Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 2 juin 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
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9267
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Rebeca Gomez Betancourt participe au colloque virtuel
de l’History of Economics Society (HES 2020)

20 juin 2020, 16h-17h30
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9424

Dans les médias
Frédéric Le Marcis (avec M. Morelle & S. Faye) :
« Penser la prison à l’heure de la pandémie de
Coronavirus en Afrique »

Africa4 - Libération.fr & Traductions :
Africanarguments.org (anglais) &
road.hypotheses.org (portugais), 6 avril 2020
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9327
Interview de Guillaume Faburel par Shanny Peer
(directrice de la Maison Française – Columbia
University), traduction par Nicholas Elliot : « The
barbarity of world-cities : the Covid-19 pandemic and the
inevitable consequences »

RadicalMay, à 18h, 29 mai 2020
vidéos en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9422

À savoir...

Points biblio et CR de lecture
Point biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9417
Lettres d’info et points biblio
2020

Dernière lettre archivée : 25 mai 2020
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
CNRS/INSHS
Lettre INSHS

Mai 2020
Accéder au PDF
BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon
[A compter du 2 juin 2020] Services adaptés

En savoir +
Séminaire
Séminaire du Gis Démocratie et Participation en
distanciel : « Histoire et actualités du tirage au sort : la
convention citoyenne sur le climat en contexte »

Date : 8 juin 2020, de 17h à 19h, via Zoom. La
séance sera enregistrée et mise en ligne à l’issue du
séminaire.
Contact pour demander à participer (100 personnes
maxi)
Appels à projets
Wébinaire sur les actions Marie Sklodowska-Curie, dédié
aux conseils d’écriture

Date : 16 juin de 17h à 18h (en français)
En savoir +
Colloque
Colloque « Habiter ensemble la ville de demain »,
organisé par la chaire IMU

Dates : 9-10 septembre 2020, à l’ENS de Lyon
En savoir +

Financements
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

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 »

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 +
Mobilité
Appel à projets pour le PHC franco-néerlandais Van
Gogh - NOUVEAU

Date limite : 15 juin 2020

En savoir +
Appels à projets
ANR : appel à projets Tremplin – ERC (instrument de
soutien aux candidats ERC « Consolidator grants »
classés « A » non retenus) - NOUVEAU

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 17 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

Date limite de candidature : 21 juin 2020
En savoir +
Prix de thèse
Lancement d’un prix de thèse par le GIS Gestes pour
valoriser une thèse plurisciplinaire, ayant un lien
thématique avec le GIS (travail et santé au travail),
soutenue entre le 01/01/2019 et le 07/02/2020 NOUVEAU

Date limite de candidature (à 12h) : 22 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
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 octobrenovembre

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
Appel à projets « Défi Changement Climatique » lancé
par la Mission pour les initiatives transverses et
interdisciplinaires du CNRS - NOUVEAU

Date limite de dépôt des candidatures (à 12h) : 30
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 +

