
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 23 mars 2020.

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook. 

Dans les médias

Entretien avec Haoues Seniguer : « Les islamistes sont des capitalistes honteux et 

complexés » 
9 mars 2020 Marianne 
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9281 

Paul Bacot interviewé pour l’article « La métropole de Lyon trouve son identité 

électorale » 
16 mars 2020 La Gazette des communes 
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9284 

Frédéric Le Marcis [entretien] : « Le coronavirus depuis la terre d’Ebola : leçons 
apprises, réflexivité et population en Guinée » 

19 mars 2020 libeafrica4 (blogs.liberation.fr) 
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9285 

Frédéric Le Marcis [entretien] : « Une épreuve pour le pouvoir médical et politique » 
18 mars 2020 Le Bien Public, Le Dauphiné libéré, Le 
Journal de Saône et Loire, Le Progrès, Le Républicain 
Lorrain, l’Est Républicain, Les Dernières nouvelles 
d’Alsace, Vosges Matin 
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9286 

À savoir...

Doc. à distance 
Ressources documentaires en ligne 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1159 

On en parle ... 
A propos de : "H. Seniguer. Les (néo) Frères Musulmans et le nouvel esprit capitaliste 

entre rigorisme moral, cryptocapitalisme et anticapitalisme" 
Billet par Yoann Colin, Nonfiction.fr (16/03/2020) 
L’islamisme est-il soluble dans le capitalisme     ?   

ENS de Lyon 
[DSI] Consignes télétravail - Assistance informatique 

http://triangle.ens-lyon.fr/
https://www.nonfiction.fr/article-10224-lislamisme-est-il-soluble-dans-le-capitalisme.htm
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1159
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9286
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9285
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9284
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9281
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581


Accéder à l’intranet de l’ENS de Lyon 

Appel à candidatures 
Appel à candidatures pour devenir membre du Conseil d’administration de l’AFSP 
Date limite : 29 avril 2020 
En savoir + 

Colloque 
Report des « Rencontres de la science politique » qui devaient se tenir les 2-3 juillet 2020 à

l’Université de Nanterre 
En savoir + 

Appel à communications 
Appel à communications pour les journées doctorales du GIS Démocratie et Participation

sur « les expérimentations démocratiques et la démocratie participative » 
Date limite de réponse : 27 mars 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
L’ANR et la Commission européenne reportent les dates de clôture de plusieurs appels à 

projets 
En savoir + 

Appels à projets 
[COVID-19] Appel à collectif - Etude de l’impact sociétal du COVID-19 
La MSH-Alpes lance un appel à constitution d’un 
collectif de travail interdisciplinaire en sciences 
humaines et sociales intitulé CODE-VIRUS 
(Coordination interDisciplinaire pour l’Etude de 
l’impact sociétal du CoronaVIRUS) 
Texte de l’appel 

Open access/Open data/Open science 
[COVID-19] Couperin / ADBU / EPRIST aux éditeurs scientifiques : ouvrez les accès ! 
19 mars 2020 
Lire l’appel 

Open access/Open data/Open science 
[COVID-19] Communiqué de la BNF 
18 mars 2020 
Communiqué de presse (PDF) 

Open access/Open data/Open science 
[COVID-19] Bibliothèque numérique médicale d’Elsevier-Masson 
Les titres de la bibliothèque numérique médicale 
d’Elsevier-Masson (Collections Collège, DFGSM, 
PACES et Anatomie) sont accessibles gratuitement le 
temps de la pandémie Covid-19 
Accès à l’eLibrary d’Elsevier 

Divers 

https://www.elsevierelibrary.fr/
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2020-03/CP%20BNF%20ressources%20en%20ligne%20final.pdf
https://adbu.fr/appel-adbu-couperin-eprist-aux-editeurs-academiques/
https://www.msh-alpes.fr/appel-collectif-shs-code-virus
https://www.aefinfo.fr/depeche/623900
https://jd-gdp2020.sciencesconf.org/
https://www.afsp.info/activites/rencontres/
https://www.afsp.info/devenir-membre-du-conseil-dadministration-de-lafsp-en-2020/
https://intranet.ens-lyon.fr/informations-a-consulter/teletravail-les-consignes-de-demarrage-de-la-dsi-377557.kjsp?RH=1584354239501


[COVID-19] Consignes gouvernementales et mises à jour de la situation 
En savoir + 

Financements

Appels à projets 
Appel à projets ANR Flash sur le COVID-19 (4 priorités dont l’éthique et les SHS 

associées à la réponse) 
Date limite de remise des projets (à 13h) : 23 mars 
2020 
En savoir + 

Prix de thèse 
Prix de thèse du GIS Asie : sont éligibles des travaux soutenus en 2018 et 2019, dans 

toutes les disciplines SHS et portant sur l’Asie. 
Date limite de candidature : 31 mars 2020 
En savoir + 

Bourses de recherche 
Appels à candidatures PrInt 2020 pour l’accueil de professeur.es invités à l’Université de 

Sao Paulo (Brésil) 
Date limite de candidature : 1er avril 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2020-2021 
Date limite de dépôt des dossiers : 7 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 : 8 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) 
Date limite de dépôt des candidatures : 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) 

https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/grale/
https://www.universite-lyon.fr/international/appel-a-projets-conjoint-2020-fapesp-universite-de-lyon-152968.kjsp
https://www.sciencespo-lyon.fr/actualite/recherche/appel-projets-recherche-propres-2020-2021
https://sites.usp.br/print/calls/
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/prix-de-these-du-gis-asie-2020
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-flash-covid-19/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


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 
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte 
clôture de l’appel : 30 avril 2020 (Prolongation)
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 
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 + 

Prix 
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon - NOUVEAU 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2020 
En savoir + 

https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/le-prix-du-jeune-chercheur-2020
https://prix-joinet.ifjd.org/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/le-prix-de-these-du-defenseur-des-droits
https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-projets-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
https://afee-cedece.eu/prix-pierre-henri-teitgen-2020/
http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
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