
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 18 mai 2020. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet 

d’un point mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

 

 

Bienvenue à 

  

Ehl, Fanny  

Doctorante en géographie, aménagement et 

urbanisme à l’Université Lumière Lyon-2 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9398  
 

 

 

 

Appel à communications 

  

Appel à communications pour le colloque 

« Gouverner les corps et les conduites », 

organisé les 15-16 octobre 2020 à l’ENS de 

Lyon  
2 juin 2020 , Date limite de dépôt des 

propositions de communications 

(PROLONGATION)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9267  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  

 

 

 

 

Dans les médias 

François Buton : « Les élites françaises n’ont pas de 

culture de santé publique »  
Decision-sante.com, 14 mai 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9397  

Guillaume Faburel, Isabelle Favre et Mathilde Girault : 

« Solidaires car autonomes : loin des grandes villes, la 

promesse d’une autre vie »  
The Conversation, 13 mai 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9396  

Françoise Orazi : « Penser l’économie avec ... Épisode 3, 

John Stuart Mill »  
France Culture, Entendez-vous l’éco ?, 1er mai 2020  

Emissions radiophoniques   
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http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9403  

Frédéric Le Marcis (avec M. Morelle & S. Faye) : 

« Penser la prison à l’heure de la pandémie de 

Coronavirus en Afrique »  
Africa4 - Libération.fr & Africanarguments.org 

(trad., 08/05/2020), 6 avril 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9327  

Augustin Mouchot en 10 dates  
Frédéric Caille  

Billet de blog  

Lire sur Augustin Mouchot – Vie, travaux et actualité 

du pionnier international de l’énergie solaire...  
 

 

 

À savoir... 

Enquêtes  
Enquête du laboratoire EVS (Environnement, Villes, 

Société) sur le vécu du confinement selon les 

caractéristiques du lieu dans lequel il s’est déroulé.  
Répondre  

ENS de Lyon  
Plan de reprise des activités  
Télétravail privilégié. Une liste des personnes 

autorisées à se rendre sur le site sera établie chaque 

fin de semaine  

Accéder au Plan de Reprise des Activités (intranet de 

l’ENS de Lyon)  

MSH Lyon-Saint-Etienne  
Les locaux de la MSH Lyon St Etienne restent fermés 

jusqu’au 29 mai 2020, pour permettre de préparer le 

retour progressif des équipes de recherche sur place dans 

de bonnes conditions. Les activités se poursuivent donc en 

télétravail.  

International  
Call for solidarity : The Institute for Philosophy and 

Social Theory in Belgrade (IFDT) is in danger  
En savoir +  

  

 

 

 

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets ECOS Sud-Uruguay : amorcer ou 

développer la coopération scientifique et les relations 

entre les centres de recherche et les universités des deux 

pays  
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Date limite de réception des projets : 29 mai 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 : 29 mai 2020  

En savoir +  

Prix  
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon  
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU : 

matériaux, sources, données / milieux et habitabilité des 

mondes urbains / temps et rythmes de l’urbain / 

intelligences sensibles des mondes urbains  
Date limite de candidature : 1er juin 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte  
clôture de l’appel (à 14h) (NOUVEAU REPORT) : 

1er juin 2020  

En savoir +  

Prix de thèse  
Prix de thèse de la Société française d’histoire urbaine 

(SFHU) 2020 (thèses soutenues en 2019)  
Date limite de candidature : 3 juin 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Demandes d’accueil pour des chercheurs invités à l’ENS 

de Lyon (année universitaire 2020-2021)  
Date limite d’envoi par le DU des demandes 

compilées : 4 juin 2020  

Contact  

Mobilité  
Appel à candidatures d’enseignants-chercheurs de l’ENS 

de Lyon pour un séjour de recherche à Roma Tre  
Date limite : : 4 juin 2020  

Contact  

Post-doc  
Le LabEx COMOD recrute deux post-doctorants (12 

mois : début septembre 2020 à fin août 2021)  
Date limite de candidature (à 12h) : 4 juin 2020  

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/images/Formulaire_AAP_ECOS__UdelaR_2020.doc
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/30863
https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/le-prix-du-jeune-chercheur-2020
http://imu.universite-lyon.fr/appels-en-cours-2017/appel-a-projets-pluridisciplinaires-imu-2017/
https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-projets-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
https://sfhu.hypotheses.org/5852
mailto:pascal.allais@ens-lyon.fr
mailto:pascal.allais@ens-lyon.fr


En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ECOS Sud-Chili : amorcer ou développer 

la coopération scientifique et les relations entre les 

centres de recherche et les universités des deux pays  
Date limite de réception des projets : 10 juin 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
[ Appel à chercheurs INA 2020-2021 ] L’INA propose 2 

dispositifs de soutien à la recherche et à la valorisation de 

ses collections : octroi d’un statut de chercheur associé et 

attributions de bourses de recherche  
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 14 

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  
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...) - 

NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers (à 14h) : 18 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 +  

Subventions  
Université Lyon 2 : 2ème phase de la campagne de 

subventions pour les manifestations scientifiques - SMS 

2020 (événements prévus avant fin juin 2021) - 

NOUVEAU  
Date limite d’envoi des dossiers : 30 juin 2020  

En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Mobilité  

https://comod.universite-lyon.fr/offres-d-emploi/appel-a-candidatures-postes-de-post-doctorants-2019-100692.kjsp?RH=1499848482369
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/images/formulaire_AAP_ECOS-_Chili_2020.doc
http://www.inatheque.fr/actualites/appels-a-chercheurs/2020-2021.html
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/pdf/aap_ief_2020.pdf
https://www.msh-lse.fr/ixxi-appel-a-projets-2020/
https://www.campusfrance.org/fr/procope
https://www.univ-lyon2.fr/recherche/projets/dispositif-sms-campagne-2020


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 octobre-

novembre - NOUVEAU  
Date limite : 30 juin 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  
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 +  
 

 

https://br.ambafrance.org/Programme-de-chaires-franco-bresiliennes-a-l-UFU-appel-a-candidatures-01-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=FELLOWSHIP;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/

