/INSHS
Rapport : « Les sciences humaines et sociales face à la
première vague de la pandémie de Covid-19 – Enjeux et
formes de la recherche » (coord. Marie Gaille & Philippe
Terral)

2020
Accéder au rapport
Appel à communications
AAC - RJS2021 : [Probable /improbable] : transclasse,
transgenre, transnational... (octobre 2021, Marseille)

Date limite : 15 février 2021
En savoir +
Conférences
« À l’Ecole de l’Anthropocène », 3ème édition (hydride)
du rendez-vous organisé par l’Ecole Urbaine de Lyon

Dates : 25-31 janvier
En savoir +
Formations / Ateliers / MOOC
MOOC « Doctorat et Poursuite de Carrière » (proposé
par l’association PhDOOC)

Dates : du 13 janvier au 6 mars
En savoir +

Financements
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 +
Appel à candidatures
Programme national d’aide à l’accueil en urgence de
scientifiques en exil (PAUSE)

Date limite de candidature : 27 janvier 2021
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le Prix d’Histoire François
Bourdon : récompense un ouvrage, une thèse, une HDR,
un mémoire en SHS sur les techniques, entreprises, la
société industrielle à l’époque contemporaine (publié ou
soutenu en 2019-2020) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 31 janvier 2021
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse de la Cour des
Comptes (finances publiques, gestion publique et
évaluation des politiques publique, thèses soutenues en
2019-2020) - NOUVEAU

Date limite de dépôt de candidature : 31 janvier 2021
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix d’histoire sociale
Mattei Dogan : thèse sur un sujet d’histoire sociale du
XIXe au XXIe siècle, soutenue en 2019 ou 2020

Date limite de candidature : 31 janvier 2021
En savoir +
Mobilité
Bourses de recherche de 7 à 12 mois en Allemagne pour
des doctorants, proposées par l’Office Allemand
d’Echanges Universitaires (DAAD) à partir d’oct. 2021

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2021
En savoir +
Mobilité
Bourses de recherche en Allemagne pour des doctorants
en cotutelle ou codirection binationale, proposées par le
DAAD (à partir de 06/21)

Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2021
En savoir +
Appels à projets
Fonds France-Berkeley : appel à projets de collaborations
de recherche entre les États-Unis et la France

Date limite de candidature : 1er février 2021
En savoir +
Appels à projets
Le programme conjoint CNRS - Université de Toronto
lance un appel à candidatures pour des bourses
doctorales et de mobilité - NOUVEAU

Date limite de candidature : 5 février 2021
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets
« PACK AMBITION INTERNATIONAL » - projets
collaboratifs avec des pays étrangers autour de 3 axes :
« coopérations scientifiques », « coopérations
académiques » et « rayonnement et attractivité
internationale des établissements »

Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de
Lyon : 10 février 2021
Contact
Appels à projets
Appel à projet « Villeurbanne en partage » : résidence de
chercheur.se(s) et d’artiste(s) au Rize - NOUVEAU

Date limite de candidature (à 19h) : 12 février 2021
En savoir +
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 - NOUVEAU

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 +
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 +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 11
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 - NOUVEAU

Date limite du dépôt de candidature : 15 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
[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 +

