Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 25 janvier
2021.

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

Bienvenue à
Normand, Mickaël

Doctorant en philosophie à l’Université
Lyon 3

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9926
Blom, Amélie

Maîtresse de conférences en science
politique à Sciences Po Lyon

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9924
Gumus, Necati Mert

Doctorant en science politique à
l’Université Lumière Lyon-2

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9892

Colloques / Journées d'étude
Second appel à propositions pour le
colloque « Une autre science, 10 ans plus
tard : Penser, inventer et soutenir une
science ouverte, engagée et inclusive »,
organisé les 5-7 mai 2021

1er février 2021 , Date limite de
soumission d’une proposition
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9660
Journée d’étude « Covid et santé
animale »

27 avril 2021 , 10h-17h
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9625

[ NOUVELLES DATES ] Colloque
« Attribuer les logements sociaux.
Pouvoir intercommunal et politiques de
peuplement »

18 octobre 2021 - 19 octobre 2021, à
l’Université Jean Monnet SaintEtienne, site Tréfilerie, Amphi J01
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9715
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine
Séminaires du chantier Genre et
Politique
Conférence de Julie Hardwick autour
de son livre : Sex in an Old Regime City.
Young Workers and Intimacy in France,
1660-1789

25 janvier 2021 En ligne 16:00 à
Lyon / 9:00 à Austin TX
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9808
Séminaire « Des mondes Éducatifs en
"mouvement" et leurs logiques
sociales »
Zorana Sokolovska : « Le français dans
la formation commerciale en Suisse
alémanique : discipline, outil et discours
historiques »

27 janvier 2021 14h-16h30, en
visioconférence, sur inscription
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9755
Séminaire d’histoire des idées
(Triangle / IHRIM / COMOD)
Tristan Dagron : présentation et
discussion autour de son livre Pensée et
clinique de l’identité

28 janvier 2021 16h-18h, en ligne,
inscriptions : pierre.girard@univlyon3.fr
http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9121
Séminaire ED483 Visa pour la thèse
: le doctorat côté pratique(s)
Séance n°5 : Comment gérer une
enquête ? De l’archive au terrain

2 février 2021 14h-17h, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9602
Séminaire d'études italiennes
Elena Paroli : « Polysémie de la notion
d’imitation chez Léonard de Vinci »

4 février 2021 16h30-18h30, en
ligne. Inscriptions :
pierre.girard@univ-lyon3.fr,
romain.descendre@ens-lyon.fr
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9591
Séminaire Entreprises, marchés et
régulations (LARHRA - Triangle)
Elisa Grandi : « Réseaux d’experts et
d’acteurs politiques dans les missions de
la Banque Mondiale : les programmes
en Colombie et leurs effets globaux sur
l’aide au développement (1940-1966) »
(titre provisoire)

4 février 2021 17h-19h
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9614
Séminaire « Race et Culture :
Questionnements philosophiques »
Introduction. Enjeux et objectifs du
séminaire

12 février 2021 16h-18h, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9883
Séminaire Économie : Histoire de la
pensée économique, économie des

institutions et économie sociale,
philosophie économique
Pedro G. Duarte : « Histoire de la
macroéconomie récente » (titre à
confirmer)

12 février 2021 14h-15h45, en ligne
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9529
Séminaire « Co-construire la
recherche sur les questions
hospitalières » (ILPEM / Cermes3 /
Clersé)
Séance 2 : « Les effets du Covid-19 sur
la santé publique et ce que cela laisse
présager de « l’hôpital du futur », à
partir du cas de la psychiatrie »

15 février 2021 16h30-18h30,
Rennes, en visio
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9905
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Victorien Pliez soutient sa thèse en histoire : « Déclin et
résilience de l’industrie textile rhônalpine. Des années
1950 à nos jours »

29 janvier 2021 Salle G123 A - Université Lumière
Lyon 2 (en visioconférence)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9902
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
[Séminaire 20 ans de LSH à l’ENS de Lyon] - Conférence
de Yasmine Bouagga : « Enquêter sur des populations
empêchées : des prisons aux réfugiés »

4 février 2021 14h-15h, à l’ENS de Lyon (ou/et
distanciel)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9846
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements

Claude Gautier participe au webinaire de recherche
« Modern Society and Democracy : Liberalism,
Republicanism and the Origin of Modernity »

5 février 2021, 17h30-19h30, en ligne, inscriptions
auprès de : romain.carnevali@univ-lyon3.fr
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9900
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Contribution de Lahouari Addi : « Le naufrage de la
droite américaine »

Liberté Algérie, 14 janvier 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9901
L’article « Comment les Guinéens s’approprient le port
du masque » présente un projet coordonné par Frédéric
Le Marcis

The Conversation, 20 janvier 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9930
Haoues Seniguer participe à l’émission Questions d’islam
sur « Les Frères musulmans et l’esprit capitaliste »

France Culture, 20 décembre 2020
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9931
Entretien avec Haoues Seniguer : « La Charte des
principes pour l’Islam de France est un marché de
dupes »

Oumma, 20 janvier 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9932
Haoues Seniguer : « La normalisation des relations avec
Israël, l’exemple du grand écart permanent du PJD au
Maroc »

Saphir News, 7 janvier 2021
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9933

Foucault auditeur : Les études de philosophie et de
psychologie à Paris, 1946-1953

Marie-Laure Massot
Billet de blog
Lire sur Foucault fiches de lecture | ANR project :

Foucault’s Reading Notes...
Traductologies Féministes : Numéro #9 de GLAD !

umrtriangle
Billet de blog
Lire sur FELiCiTE – Féminismes En Ligne :
Circulations, Traductions, Editions...

À savoir...

Formations documentaires & numériques
URFIST de Lyon

Formations du 2e semestre 2021 en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803

Lettres d’info et points biblio
2021

Dernière lettre archivée : 18 janvier 2021
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9877
Vulgarisation / valorisation scientifique
Appel à participation à l’édition 2021 du concours « Ma
thèse en 180 secondes » pour les doctorants de
l’Université de Lyon

Date limite pour déclarer sa candidature : 9 février
2021
En savoir +
Université de Lyon
[crise sanitaire] - Communiqué des universités et des
écoles d’enseignement supérieur de Lyon – Saint-Étienne

à la suite des événements dramatiques survenus au
sein de la communauté universitaire
Lire le communiqué et accès aux n° d’écoute
Journées d’étude
JE « Vers une régulation expérimentale de
l’innovation ? » (Centre de sociologie de l’innovation,
Ecole des Mines)

Le 1er février 2021, en ligne et sur incription
En savoir +
Open access/Open data/Open science
« Guide de bonnes pratiques sur la gestion des données de
la Recherche » (CNRS, 01/2021)

L’originalité de ce document réside dans son
application aux données de la recherche sous l’angle

de différents métiers de la recherche.
En savoir +
Formations / Ateliers / MOOC
Le CNRS propose des sessions en ligne de coaching sur
« la coordination de projets collaboratifs européens »

Date limite d’inscription : 26 janvier
En savoir +

Financements
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 +
Appel à candidatures
Programme national d’aide à l’accueil en urgence de
scientifiques en exil (PAUSE)

Date limite de candidature : 27 janvier 2021
En savoir +
Prix
Appel à candidatures pour le Prix d’Histoire François
Bourdon : récompense un ouvrage, une thèse, une HDR,
un mémoire en SHS sur les techniques, entreprises, la
société industrielle à l’époque contemporaine (publié ou
soutenu en 2019-2020)

Date limite de candidature : 31 janvier 2021
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse de la Cour des
Comptes (finances publiques, gestion publique et
évaluation des politiques publique, thèses soutenues en
2019-2020)

Date limite de dépôt de candidature : 31 janvier 2021
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix d’histoire sociale
Mattei Dogan : thèse sur un sujet d’histoire sociale du
XIXe au XXIe siècle, soutenue en 2019 ou 2020

Date limite de candidature : 31 janvier 2021
En savoir +
Mobilité
Bourses de recherche de 7 à 12 mois en Allemagne pour

des doctorants, proposées par l’Office Allemand
d’Echanges Universitaires (DAAD) à partir d’oct. 2021

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2021
En savoir +
Mobilité
Bourses de recherche en Allemagne pour des doctorants
en cotutelle ou codirection binationale, proposées par le
DAAD (à partir de 06/21)

Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2021
En savoir +
Appels à projets
Fonds France-Berkeley : appel à projets de collaborations
de recherche entre les États-Unis et la France

Date limite de candidature : 1er février 2021
En savoir +
Appels à projets
Le programme conjoint CNRS - Université de Toronto
lance un appel à candidatures pour des bourses
doctorales et de mobilité

Date limite de candidature : 5 février 2021
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets
« PACK AMBITION INTERNATIONAL » - projets
collaboratifs avec des pays étrangers autour de 3 axes :
« coopérations scientifiques », « coopérations
académiques » et « rayonnement et attractivité
internationale des établissements »

Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de
Lyon : 10 février 2021
Contact
Appels à projets
Appel à projet « Villeurbanne en partage » : résidence de
chercheur.se(s) et d’artiste(s) au Rize

Date limite de candidature (à 19h) : 12 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...

Date limite de candidature : 15 février 2021
En savoir +
Mobilité
Bourses de recherche de courte durée (1 à 6 mois) en

Allemagne pour les doctorants et post-doctorants ou
réinvitation d’anciens boursiers, proposées par l’Office
Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD)

Date limite de candidature : 15 février 2021
En savoir +
Mobilité
Missions de recherche en Allemagne (1 à 3 mois entre
juil. et déc. 2021) pour des enseignants-chercheurs ou
chercheurs confirmés, proposés par l’Office allemand
d’échanges universitaires (DAAD)

Date limite de candidature : 15 février 2021
En savoir +
Mobilité
Appel à projets Vinci (France-Italie) : contrats
doctoraux, aide à la mobilité pour des doctorants en
cotutelle et de jeunes docteurs

Date limite d’enregistrement en ligne des
candidatures (à12h) : 19 février 2021
En savoir +
Appels à projets
Programme PULSALYS « Jeunes chercheuses et jeunes
chercheurs » (docteurs ou post-doctorant.e.s 2018-2020) :
accompagnement dans une démarche de création de
startup

Date limite de candidature (avant 12h) : 23 février
2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets franco-américain du « Thomas Jefferson
Fund », pour encourager la collaboration de jeunes
chercheurs français et américains et promouvoir des
projets de recherche conjointe

Date limite de candidature : 24 février 2021
En savoir +
Mobilité
Barrande Fellowships : soutien à la mobilité doctorale de
courte durée et bourses de cotutelle entre la République
Tchèque et la France

Date limite de candidature : 26 février 2021
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du CNRS « Dispositif de Soutien aux
Collaborations avec l’Afrique subsaharienne » (échanges
individuels, séminaires, écoles d’été...) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 1er mars 2021

En savoir +
ANR
Appel « Résilience Covid-19 », avec notamment des axes
sur : Prévention, contrôle de l’épidémie et dynamiques
sociales / Impacts économique et organisationnel sur les
différents secteurs d’activité et les relations
internationales.

Date limite de candidature (à 13h) : 2 mars 2021
En savoir +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 11
mars 2021
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

Date limite du dépôt de candidature : 15 mars 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 +
Appels à projets
[EJP RD] Appel à projets de recherche transnationaux en
SHS visant à améliorer la mise en œuvre des soins de
santé et la vie quotidienne des personnes vivant avec une
maladie rare

Date limite de candidature (à 14h) : 15 juin 2021
En savoir +

