
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 25 mai 2020. 

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

d’un point mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

 

Appel à communications 

  

Appel à communications pour le colloque 

« Gouverner les corps et les conduites », 

organisé les 15-16 octobre 2020 à l’ENS de 

Lyon  
2 juin 2020 , Date limite de dépôt des 

propositions de communications 

(PROLONGATION)  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9267  
 

 

 

 

Dans les médias 

Entretien avec Jérôme Blanc : « Rien n’empêchera un 

choc majeur sur l’emploi »  
Lyon capitale, n° 799, mai 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9404  

« Le monde d’après »  
Paul Bacot  

Billet de blog  

Lire sur Société d’étude des langages du politique 

(SELP)...  

Avis de parution : « Un lieu et un lien. L’espace 

intellectuel socialiste », Sociétés plurielles, avril 2020  
trioufreyt  

Billet de blog  

Lire sur Blog de Thibaut Rioufreyt... 

Rachel Linossier : « Histoire du SDAM de l’OREAM et 

de ses suites dans la planification urbaine de 

l’agglomération lyonnaise » 
Texte de la conférence accessible en ligne 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9405 

  

 

 

 

 

À savoir... 

Prix  
Virgile Chassagnon (professeur à l’université de 

Grenoble-Alpes, chercheur associé à Triangle) nominé 

pour le prix du meilleur jeune économiste  

  

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9267
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9267
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9404
https://selp.eu/figures/le-monde-dapres/
https://selp.eu/figures/le-monde-dapres/
http://www.thibaut.rioufreyt.fr/2020/05/21/avis-de-parution-un-lieu-et-un-lien-lespace-intellectuel-socialiste-societes-plurielles-avril-2020/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9405


En savoir +  

Lettres d’info et points biblio  
2020  
Dernière lettre archivée : 18 mai 2020  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118  

CNRS/INSHS  
Lettre INSHS  
Mai 2020  

Accéder au PDF  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
[Déconfinement] Mise en place de services d’accès à la 

documentation conformes aux consignes sanitaires.  
A compter du 2 juin 2020  

En savoir +  

Séminaire  
Webinaire « Résilience des systèmes économiques et 

politiques en Asie en temps de crise », organisé par le 

réseau Jeunes Chercheur.es du GIS-Asie  
Date : 5 juin de 10h à 12h  

Pour participer, remplir ce formulaire avant le 04/06 

(20h)  

Open access/Open data/Open science  
Évaluation des enseignants-chercheurs et science 

ouverte : recommandations de la CPU  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets ECOS Sud-Uruguay : amorcer ou 

développer la coopération scientifique et les relations 

entre les centres de recherche et les universités des deux 

pays  
Date limite de réception des projets : 29 mai 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
La FMSH lance 3 appels à projets thématiques : 

Humanités numériques - Transition écologique et justice 

sociale - Philanthropie et éducation  
Date limite de candidature : 29 mai 2020  

En savoir +  

Prix  
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon  
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2020  

  

https://lecercledeseconomistes.fr/evenements/prix-du-meilleur-jeune-economiste-2020/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_65.pdf
http://www.bibliotheque-diderot.fr/deconfinement-mise-en-place-de-services-adaptes-379604.kjsp?RH=bdl
https://framaforms.org/inscription-webinaire-resilience-des-systemes-economiques-et-politiques-en-asie-en-temps-de-crise
https://framaforms.org/inscription-webinaire-resilience-des-systemes-economiques-et-politiques-en-asie-en-temps-de-crise
http://www.cpu.fr/actualite/evaluation-des-ec-et-science-ouverte-propositions-de-recommandations/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/images/Formulaire_AAP_ECOS__UdelaR_2020.doc
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/30863


En savoir +  

Post-doc  
Appel à candidatures post-doctorales en sciences 

politiques et sociales, philosophie, droit, autour du projet 

« re:constitution » (Berlin) - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 31 mai 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU : 

matériaux, sources, données / milieux et habitabilité des 

mondes urbains / temps et rythmes de l’urbain / 

intelligences sensibles des mondes urbains  
Date limite de candidature : 1er juin 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte  
clôture de l’appel (à 14h) (NOUVEAU REPORT) : 

1er juin 2020  

En savoir +  

Prix de thèse  
Prix de thèse de la Société française d’histoire urbaine 

(SFHU) 2020 (thèses soutenues en 2019)  
Date limite de candidature : 3 juin 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Demandes d’accueil pour des chercheurs invités à l’ENS 

de Lyon (année universitaire 2020-2021)  
Date limite d’envoi par le DU des demandes 

compilées : 4 juin 2020  

Contact  

Mobilité  
Appel à candidatures d’enseignants-chercheurs de l’ENS 

de Lyon pour un séjour de recherche à Roma Tre  
Date limite : : 4 juin 2020  

Contact  

Post-doc  
Le LabEx COMOD recrute deux post-doctorants (12 

mois : début septembre 2020 à fin août 2021)  
Date limite de candidature (à 12h) : 4 juin 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ECOS Sud-Chili : amorcer ou développer 

la coopération scientifique et les relations entre les 

centres de recherche et les universités des deux pays  

https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/le-prix-du-jeune-chercheur-2020
https://www.air4edu.com/opportunities/berlin-postdoc-law-social-philosophy/
http://imu.universite-lyon.fr/appels-en-cours-2017/appel-a-projets-pluridisciplinaires-imu-2017/
https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-projets-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
https://sfhu.hypotheses.org/5852
mailto:pascal.allais@ens-lyon.fr
mailto:pascal.allais@ens-lyon.fr
https://comod.universite-lyon.fr/offres-d-emploi/appel-a-candidatures-postes-de-post-doctorants-2019-100692.kjsp?RH=1499848482369


Date limite de réception des projets : 10 juin 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
La Commission européenne lance 5 appels à projets sur 

la crise sanitaire du Covid19, dont l’un "orienté SHS" 

autour de « Behavioural, social and economic impacts of 

the outbreak response » - NOUVEAU  
Date limite de soumission des projets : 11 juin 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
[ Appel à chercheurs INA 2020-2021 ] L’INA propose 2 

dispositifs de soutien à la recherche et à la valorisation de 

ses collections : octroi d’un statut de chercheur associé et 

attributions de bourses de recherche  
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 14 

juin 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de l’Institut Europlace de Finance sur 

l’impact économique, social et financier de la pandémie 

du Covid-19  
Date limite de soumission des projets : 15 juin 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IXXI - MSH Lyon St-Etienne sur la 

complexité, l’étude ou l’analyse de systèmes et d’objets 

complexes, autour des axes thématiques « sociétés et 

humanités numériques », « santé et sociétés », 

« environnement urbain », « genre » (financement de 

projet, cycle de séminaires, workshop, école d’été...)  
Date limite de dépôt des dossiers (à 14h) : 18 juin 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Sud (Argentine) : appel à projets de coopération 

scientifique entre des partenaires français et argentins - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature : 21 juin 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à projets pour le PHC franco-allemand Procope  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 29 

juin 2020  

En savoir +  

Subventions  

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/images/formulaire_AAP_ECOS-_Chili_2020.doc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2c;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.inatheque.fr/actualites/appels-a-chercheurs/2020-2021.html
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/pdf/aap_ief_2020.pdf
https://www.msh-lse.fr/ixxi-appel-a-projets-2020/
http://www4.cnrs-dir.fr/derci/spip.php?article1899
https://www.campusfrance.org/fr/procope


Université Lyon 2 : 2ème phase de la campagne de 

subventions pour les manifestations scientifiques - SMS 

2020 (événements prévus avant fin juin 2021)  
Date limite d’envoi des dossiers : 30 juin 2020  

En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Mobilité  
Appel à candidatures pour un programme de chaires 

franco-brésiliennes à l’Université Fédérale d’Uberlândia 

(UFU) : séjours de 2 mois maxi pour la période octobre-

novembre  
Date limite : 30 juin 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  
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 

octobre 2020  

En savoir + 
 

 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/projets/dispositif-sms-campagne-2020
https://br.ambafrance.org/Programme-de-chaires-franco-bresiliennes-a-l-UFU-appel-a-candidatures-01-2020
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://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/

