
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 27 avril 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  
 

 

  

 

Soutenances 

Marco Borrelli soutient sa thèse en études italiennes 

intitulée « Le développement de la nouvelle dans le cadre 

des journaux et revues italiens : le cas de la Rassegna 

Settimanale (1878-1882) »  
30 avril 2020 à 14h  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9201  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo  

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent... 

Isabella Tomassi participe à un COVID-19 Working 

Group for Public Health and Social Sciences Research sur 

le « Disaster Capitalism » 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9358  

  

 

 

  

 

Dans les médias 

Emmanuel Taïeb : « Covid-19 : une crise biopolitique »  
16 avril 2020 emmanueltaieb.fr  

Autres médias   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9372  

Masque  
Paul Bacot  

Billet de blog  

Lire sur Société d’étude des langages du politique 

(SELP)...  

  

 

 

  

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?article9201
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9358
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9372
https://selp.eu/figures/masque/
https://selp.eu/figures/masque/


 

À savoir... 

Formations / Ateliers / MOOC  
Webinaires "Créer son IdHal et son CV dans HAL"  
6 sessions d’une heure sont prévues jusqu’à fin juin 

2020  

En savoir +  

Open access/Open data/Open science  
[Guide] « Améliorer les chances de succès de son projet 

ANR grâce à la Science Ouverte » (Féret, Romain, 

Bracco, Laetitia, Cheviron, Stéphanie, Lehoux, Elise, 

Arènes, Cécile & Li, Ling)  
21-04-2020  

Accéder au guide  

Appel à communications  
Appel à communications pour le colloque « Régions et 

mémoires migratoires », organisé à Valenciennes les 5-6 

novembre 2020  
Date limite d’envoi des propositions de 

communication : 15 mai 2020  

En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
L’ECPR lancera son blog de science politique cet été  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
COVID-19, une pandémie sous le regard de la science 

politique et des sciences sociales : revue d’articles et de 

contributions, proposée par l’AFSP  
En savoir +  

Enquêtes  
Enquête initiée par le laboratoire EVS sur l’espace 

domestique en temps de confinement  
Répondre 

Enquêtes  
Enquête lancée par une équipe de chercheurs d’Aix-

Marseille Université, sur la continuité pédagogique et 

l’organisation du travail des enseignants du supérieur en 

France en contexte de confinement  
Répondre  

  

 

 

  

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets COST (European Cooperation in Science 

and Technology) : projets multidisciplinaires 

(technologiques, culturels, sociétaux,) avec des 

  

https://www.ccsd.cnrs.fr/formations-en-ligne-2/
https://doi.org/10.5281/zenodo.3741665
https://calenda.org/726848
https://www.afsp.info/lecpr-lancera-son-blog-a-lete-2020/
https://www.afsp.info/covid-19-une-pandemie-sous-le-regard-de-la-science-politique-et-des-sciences-sociales/
https://urlz.fr/cnlK
http://sphinx2.espe.univ-amu.fr/SurveyServer/s/MESPEEWC/Profs_Universite


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)  
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  
Appel à projets internationaux de la Ville et de la 

Métropole de Lyon : « internationalité, francophonie, 

éducation à la citoyenneté européenne et internationale, 

solidarité internationale »  
Date limite de candidature : 30 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 (PROLONGATION) : 30 

avril 2020  

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  
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 

(PROLONGATION) : 1er mai 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche de la chaire « Femmes et 

https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
https://afee-cedece.eu/prix-pierre-henri-teitgen-2020/
https://www.lyon.fr/actualite/international/metropole-de-lyon-et-ville-de-lyon-appel-projets-internationaux-2020
https://www.universite-lyon.fr/international/appel-a-projets-conjoint-2020-fapesp-universite-de-lyon-152968.kjsp
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/le-prix-de-these-du-defenseur-des-droits
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/grale/


sciences » de l’Université Paris-Dauphine - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 3 mai 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de l’AUF pour accompagner le 

développement de solutions à impact technologique et/ou 

social afin d’aider les systèmes de santé et les populations 

à faire face à la pandémie.  
Date limite de candidature : 3 mai 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 

2020-2021  
Date limite de dépôt des dossiers 

(PROLONGATION) : 4 mai 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 +  

Appels à projets  
Appel à projets pour le PHC franco-britannique - 

Alliance  
Date limite de candidature : 4 mai 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Flash de la Fondation ARC pour soutenir 

des recherches portant sur les liens entre le cancer et 

l’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19)  - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers : 13 mai 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures pour un programme de chaires 

franco-brésiliennes à l’Université Fédérale d’Uberlândia 

(UFU) - NOUVEAU  
Date limite (pour la période août-sept.) et 30 juin 

(pour la période oct.-nov.) : 15 mai 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Soutien financier de la FMSH à l’invitation 

d’intervenants étrangers dans le cadre de l’organisation 

de manifestations scientifiques à l’automne 2020  
Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 15 mai 

https://inomics.com/fr/scholarship/women-and-science-chair-call-for-research-projects-2020-1430896
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/
https://www.sciencespo-lyon.fr/actualite/recherche/appel-projets-recherche-propres-2020-2021
https://prix-joinet.ifjd.org/
https://uk.ambafrance.org/Appel-a-projets-pour-le-PHC-franco-britannique-Alliance
https://www.fondation-arc.org/aap-flash-covid19
https://br.ambafrance.org/Programme-de-chaires-franco-bresiliennes-a-l-UFU-appel-a-candidatures-01-2020


2020  

En savoir +  

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 - NOUVEAU  
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  

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)  - NOUVEAU  
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  - 

NOUVEAU  
Date limite : : 4 juin 2020  

Contact  

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

la coopération scientifique et les relations entre les 

http://www.fmsh.fr/fr/international/30834
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/images/Formulaire_AAP_ECOS__UdelaR_2020.doc
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/30863
https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/le-prix-du-jeune-chercheur-2020
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


centres de recherche et les universités des deux pays - 

NOUVEAU  
Date limite de réception des projets : 10 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 - NOUVEAU  
Date limite de soumission des projets : 15 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  
Ouvert en continu, date limite de candidature : 28 

octobre 2020  

En savoir +  
  

 

http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/images/formulaire_AAP_ECOS-_Chili_2020.doc
http://www.inatheque.fr/actualites/appels-a-chercheurs/2020-2021.html
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/pdf/aap_ief_2020.pdf
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/

