
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 29 juin 2020. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

 

 

Colloques / Journées d'étude 

  

Colloque « Fiches et fichiers. L’archive Foucault à l’ère du numérique »  
10 septembre 2020  - 11 septembre, à l’IMEC, Abbaye d’Ardenne 

Programme en ligne : 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9447  

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

 

 

 

 

À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9454  

Bibliothèques  
Site ENS - Bibliothèque Diderot de Lyon / CDR Fonds Triangle  
Été 2020  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article721  

Appels à projets  
Appel à projets pour la semaine « À l’École de l’Anthropocène » 2021, organisée par 
l’Ecole urbaine de Lyon du 25 au 31 janvier  
Date limite de cet appel : 21 septembre 2020  
En savoir +  

Enquêtes  
Enquête nationale initiée par le Comité pour la science ouverte (COSO) sur les 
« usages et pratiques des outils numériques chez les chercheurs »  
Date limite de réponse : 15 septembre 2020  
Participer  

  

 

 

 

 

Financements 

Mobilité  
Appel à projets pour le PHC franco-allemand Procope  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 29 juin 2020  
En savoir +  

Prix  
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/Triangle-UMR-5206-225217024201676/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9447
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9454
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article721
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/version-francaise/appel-a-projet-pour-la-semaine-a-l-ecole-de-l-anthropocene-2021-169819.kjsp?RH=1510909846029
https://questions.huma-num.fr/SurveyServer/s/SOSP-FR/outilsnumeriqueschezleschercheursenFrance/questionnaire.htm
https://www.campusfrance.org/fr/procope


Date limite de dépôt des candidatures (PROLONGATION) : 30 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 octobre-
novembre  
Date limite : 30 juin 2020  
En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Dispositif de soutien aux actions de médiation scientifique (Appel à projets CNRS 
Com’Lab)  
Date limite de candidature : 30 juin 2020  
En savoir +  

International  
Le GIS Asie co-financera des missions de jeunes chercheur·e·s, pour se rendre à des 
événements scientifiques à l’étranger, au deuxième semestre 2020, à hauteur de 500 € 
maximum  
Date limite de candidature : 30 juin 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par Pulsalys sur : E-santé : outils de thérapie 
numérique DTx, Civic Tech, les « technologies civiques » et la Cybersécurité.  
Date limite de candidature (à 12h) : 10 juillet 2020  
En savoir +  

Post-doc  
Post-doctorat en SHS proposé par le LABEX « Les passés dans le présent » dans le 
cadre du projet MEMOVIVES (savoirs et trajectoires biographiques des scientifiques 
en danger ou en situation d’exil forcé depuis la Turquie et la zone irako-syrienne au 
début du XXIe siècle)  
Date limite de candidature : 15 juillet 2020  
En savoir +  

Post-doc  
L’InSHS du CNRS recrute 3 postdoctorant.e.s (pour 2 ans) dont les recherches doivent 
porter sur les humanités numériques, les sciences sociales computationnelles, 
l’intelligence artificielle en SHS, les inégalités éducatives  
Date de clôture du dépôt des candidatures : 17 juillet 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Advanced Grants : financement sur une durée maximale de 5 

https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/le-prix-du-jeune-chercheur-2020
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://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/actions/Pages/-Com'Lab--Dispositif-de-soutien-aux-projets-de-m%C3%A9diation-scientifique-.aspx
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/les-jeunes-chercheures-linternational-appel-de-printemps-2020
https://www.pulsalys.fr/article/appel-manifestation-dinteret
http://passes-present.eu/fr/recrutement-post-doctorante-projet-memovives-44352
https://inshs.cnrs.fr/fr/appel-candidature-2020-trois-contrats-post-doctoraux-en-shs


ans, s’adresse à des scientifiques « reconnus dans leur domaine » - NOUVEAU  
Date limite de soumission : 26 août 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  
[ Actions Marie Skłodowska-Curie ] Co-Funding of Regional, National and 
International Programmes  - NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 17h) : 29 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 +  

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 +  

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)  - NOUVEAU  
Appel au fil de l'eau 
En savoir + 

 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142501/appel-erc-advanced-grant-2019.html
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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020;freeTextSearchKeyword=COFUND-2020;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1506
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
https://www.universite-lyon.fr/arqus-european-university-alliance-appel-a-candidatures-projets-de-recherches-collaboratives-2020-163401.kjsp?RH=1487584195571

