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

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

Séminaires de la quinzaine
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le
doctorat côté pratique(s)
Séance n°2 : Comment financer son doctorat ?

24 novembre 2020 14h-17h, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9599
Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Abdennour Bidar (ed., trad.) , M. Iqbal, La
reconstruction de la pensée religieuse en Islam

25 novembre 2020 14h-16h, en ligne.
Contacter : makram.abbes@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9193
Séminaire « Santé et Politiques »
Frédéric Le Marcis : « Préparé à quoi ? Une
analyse comparative de la réponse à la
pandémie Covid-19 par le prisme de
l’expérience Ebola »

1er décembre 2020 9h30 -12h30, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9563
Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Lahouari Addi : La Crise du discours religieux
musulman : Le nécessaire passage de Platon à
Kant

2 décembre 2020 14h-16h, en ligne.
Contacter : makram.abbes@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9691

Séminaire d'études italiennes
Marie Lucas : « Antonio Gramsci et le concept
de "religion politique" »

3 décembre 2020 16h30-18h30, en ligne.
Contacter Pierre Girard
(pierre.girard@univ-lyon3.fr) pour obtenir
l’accès
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9575
Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Iman Hajji : Le jihad made in Germany.
Première Guerre mondiale, panislamisme et
nationalisme

9 décembre 2020 14h-16h, en ligne.
Contacter : makram.abbes@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9692
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Mathilde Girault participe à la journée d’études
« Transition, territoire(s) et acteurs »

27 novembre 2020, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9749
Christine Fauré participe au colloque « Autour de
Colbert de Castlehill »

8 décembre 2020 - 11 décembre 2020, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9750
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

À savoir...
Lettres d’info et points biblio
2020

Dernière lettre archivée : 16 novembre 2020
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
Divers
Arrêt de l’utilisation par le laboratoire des comptes
Facebook et Twitter

Nous remercions celles et ceux qui nous suivaient sur
ces réseaux, et leur donnons désormais rendez-vous

dans nos lettres d’infos hebdomadaires et points
mensuels biblio
Débats | Points de vue
ContribUniv

Co-construire un projet de refondation de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
En savoir +
CNRS/INSHS
Lettre INSHS

Novembre 2020
Accéder au PDF
CNRS/INSHS
Plan « Données de la recherche du CNRS »

En savoir +
MSH Lyon-Saint-Etienne
Recensement des projets de recherche en lien avec les
thématiques « crises sanitaires et environnementales »
(HS3P-Crise) au sein du Réseau national des MSH

Répondre au questionnaire
Formations / Ateliers / MOOC
« Semaine Data SHS : Traiter et analyser des données en
SHS », organisée du 7 au 11 décembre 2020, en distanciel,
par la MSH Lyon St-Etienne

Date limite d’inscription : 30 novembre 2020
En savoir +
H2020
Session d’information sur les financements européens
H2020 consacrés au programme de bourses ERC
spécifiques aux SHS

Date : 1er décembre 2020, de 9h30 à 12h15, en ligne
En savoir +
ANR
Plan d’action 2021 et financement des SHS à l’ANR :
support de présentation des webinaires en ligne

En savoir +

Financements
Prix
Appel à candidatures pour le Prix de l’association francosuédoise pour la recherche (AFSR) : doctorants et postdocs dont la recherche se focalise sur la ville du futur,
verte, durable et inclusive - NOUVEAU

Date limite de candidature : 30 novembre 2020

En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures (REFEB) pour des terrains de
recherche en sciences sociales au Brésil de 3 à 6 mois, à
partir du Master 2 - NOUVEAU

Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre
2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à Communs : « Coopérer et transformer la
Société », pour accompagner l’émergence de démarches
collectives en réponse à ces enjeux et visant une
transformation sociale, économique et territoriale de la
société

Date limite de candidature : 30 novembre 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 PROLONGATION : 30 novembre 2020
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le Prix Mobilithèse qui
récompense des travaux originaux (thèse ou mémoire
soutenus entre 09/2016 et 12/2020) portant sur la mobilité
et son articulation avec nos modes de vies ou la transition
écologique. Le dossier de candidature doit être constitué
par l’étudiant, sur proposition d’un enseignantchercheur.

Date limite : 1er décembre 2020
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets
« PACK AMBITION RECHERCHE » destiné à soutenir
des projets portés par des laboratoires et ayant un fort
potentiel de développement socio-économique (ex :
collaborations avec des entreprises, des organisations
culturelles, sanitaires et institutionnelles ; émergence de
nouveaux services, produits, nouvelles méthodologies et
process)

[Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 8 décembre].
Date interne ENS de Lyon de remontée des dossiers
pour avis VPR : 1er décembre 2020
En savoir +
ANR

ANR : Appel à projets générique 2021 : 50 axes de
recherche, avec une priorité Covid-19 sur l’ensemble du
plan d’action.

Date limite de soumission des pré-propositions (à
13h) : 1er décembre 2020
En savoir +
International
Appel à candidatures pour les bourses d’excellence Eiffel
2021-2022 : financement d’une mobilité en France de 12
mois dans le cadre d’une co-tutelle ou co-direction de
thèse

Date limite de candidature (pour l’ENS de Lyon) : 9
décembre 2020
En savoir +
Mobilité
Bourses de la Société Japonaise pour la Promotion de la
Science (JSPS), destinées à de jeunes chercheur.e.s pour
effectuer un stage de recherche (12 à 24 mois) dans un
laboratoire japonais

Date limite de candidature : 10 décembre 2020
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à propositions de candidatures pour les ESHET
Awards 2021 : meilleur livre, meilleur article, meilleur
jeune chercheur en histoire de la pensée économique

Date limite : 15 décembre 2020
En savoir +
Mobilité
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs
français en Norvège (1 semaine)

Date limite de candidature : 15 décembre 2020
En savoir +
Mobilité
Bourses NORIA de terrain en sciences sociales pour
étudiant.e.s en Master 2 ou doctorant.e.s - NOUVEAU

Date limite de candidature : 15 décembre 2020
En savoir +
International
Le programme DEA (Directeurs d’Etudes Associés) de la
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)
permet d’inviter des enseignants-chercheurs étrangers
pour une durée de 4 à 6 semaines

Date limite de candidature : 15 décembre 2020
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 (Afrique, Europe, MoyenOrient)

Date limite du dépôt de candidature : 15 décembre
2020
En savoir +
Appels à projets
ECOS Nord (Mexique) : appel à projets de coopération
sur un projet scientifique commun avec un partenaire
mexicain et avec la participation de doctorants. NOUVEAU

Date limite de candidature : 28 décembre 2020
En savoir +
Post-doc
Appel à candidatures pour 20 contrats post-doctoraux
dans le cadre du programme EUTOPIA Science and
Innovation Fellowships

Date limite (à 13h) : 11 janvier 2021
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat
(thèses soutenues en 2020 portant sur le bicamérisme,
l’institution sénatoriale ou les collectivités locales)

Date limite de dépôt des dossiers : 17 janvier 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets H2020 Green Deal : 11 thématiques
autour de la crise climatique et d’une meilleure
protection de l’environnement et de la biodiversité en
Europe.

Date limite de soumission des projets : 26 janvier
2021
En savoir +
Appels à projets
Fonds France-Berkeley : appel à projets de collaborations
de recherche entre les États-Unis et la France NOUVEAU

Date limite de candidature : 1er 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... NOUVEAU

Date limite de candidature : 15 février 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 +

