Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 28 septembre
2020.

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

Bienvenue à
Lorenzelli, Claire

Doctorante en études italiennes à l’ENS de
Lyon

http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9604

Colloques / Journées d'étude
Colloque « Gouverner les corps et les
conduites »

15 octobre 2020 - 16 octobre, à l’ENS de
Lyon, site Monod
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9267
Colloque « Crise de la reproductibilité en
science ? Perspectives croisées : philosophie,
droit, sociologie »

15 octobre 2020 - 16 octobre 2020, en
ligne, sur inscription
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9639
Journée d’étude « Enseigner les Sciences
Humaines et Sociales en milieu soignant »

17 novembre 2020 , 10h-17h
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9623
Journée d’étude « Covid et santé animale »

27 avril 2021 , 10h-17h
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9625
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Séminaires de la quinzaine

Autres séminaires organisés par des
membres de Triangle
Atelier Genre & Sexualités au travail
coorganisé par Estelle Fisson : Cycle 1 :
Etre LGBTQI au travail

28 septembre 2020, 18h à Paris, MIE
Bastille, 50 rue des Tournelles, 75003
Paris
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9605
Séminaire « Santé et Politiques » :
Programme 2020-2021
Hélène Buisson-Fenet, Edwige CoureauFalquerho et Élodie Leszczak : « Entre
catégorie sanitaire et catégorie scolaire :
la « continuité pédagogique » comme
pratique et comme représentation en
contexte de confinement »

6 octobre 2020 9h30 -12h30, à l’ENS
de Lyon (salle à préciser)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9562

Séminaire Analyser l'action publique
Vincent Gayon : « L’organisation
internationale de l’économie. Une
sociologie politique »

8 octobre 2020 14h-16h, à Sciences
Po Lyon, bâtiment pédagogique,
grand amphithéâtre
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8732
Séminaire Économie : Histoire de la
pensée économique, économie des
institutions et économie sociale,
philosophie économique
Amos Witztum présente son dernier
ouvrage The betrayal of liberal economics

9 octobre 2020 14h-15h45, à la MSH

Lyon St-Etienne, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7ème (salle Elise
Rivet)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9525
Séminaire doctoral « Métiers et
méthodologies de la recherche » :
Programme 2020-2021
Séance de rentrée

9 octobre 2020 16h-18h, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9630
Séminaire Entreprises, marchés et
régulations (LARHRA - Triangle) :
Programme 2020-2021
Cécile Troadec : « Être locataire de
Saint-Pierre : une enquête sur le marché
locatif dans la Rome du XVe siècle »

15 octobre 2020 17h-19h, à la MSH
Lyon St-Etienne, 14 avenue
Berthelot, Lyon 7e (salle André
Bollier)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8868
Séminaire d'études italiennes
Stéphanie Lanfranchi : « « Abbasso la
critica ! » : critique littéraire et
fascisme »

15 octobre 2020 de 16h30 à 18h30, à
l’ENS de Lyon, site Descartes, salle
D4.260
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9554
Le séminaire [transversal] de
Triangle
Séance spéciale : La littérature est un
sport de combat. Marie Fabre et JeanClaude Zancarini lisent Personne ne sort
les fusils de Sandra Lucbert

16 octobre 2020 14h-17h, à l’ENS de
Lyon, site Descartes, salle à
confirmer
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9606
Séminaires du chantier Genre et
Politique : Programme 2020-2021
Séminaire Genre & Politique | Mona
Gerardin Laverge : « Polyphonie
féministe, discours de lutte, archives
orales »

19 octobre 2020 16h-19h, à la MSH
de Lyon en salle Marc Bloch
(capacité « covid » : 40 places,
inscription obligatoire)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9576
Séminaire ED483 Visa pour la thèse :
le doctorat côté pratique(s) :
Programme 2020-2021
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Marion Lang soutient sa thèse de science politique
intitulée « Logiques de participation et hiérarchisation
sociale au sein des classes populaires urbaines. Une
comparaison entre deux quartiers populaires à Barcelone
et Marseille ».

6 novembre 2020 14h (à confirmer), à l’Université
Jean Monnet Saint-Etienne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9435
Alexandre Chirat soutient sa thèse de sciences
économiques intitulée « ’L’Economie intégrale’ de John
Kenneth Galbraith (1933-1983) : Une analyse
institutionnaliste historique américaine des mutations de
la société industrielle »

17 novembre 2020 à 9h30, à Lyon (salle à confirmer)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9441
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

À savoir...
Formations documentaires & numériques

Déposer dans HAL & créer son idHAL/CV HAL

Webinaires du CCSD (sessions d’1h)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9629

Formations documentaires & numériques
URFIST de Lyon

Formations du 2e semestre 2020 en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803

Lettres d’info et points biblio
2020

Dernière lettre archivée : 21 septembre 2020
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118

CNRS/INSHS
Lettre INSHS

Septembre 2020
Accéder au PDF

Conférences
Conférence inaugurale du 7ème cycle des Mardis de
l’ESS de Lyon 2 : « Solidarité et organisation : penser une
autre gestion » avec Philippe Eynaud

Date : mardi 13 octobre de 18h à 20h, à l’Hôtel de
Ville de Lyon et en visioconférence
S’inscrire à la visioconférence

Open access/Open data/Open science
« Une gouvernance partagée et un modèle de financement
pérenne pour HAL »

Blog du CCSD, 25/09/2020
En savoir +

Vulgarisation / valorisation scientifique
[ Fête de la science ] « Inventons le futur » à la délégation
Rhône Auvergne du CNRS : démonstrations, ateliers,
rencontres...

Date : samedi 3 octobre, de 14h à 18h30, à

Villeurbanne (2 av. A. Einstein)
En savoir +

Vulgarisation / valorisation scientifique
[ Fête de la science ] L’ENS de Lyon propose une édition
"tout numérique"

Dates : du 7 au 10 octobre 2020
En savoir +

Financements
Appels à projets
[ Actions Marie Skłodowska-Curie ] Co-Funding of
Regional, National and International Programmes

Date limite de candidature (à 17h) : 29 septembre
2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à « projets de recherches collaboratives » lancé par
l’Université de Lyon, dans le cadre de l’Alliance ARQUS
Université Européenne (Bergen, Grenade, Graz, Leipzig,
Lyon, Padoue et Vilnius)

Appel permanent : 30 septembre 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets « Défi Changement Climatique » lancé
par la Mission pour les initiatives transverses et
interdisciplinaires du CNRS

Date limite de dépôt des candidatures (à 12h) : 30
septembre 2020
En savoir +
Mobilité
IDEXLYON 2021 : aide à la mobilité internationale des
doctorants

Date limite de candidature fixée par chaque école
doctorale, et au plus tard : 1er octobre 2020
En savoir +
Appel à candidatures
Institut Universitaire de France (IUF) : campagne de
candidature pour devenir membre Junior ou Senior
(durée : 5 ans)

Date limite de pré-inscription (à 12h) : 6 octobre
2020
En savoir +

Appels à projets
Programme PULSALYS « Jeunes chercheuses et jeunes
chercheurs » (docteurs ou post-doctorant.e.s 2017-2020) :
accompagnement dans une démarche de création de
startup

Date limite de candidature (avec l’accord de leur
direction de laboratoire & de thèse/postdoctorat)
(avant 12h) : 15 octobre 2020
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 octobre 2020
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures « chaires de recherche UdLJapon » : mobilités sortantes d’enseignants-chercheurs
pour soutenir la structuration et la pérennisation de
collaborations de recherche

Date limite de candidature : 15 octobre 2020
En savoir +
Appels à projets
La Dares lance un appel à projets de recherche sur le
thème « Quels impacts de la crise sanitaire liée à la
Covid-19 sur le marché du travail ? » (projets d’1 an
maximum)

Date limite de réponse : 15 octobre 2020
En savoir +
Doctorat
Appel à candidature : doctorat en SHS dans le cadre d’un
CIFRE avec le Rize (Centre mémoires, cultures, échanges
ville de Villeurbanne)

Date limite de candidature : 16 octobre 2020
En savoir +
Postes
Appel à candidatures « Max Weber Fellowship »

Date limite : 18 octobre 2020
En savoir +
CNRS/INSHS
Ouverture de la campagne d’accueil en délégation CNRS
d’enseignants-chercheurs - NOUVEAU

Date limite d’envoi (à 16h) : 22 octobre 2020
En savoir +

Appels à projets
Appel à projets IMPULSION de l’IDEXLYON, destiné
aux chercheur.e.s / enseignant.e.s-chercheur.e.s
nouvellement arrivé.e.s dans un établissement de
l’Université de Lyon. Les fiches de candidature sont
diffusées directement PAR CHAQUE
ETABLISSEMENT.

Date limite de candidature : 25 octobre 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 +
Mobilité
CIERA : aides à la mobilité pour un séjour de recherche
en Allemagne ou dans un autre pays germanophone
(doctorants, post-doctorants) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 30 octobre 2020
En savoir +
Appels à projets
ECOS Sud (Argentine) : appel à projets de coopération
scientifique entre des partenaires français et argentins

Date limite de candidature (PROLONGATION) : 30
octobre 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 : 30 octobre
2020
En savoir +
ANR
Appel à projets Belmont Forum / ANR : « Recherche
transdisciplinaire sur les trajectoires vers la durabilité »

Date limite de soumission des dossiers : 31 octobre
2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets du programme Maupertuis pour

renforcer la coopération scientifique France-Finlande
(organisation de conférences, mobilités de courte durée,
ateliers « Education, Recherche et Innovation »)

Date limite de soumission : 31 octobre 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel JoRISS : projets de recherche conjoints East
China Normal University of Shanghai - Université de
Lyon (UdL)

Date limite de réponse : 2 novembre 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à « projets structurants de moyen ou long terme
Université de Lyon (UdL) - Shanghai »

Date limite de réponse : 2 novembre 2020
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures « Chaires Université de Lyon (UdL)
- Shanghai » : mobilités réciproques d’1 à 2 semaines

Date limite de réponse : 2 novembre 2020
En savoir +
Subventions
Appel à candidatures « Manifestations Université de
Lyon (UdL) - Shanghai »

Date limite de réponse : 2 novembre 2020
En savoir +
ENS de Lyon
[ Fonds recherche et PPI ENS de Lyon ] Appel d’offres
2021 : manifestations internationales, projets émergents,
attractivité nouveau professeur et labos juniors NOUVEAU

Date limite d’envoi des dossiers (à 18h) : 18
novembre 2020
Contact
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 +
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 +
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. - NOUVEAU

Date limite de soumission des projets : 26 janvier
2021
En savoir +

