
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 20 avril 2020.

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook. 

Bienvenue à

Marquès, Hélène

Doctorante en science politique à 
l'Université Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9346

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

Soutenances

Marco Borrelli soutient sa thèse en études italiennes intitulée « Le développement de la 
nouvelle dans le cadre des journaux et revues italiens : le cas de la Rassegna Settimanale 

(1878-1882) » 
30 avril 2020 à 14h 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9201 

Dans les médias

Quand la réforme de l’hôpital ou de l’université rime avec… quoi au juste ? 
Laurent Dartigues 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9201
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9267
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9267
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9346
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9346
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581


Billet de blog 
Lire sur   Carnets vagabonds  ...   

À savoir...

Formations / Ateliers / MOOC 
Déposer dans HAL - session d’une heure en ligne pour se familiariser avec le dépôt dans 

HAL 
Places disponibles pour la session du 7 mai 2020 
S’inscrire en ligne 

Numérique / Humanités numériques 
FUN déploie un « pad » pour les enseignants et les étudiants du supérieur 
En savoir + 

Débats | Points de vue 
« Leurs Communs numériques ne sont (toujours) pas les nôtres ! » 
S.I.Lex, par Calimaq, 12-04-2020 
Lire le billet 

Divers 
[COVID-19] Dispositions pour les concours et examens 

15 avril 2020 
En savoir + 

Vulgarisation / valorisation scientifique 
Concours "spécial confinement" dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs : 

meilleure image sur le thème « secret d’une recherche confinée » 
Date limite : 11 mai 
En savoir + 

Séminaire 
[Séminaire IAO] « Ni science, ni religion : inventer les superstitions dans le Japon du 

début du XXe siècle » (Matthias Hayek) 
24 avril 2020, de 14h à 15h30 [visioconférence, sur 
inscription] 
En savoir + 

Doctorat 
Lancement du site "Mon doctorat en confinement", initiative du Réseau National des 
Collèges Doctoraux (RNCD) et de TheMetaNews, coordonnée par les membres du Réseau

Carrières de Docteurs 
En savoir + 

Projets 
Lancement d’un réseau mondial de recherche en SHS sur la pandémie (WPRN) 
En savoir + 

Divers 
Asie orientale et Coronavirus : carnet de veille documentaire (IAO) 
Fil d’actualité sur le coronavirus en Asie 

https://wprn.org/
https://www.mondoctorat.info/accueil
http://www.ens-lyon.fr/evenement/recherche/en-ligne-seminaire-de-liao-matthias-hayek-ni-science-ni-religion-inventer-les
http://www.larotonde-sciences.com/cest-au-programme/concours-nedc-2020/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-quelles-dispositions-pour-les-concours-et-examens-303255
https://scinfolex.com/2020/04/12/leurs-communs-numeriques-ne-sont-toujours-pas-les-notres/
https://www.fun-mooc.fr/news/fun-deploie-un-pad-pour-les-enseignants-et-les-etu/
https://zoom.us/webinar/register/WN_ASt8_Ma0TgOzgHEAQWWeKA
https://flanerie.hypotheses.org/1263


Accès au blog COVIDASIA 

Financements

Prix de thèse 
Appel à candidatures pour le 1er Prix de thèse de l’Université Lyon 2 (thèses soutenues en

2019) 
Date limite de candidature (PROLONGATION) : 24 
avril 2020 
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 + 

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 + 

Appels à projets 
Appel à projets internationaux de la Ville et de la Métropole de Lyon : « internationalité, 
francophonie, éducation à la citoyenneté européenne et internationale, solidarité 

internationale » 
Date limite de candidature : 30 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 
Date limite de candidature (PROLONGATION) : 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 
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) 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/le-prix-de-these-du-defenseur-des-droits
https://www.universite-lyon.fr/international/appel-a-projets-conjoint-2020-fapesp-universite-de-lyon-152968.kjsp
https://www.lyon.fr/actualite/international/metropole-de-lyon-et-ville-de-lyon-appel-projets-internationaux-2020
https://afee-cedece.eu/prix-pierre-henri-teitgen-2020/
http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://www.univ-lyon2.fr/universite/actualites-universitaires/appel-a-candidature-prix-de-these-de-l-universite-2020
https://covidasia.hypotheses.org/


Date limite de dépôt des candidatures 
(PROLONGATION) : 1er mai 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
Appel à projets de l’AUF pour accompagner le développement de solutions à impact 
technologique et/ou social afin d’aider les systèmes de santé et les populations à faire face 

à la pandémie. - NOUVEAU 
Date limite de candidature : 3 mai 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2020-2021 
Date limite de dépôt des dossiers (PROLONGATION) :
4 mai 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 + 

Appels à projets 
Appel à projets pour le PHC franco-britannique - Alliance 
Date limite de candidature : 4 mai 2020 
En savoir + 

Mobilité 
Soutien financier de la FMSH à l’invitation d’intervenants étrangers dans le cadre de 

l’organisation de manifestations scientifiques à l’automne 2020  - NOUVEAU 
Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 15 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  - NOUVEAU 
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 
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) 

https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-projets-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/le-prix-du-jeune-chercheur-2020
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/30863
http://www.fmsh.fr/fr/international/30834
https://uk.ambafrance.org/Appel-a-projets-pour-le-PHC-franco-britannique-Alliance
https://prix-joinet.ifjd.org/
https://www.sciencespo-lyon.fr/actualite/recherche/appel-projets-recherche-propres-2020-2021
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/grale/


Date limite de candidature : 3 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 
[ 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  - NOUVEAU

Ouvert en continu, date limite de candidature : 28 
octobre 2020 
En savoir + 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
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
http://www.inatheque.fr/actualites/appels-a-chercheurs/2020-2021.html
https://sfhu.hypotheses.org/5852
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