Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 2 novembre
2020.

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

Séminaires de la quinzaine
Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le
doctorat côté pratique(s)
Séance n°1 : Être doctorant aujourd’hui

3 novembre 2020 14h-17h, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9598
Séminaire « Santé et Politiques »
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 »

3 novembre 2020 9h30 -12h30, en ligne.
Contacter Jérôme Michalon
(jerome.michalon@ens-lyon.fr) pour
accéder à la séance
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9562
Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Amélie Grégorio : "L’Arabe" colonisé dans le
théâtre français : De la conquête de l’Algérie aux
grandes expositions coloniales (1830-1931)

4 novembre 2020 14h-16h, en attente d’info.
Contacter Makram Abbès
(makram.abbes@ens-lyon.fr)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9688
Séminaire « Renaissances »
[Cycle « Objets »] Séance 2 - Sophie Chouvion :
« Imprimer une chanson : texte et musique »

5 novembre 2020 12h30-14h30, en ligne.
Contacter Monica Martinat
(monica.martinat@univ-lyon2.fr) pour
accéder à la séance
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article8843
Séminaire d'études italiennes
Alessia Loiacono : « La république florentine
du Grand Conseil et la monarchie de Louis
XII : temps, amitié et rhétorique »

5 novembre 2020 16h-18h30, en ligne.
Contacter Pierre Girard
(pierre.girard@univ-lyon3.fr) pour obtenir
l’accès
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9573
Séminaire Économie : Histoire de la pensée
économique, économie des institutions et
économie sociale, philosophie économique
Richard Arena : « Léon Walras and Alfred
Marshall : microeconomic rational choice or
human and social nature ? » (article corédigé
avec Katia Caldari)

6 novembre 2020 - REPORTÉ À UNE
DATE ULTÉRIEURE
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9526
Séminaire « Écrire les modernités arabes »
Mohamed Ben Mansour : Le prince et le poète.
Couleurs de l’éloge et du blâme à l’époque
abbasside

11 novembre 2020 14h-16h, en attente
d’info. Contacter Makram Abbès
(makram.abbes@ens-lyon.fr)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9689
Séminaire doctoral « Métiers et
méthodologies de la recherche »
Publier son (1er) article : échanges
d’expériences

13 novembre 2020 16h-18h, en
visioconférence
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9631
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Elise Roche soutient son HDR intitulée « Résorber les
bidonvilles, un urbanisme à la marge / Arpenter (à) la
marge, un projet de recherche en études urbaines
critiques »

4 novembre 2020 à 14h. En raison du contexte
sanitaire, la soutenance aura lieu en distanciel. Si
vous souhaitez y assister, merci de contacter Elise
Roche (elise.roche@insa-lyon.fr)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9647
Marion Lang soutient sa thèse de science politique
intitulée « Publics populaires. Logiques de participation
et production des positions sociales au sein des classes
populaires urbaines. Une comparaison entre Barcelone et
Marseille. ».

6 novembre 2020 14h , à l’Université Jean Monnet Amphi J01, 10 rue Tréfilerie (arrêt tram : Campus
Tréfilerie), 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 l’Université Lumière
Lyon 2 / en visioconférence
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9441
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Claire Silvant organise une conférence lors des Journées
de l’économie (JECO) 2020 sur « le progrès dans
l’histoire de la pensée économique, de Smith à Keynes »,
à laquelle participe Clément Coste

17 novembre 2020, 17h-18h30, en visioconférence
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9712
Michaël Assous participe à une conférence aux Journées
de l’économie (JECO) 2020 sur « Qu’a-t-on appris sur la

rationalité limitée depuis Herbert Simon ? »

18 novembre 2020, 11h-12h30, en visioconférence
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9681

Dans les médias
Interview d’Haoues Seniguer pour l’article « France’s
Right-Wing Poster Child Leads Crackdown on
Islamists »

Bloomberg, 24 octobre 2020
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9733
Tribune d’Haoues Seniguer et Steven Duarte : « Cet
islam qui assassine et rend fou »

Mediapart, 27 octobre 2020
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9734
Haoues Seniguer participe à l’émission Entendez-vous
l’éco ? sur « Les finances du culte musulman »

France Culture, 29 octobre 2020
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9735
Emmanuel Taïeb participe à l’émission La Compagnie des
oeuvres : « L’Amérique en question, épisode 4 : Dracula
Underwood ! »

France Culture, 29 octobre 2020
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9736

À savoir...
Outils de visioconférence
Outils et services de visioconférence / proposés par l’ENS
de Lyon et RENATER

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9294
Université de Lyon
Arrêt du projet d’IDEX Lyon-Saint-Etienne

29-10-2020
Communiqué ministériel
MSH Lyon-Saint-Etienne
Déjeuners-conférences MSH :« Ethnographie et
humanités numériques »

Lundi 16 novembre 2020, de 12h30 à 13h15
(distanciel possible)

En savoir +
Séminaire
Séminaire en ligne TransNum : « Un tournant numérique
pour l’histoire économique ? »

25 septembre 2020
Retrouvez toutes les présentations, interventions et
discussions en vidéo (Medialab)
Université de Lyon
RDV de l’Emploi dédié aux doctorants (en version
digitale, avec inscription préalable), organisé par
l’Université de Lyon

Date : 5 novembre 2020
S’inscrire
Formations / Ateliers / MOOC
Ouverture des inscriptions pour le MOOC « Se former
pour enseigner dans le supérieur » (partenariat ENS de
Lyon)

En savoir +
Formations / Ateliers / MOOC
Atelier Doc : Zotero initiation

Campus de Bron à la MDE, 23 novembre 2020 de
14h à 16h
Inscription en ligne

Financements

Mobilité
[ INSHS] Soutien à la mobilité internationale sortante
(durée de 3 à 9 mois) des chercheurs / enseignantschercheurs en 2021

Date limite de candidature : 3 novembre 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à initiatives CHEL[s] : projets de recherche,
projets culturels ou événementiels, humanitaires..., menés
par des étudiants issus d’au moins 2 établissements du
CHEL[s]

Date limite de candidature : 5 novembre 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de l’Institut français du Monde

associatif : « Le monde associatif à la lumière de la crise
Covid-19 »

Date limite de dépôt des lettres d’intention : 5
novembre 2020
En savoir +
Mobilité
Bourses pré ou post–doctorales de la Société Japonaise
pour la Promotion de la Science (JSPS), pour effectuer un
stage de recherche dans un laboratoire japonais, de juin à
août 2021

Date limite de candidature : 10 novembre 2020
En savoir +
Bourses de recherche
Le Département de la Drôme propose des bourses de
soutien à la recherche pour les étudiants (master ou
doctorat) en SHS

Date limite de candidature : 13 novembre 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à candidatures du FFCR (Fonds France Canada
pour la recherche) pour de nouvelles collaborations de
recherche franco-canadiennes

Date de clôture : 13 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

Date limite de remise des dossiers au directeur de
l’UMR (à 18h) : 16 novembre 2020
Contact
Appels à projets
Appel à Communs : « Coopérer et transformer la
Société », pour accompagner l’émergence de démarches
collectives en réponse à ces enjeux et visant une
transformation sociale, économique et territoriale de la
société

Date limite de candidature : 30 novembre 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 PROLONGATION : 30 novembre 2020

En savoir +
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 +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets
« PACK AMBITION RECHERCHE » destiné à soutenir
des projets portés par des laboratoires et ayant un fort
potentiel de développement socio-économique.

[Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 8 décembre].
Date interne ENS de Lyon de remontée des dossiers
pour avis VPR : 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 +
International
Le programme DEA (Directeurs d’Etudes Associés) de la
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)
permet d’inviter des enseignants-chercheurs étrangers
pour une durée de 4 à 6 semaines - NOUVEAU

Date limite de candidature : 15 décembre 2020
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 (Afrique, Europe, MoyenOrient)

Date limite du dépôt de candidature : 15 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.

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

