Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 24 juin 2019.

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point
mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.

Bienvenue à
Brouet, Aurore

Doctorante en histoire moderne à l'Université
Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8687

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine
LIA CNRS-ENS Lyon/CASS Post-Western
Sociology in Europe and in China : Workshop
« Ethnicity, Space and Religion in Europe and in
China »

24 - 26 juin 2019, à l’ENS de Lyon, site
Monod, 1 place de l’Ecole
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8665
Journée d’étude : « Saisir l’engagement dans sa
pluralité : apports d’une analyse localisée »

28 juin 2019 , 9h-18h, au Rize, 23 rue Valentin
Haüy, à Villeurbanne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7950

Appel à communications pour les journées d’études
« Professionnels en "déplacement". Ce que passer
les frontières professionnelles veut dire »,
organisées les 14-15 novembre 2019 à la MSH Lyon
St-Etienne

31 août 2019 , Date limite d’envoi d’une
proposition
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8648
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
Hugo Paris, Elise Roche et Céline Vaillant donnent une conférence
sur « Hébergement des migrant-e-s "chez l’habitant". Enjeux et
effets des hébergements d’urgence non-institutionnels »

1er juillet 2019, 18h30-20h30, à la mairie de Lyon 1er, 2 Place

Sathonay
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8613
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Jean Tassin et Marie Bellot participent au workshop international
« Alternative Youth in China »

25 juin 2019, à l’Université Libre de Bruxelles, Avenue Antoine
Depage 1 (salle de réception : R.3.105)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8674
Roelof Verhage participe aux « Mercredis de l’Anthropocène » sur
« la ville collaborative »

26 juin 2019, 18h30-20h, aux Halles du Faubourg, 10 impasse
des Châlets, Lyon 7ème
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8690
Yoletty Bracho et Fabrice Andréani organisent une conférence
intitulée « Venezuela : économie, politique et vie quotidienne.
Regards croisés », dans le cadre du Groupe d’Études
Interdisciplinaire sur le Venezuela (GEIVEN)

28 juin 2019, 17h-20h, à l’Institut des hautes études de
l’Amérique Latine (IHEAL), 28 rue Saint-Guillaume, 75007
Paris
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8692
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Projets
Projet Lyon 2 : « DYMOD-EHPAD : Dynamiques de mobilisations et
rapports au travail dans le secteur des EHPAD en France » [2019-2020]
Porté par Sophie Béroud, sélectionné dans le cadre de l’appel à
projets pluridisciplinaire interne (APPI 2019) de l’Université Lumière
Lyon-2.
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8689

À savoir...
Lettres d’info et points biblio
2019

Dernière lettre archivée : 17 juin 2019
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268

Divers
Maintenance HAL

Arrêt du service la matinée du mardi 2 juillet 2019
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à candidatures de doctorants pour participer à « Ma thèse
pour les nuls », événement inter-LabEx organisé dans le cadre de la
fête de la science de Lyon

Date limite : 1er septembre 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de participation au festival « À l’École de
l’Anthropocène », organisé par l’Ecole urbaine de Lyon du 27/01 au
02/02/2020

Date limite de cet appel : 20 septembre 2019
En savoir +
Journées d’étude
Journée de l’innovation sociale, organisée par La Métropole de Lyon
et le projet INTERREG ASIS, représenté par la Chaire ESS de
l’Université Lyon 2 et Oxalis

Date : 27 juin, 13h30-18h, à l’Hôtel de la Métropole de Lyon,
20 rue du Lac, 69003 Lyon
En savoir +
Appel à contributions
Appel à contribution pour la "Revue des Sciences Sociales" :
« Régulation des conflits et sortie de la violence »

Date limite : 10 juillet 2019
En savoir +

Financements
Mobilité
Ouverture du PHC Gundishapur, partenariat Hubert Curien francoiranien

Date limite de candidature : 27 juin 2019
En savoir +
Mobilité
Le PHC Bosphore a pour objectif d’initier de nouvelles coopérations
entre équipes turques et françaises

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 27 juin 2019
En savoir +
Prix de thèse
Prix de recherche de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP)

Date limite de candidature : 30 juin 2019

En savoir +
Subventions
Université Lyon 2 : ouverture de la campagne de subventions pour
les manifestations scientifiques - SMS 2019

Date limite d’envoi des dossiers (à 12h) : 1er juillet 2019
En savoir + (Intranet Lyon 2)
Mobilité
Appel à candidatures de professeur.e.s invité.e.s à l’Université de
Sherbrooke (Canada) : séjours d’au moins 1 mois - NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers : 1er juillet 2019
En savoir +
Mobilité
Appel à projets « Résidences UdL Shanghai » : séjours en oct-nov
2019 au Simian Institute de l’Université Normale de la Chine de l’Est

Date de clôture de l’appel : 12 juillet 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets conjoint CNRS / Fondation d’appui à la recherche de
l’Etat de São Paulo (FAPESP) pour favoriser les collaborations entre
des équipes de recherche françaises et brésiliennes

Date limite des candidatures : 29 juillet 2019
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 » - NOUVEAU

Date limite de soumission : 29 août 2019
En savoir +
Appels à projets
[ Actions Marie Sklodowska-Curie ] Appel Individual Fellowships
(IF) : bourses individuelles de mobilité pour chercheur.e.s

Date limite de candidature : 11 septembre 2019
En savoir +
ANR
Appel à projets ORA VI : Open Research Area for the Social
Sciences (France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada et Japon)

Date limite de soumission des projets : 11 septembre 2019
En savoir +
Subventions
Soutien de l’Université franco-allemande aux manifestations
scientifiques pour jeunes chercheurs (écoles d’été, ateliers de
recherche) - NOUVEAU

Date limite de dépôt des demandes : 15 septembre 2019

En savoir +
Bourses de recherche
Aides à la recherche de la Fondation de Wendel pour des projets de
doctorats concernant les techniques, les entreprises, les sociétés
industrielles à l’époque contemporaine.

Date limite de candidature : 15 septembre 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets blanc 2020 du LabEx COMOD

Date de clôture (à 12h) : 16 septembre 2019
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

Date limite de soumission : 17 septembre 2019
En savoir +
Appel à candidatures
Appel à candidatures du Collegium (Institut d’Etudes Avancées de
Lyon) pour des séjours de 5 ou 10 mois pendant l’année universitaire
2020-2021

Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2019
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le prix du jeune auteur (- de 31 ans)
décerné par la revue Sociologie du travail

Date limite d’envoi d’un article : 30 septembre 2019
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche JoRISS 2019 (East China Normal
University of Shanghai / ENS de Lyon / CNRS)

Date limite de soumission : 9 octobre 2019
En savoir +
Post-doc
La Mission historique de la Banque de France propose des
allocations de recherche, notamment en année post-doctorale

Date limite de candidature : 25 novembre 2019
En savoir +

