
 

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

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

d’un point mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

Prochaine lettre d'info le 24/08, bonnes vacances à tou.te.s ! 

 

 

Colloques / Journées d'étude 

  

Colloque « Fiches et fichiers. L’archive 

Foucault à l’ère du numérique »  
10  - 11 septembre, à l’IMEC, Abbaye 

d’Ardenne  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9447  

  

Colloque « Gouverner les corps et les 

conduites »  
15 - 16 octobre, à l’ENS de Lyon  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9267  

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

 

 

 

 

Dans les médias 

Interview de Paul Bacot à propos du changement de 

premier ministre en France  
El Mercurio (Chili), 4 juillet 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9482  

Entretien avec Paul Bacot : « Abstention : Les politiques 

ont du mal à convaincre »  
Lyon Bondy Blog, 14 juillet 2020  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9483  

Interview d’Haoues Seniguer pour l’article : « Pourquoi 

Emmanuel Macron et le gouvernement parlent-ils de 

"séparatisme" plutôt que de "communautarisme" ? »  
FranceTVInfo.fr, 18 juillet 2020  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9486  

  

 

 

 

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets pour le PHC franco-polonais Polonium    

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/Triangle-UMR-5206-225217024201676/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9447
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9447
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9267
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9267
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9482
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9483
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9486


Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 23 

juillet 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ECOS Nord - Pérou : collaboration sur 

un projet scientifique commun avec un partenaire 

péruvien et devant intégrer de la formation doctorale  
Date limite de candidature : 6 août 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Advanced Grants : financement sur 

une durée maximale de 5 ans, s’adresse à des scientifiques 

« reconnus dans leur domaine »  
Date limite de soumission : 26 août 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets du PHC franco-norvégien Aurora pour 

développer les échanges scientifiques et technologiques 

d’excellence entre labos des 2 pays  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 2 

septembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Sakura, PHC franco-japonais  
Date limite de candidature : 2 septembre 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  
Appel à projets blanc 2021 du LabEx COMOD  
Date de clôture (à 12h) : 11 septembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Programme Samuel De Champlain du Conseil Franco-

Québécois de Coopération Universitaire (CFQCU) : 

appel à projets de coopération scientifique et 

universitaire entre la France et le Québec  
Date de clôture de l’appel (à 16h) : 15 septembre 

2020  

En savoir +  

https://www.campusfrance.org/fr/polonium
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142501/appel-erc-advanced-grant-2019.html
https://www.campusfrance.org/fr/aurora
https://www.campusfrance.org/fr/sakura
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://comod.universite-lyon.fr/appel-a-projets/appel-a-projets-blanc-2021-du-labex-comod-173052.kjsp?RH=1499668899251
https://quebec.consulfrance.org/Appel-a-candidatures-lancement-de-l-appel-a-projet-Samuel-de-Champlain-18366


Appel à candidatures  
Collegium de Lyon : l’appel à candidatures du 

« programme blanc » est intégré dans le nouvel appel 

« French Institutes of Advanced Studies » (FIAS)  
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « International Emerging Actions » lancé 

par le CNRS : exploration de nouveaux champs de 

recherche et de nouveaux partenariats à l’international  
Date limite de dépôt des projets : 23 septembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
[ Actions Marie Skłodowska-Curie ] Co-Funding of 

Regional, National and International Programmes  
Date limite de candidature (à 17h) : 29 septembre 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « Défi Changement Climatique » lancé 

par la Mission pour les initiatives transverses et 

interdisciplinaires du CNRS  
Date limite de dépôt des candidatures (à 12h) : 30 

septembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
IDEXLYON 2021 : aide à la mobilité internationale des 

doctorants - NOUVEAU  
Date limite de candidature fixée par chaque école 

doctorale, et au plus tard : 1er octobre 2020  

En savoir +  

Doctorat  
Appel à candidature : doctorat en SHS dans le cadre d’un 

CIFRE avec le Rize (Centre mémoires, cultures, échanges 

ville de Villeurbanne)  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 16 octobre 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 

https://fias-fp.eu/fellowships/call-for-applications/
https://international.cnrs.fr/actualite/lancement-de-lappel-actions-internationales-emergentes-2020/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020;freeTextSearchKeyword=COFUND-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1506
https://idexlyon.universite-lyon.fr/mobilite-internationale-4951.kjsp?RH=1510065763286
http://lerize.villeurbanne.fr/vie-du-rize/chercheur-au-rize/#more-1110


octobre 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 : 30 octobre 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à « projets de recherches collaboratives » lancé par 

l’Université de Lyon, dans le cadre de l’Alliance ARQUS 

Université Européenne (Bergen, Grenade, Graz, Leipzig, 

Lyon, Padoue et Vilnius)  
Appel permanent 

En savoir + 
 

 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
https://collegium.universite-lyon.fr/call-for-applications-2020-168211.kjsp?RH=1531728614395
https://www.universite-lyon.fr/arqus-european-university-alliance-appel-a-candidatures-projets-de-recherches-collaboratives-2020-163401.kjsp?RH=1487584195571

