Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 1er février
2021

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

Bienvenue à
Ballon, Mariette

Doctorante en science politique à
l’Université Lumière Lyon 2

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9936

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
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
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
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
Séminaire d'études italiennes
Elena Paroli : « Polysémie de la notion
d’imitation chez Léonard de Vinci »

4 février 2021 16h30-18h30, en
ligne. Inscriptions :

pierre.girard@univ-lyon3.fr,
romain.descendre@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9591
Séminaire Entreprises, marchés et
régulations (LARHRA - Triangle)
Elisa Grandi : « Réseaux d’experts et
d’acteurs politiques dans les missions de
la Banque Mondiale. Les programmes
en Colombie et leurs effets globaux sur
l’aide au développement (1940-1966). »

4 février 2021 17h-19h, en ligne.
Demander l’accès à Hervé Joly
(herve.joly@msh-lse.fr)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9614
Séminaire « Lire et relire le vote
romain. Une histoire du vote romain
et de sa réception » (Lyon 2,
HISOMA, Triangle)
« Visions politiques de et sur la
République romaine »

5 février 2021 14h-17h, en ligne.
Demander l’accès à
romain.meltz@univ-lyon2.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9935
Séminaire « Race et Culture :
Questionnements philosophiques »
Introduction. Enjeux et objectifs du
séminaire

12 février 2021 16h-18h, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9883
Séminaire Économie : Histoire de la
pensée économique, économie des
institutions et économie sociale,
philosophie économique
Pedro G. Duarte : « Histoire de la
macroéconomie récente » (titre à

confirmer)

12 février 2021 14h-15h45, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9529
Séminaire « Co-construire la
recherche sur les questions
hospitalières » (ILPEM / Cermes3 /
Clersé)
Séance 2 : « Les effets du Covid-19 sur
la santé publique et ce que cela laisse
présager de « l’hôpital du futur », à
partir du cas de la psychiatrie »

15 février 2021 16h30-18h30,
Rennes, en visio
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9905
Séminaire « Approches
contemporaines de la mémoire »
L’enfance des adultes : primes
socialisations et mémoires sociales

16 février 2021 14h-17h
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9703
Séminaire Économie : Histoire de la
pensée économique, économie des
institutions et économie sociale,
philosophie économique
Richard Arena : « Léon Walras and
Alfred Marshall : microeconomic
rational choice or human and social
nature ? » (article corédigé avec Katia
Caldari)

19 février 2021 14-16h, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9526
... 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
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
Haoues Seniguer : « La normalisation des relations avec
Israël, l’exemple du grand écart permanent du PJD au
Maroc »

Saphir News, 7 janvier 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9933
Haoues Seniguer : « Face à l’islamisme radical, gagner la
bataille de l’émancipation par la conviction et le débat,
non par la contrainte »

Saphir News, 23 décembre 2020
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9934
Makkram Abbès participe à l’émission Questions
d’Islam : « Comprendre le fonctionnement de la pensée
politique en islam »

France Culture, 24 janvier 2021
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9942
Lahouari Addi : « Les rapports franco-algériens entre
histoire et mémoire »

Liberté Algérie, 28 janvier 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9956
Tribune de Lahouari Addi : « Islamism in the Aftermath
of the Arab Spring »

Politics Today, 27 janvier 2021
Articles de presse, interviews

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9957

À savoir...
Université Lyon 2
Rchrch : nouveau magazine semestriel de la recherche de
l’Université Lumière Lyon 2
(Entretien avec Cyril Magnon-Pujo sur les libertés
fondamentales face aux nouveaux enjeux sécuritaires /
Présentation des projets TraPlaNum et Parendel’handi)

n°1 - janvier 2021
En savoir +

CNRS/INSHS
Lettre INSHS

janvier 2021
Lire la lettre (pdf)
Open access/Open data/Open science
« Guide de bonnes pratiques sur la gestion des données de
la Recherche » (CNRS, 01/2021)

L’originalité de ce document réside dans son
application aux données de la recherche sous l’angle
de différents métiers de la recherche.
En savoir +

Financements
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

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 projets de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
dans les domaines de la santé et de la protection sociale
des populations agricoles - NOUVEAU

Date limite de réception des lettres d’intention : 12
février 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projet « Villeurbanne en partage » : résidence de
chercheur.se(s) et d’artiste(s) au Rize

Date limite de candidature (à 19h) : 12 février 2021
En savoir +
Appel à enquêtes / études
Appel d’offre du Réseau AURA d’appui à la coopération
internationale (RESACOOP) pour la réalisation d’une
étude sur l’engagement de la jeunesse en faveur de
l’Agenda 2030 et des Objectifs de développement
durable - NOUVEAU

Date limite de candidature (à 12h) : 15 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 candidatures pour le programme Toubkal, PHC
franco-marocain

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

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 +
Appels à projets
Appel à projets du CNRS « Dispositif de Soutien aux
Collaborations avec l’Afrique subsaharienne » (échanges

individuels, séminaires, écoles d’été...)

Date limite de candidature : 1er mars 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 +
Doctorat
Appel à candidatures pour des contrats doctoraux en
partenariat avec l’Institut des Amériques (IdA) NOUVEAU

Date limite de candidature : 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 +
Doctorat
Appel à candidatures pour une thèse en Cifre avec la
Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) NOUVEAU

Date limite de candidature : 15 mars 2021
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour des prix de propositions
d’articles dans la Revue des politiques sociales et
familiales - NOUVEAU

Date limite de candidature : 15 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

Date limite du dépôt de candidature : 15 mars 2021
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le prix de Recherche Caritas,
qui récompense des travaux (thèse, publication) faisant
avancer la compréhension des inégalités, leurs causes et
conséquences et favorisant les initiatives et actions

positives - NOUVEAU

Date limite de candidature : 19 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
2ème appel à projets du Fonds National de Science
Ouverte (FNSO) : « Publications » - NOUVEAU

Date de clôture : 31 mars 2021
En savoir +
Doctorat
L’InSHS ouvre un appel à proposition de sujet de thèse
pour 4 contrats doctoraux avec mobilité internationale,
débutant au 01/10/21 - NOUVEAU

Date limite : 31 mars 2021
En savoir +
Doctorat
Appel à projets de thèses de l’Agence de la transition
écologique (ADEME) - NOUVEAU

Date limite (à 17h) : 31 mars 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets CO3 : CO-COnstruction des
Connaissances pour la transition écologique et solidaire
(ADEME...) : « La transition agroécologique par la
transformation des système agricoles et alimentaires vers
plus de résilience et de durabilité environnementale et de
justice sociale » - NOUVEAU

Date limite de dépôt des propositions (à 16h) : 15
avril 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 +
ANR
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques

Européens ou Internationaux (MRSEI) : soutien
financier de 30 k€ au + pour une durée maximale de 2
ans - NOUVEAU

Soumission en continu
En savoir +

