Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 30 mars 2020.

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

Bienvenue à
Rosano Rodriguez, Rosa Esther

Doctorante en science politique à
l’université Lumière Lyon-2
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9304

Dans les médias
Entretien avec Guillaume Faburel : « La métropolisation du monde est une cause de la
pandémie »

28 mars 2020 Reporterre
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9302

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
Numérique / Humanités numériques
[Huma-Num] Astuces pour optimiser le travail à distance avec ses services

En savoir +
Open access/Open data/Open science
[Période de confinement] Recensement des facilités offertes par les éditeurs

Voir la page mise à jour sur le site Couperin

ENS de Lyon
Plan de continuité des activités & informations diverses

Voir la page dédiée dans l’intranet (ENS de Lyon)
BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon
[Période de confinement] Dernières actualités sur les ressources électroniques accessibles

Page d’accueil de la BDL

Université Lyon 2
[Continuité d’activité] Consignes par type d’activité et ressources diverses

Lien Intranet
Université Lyon 2
[Continuité d’activité] Une rubrique « ressources documentaires et scientifiques » créée
(sur l’Intranet) afin de favoriser le partage d’informations, de liens et d’outils

En savoir +

Formations / Ateliers / MOOC
[MOOC] Introduction à la statistique avec R. (Paris Sud)

Fin des inscriptions 30-06-2020
En savoir +
Formations / Ateliers / MOOC
Déposer dans HAL - webinar d’1 heure

L’équipe support et assistance du CCSD propose des
sessions d’une heure en ligne pour se familiariser avec
le dépôt dans HAL
S’inscrire en ligne (séance du 9 avril 2020)
Formations / Ateliers / MOOC
[MOOC] Ethique de la recherche (proposé par l’Université de Lyon, prioritairement
adressé aux doctorants)

Fin d’inscription : 05-05-2020
Début du cours 7-04-2020. En savoir +

Divers
Lancement de travaux de recherche sur les effets du confinement induit par le
coronavirus

Questionnaire élaboré par Lise Bourdeau-Lepage,
UMR EVS
Accéder au questionnaire en ligne
Vulgarisation / valorisation scientifique
Appel à projets pour la Fête de la science à l’ENS de Lyon

Dates : 7-10 octobre 2020
Formuler une proposition
CNRS/INSHS
Lettre INSHS

Mars 2020
Accéder au PDF

Financements

Prix
Prix jeune chercheur.se de l’AHCESR pour un article d’histoire contemporaine publié en
français, par un docteur ayant soutenu entre le 01/09/2017 et le 01/04/2020 - NOUVEAU

Date limite de candidature (un retard d’une semaine
maximum sera toléré) : 30 mars 2020
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse du GIS Asie : sont éligibles des travaux soutenus en 2018 et 2019, dans
toutes les disciplines SHS et portant sur l’Asie.

Date limite de candidature : 31 mars 2020
En savoir +
Bourses de recherche
Appels à candidatures PrInt 2020 pour l’accueil de professeur.es invités à l’Université de
Sao Paulo (Brésil)

Date limite de candidature : 1er avril 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2020-2021

Date limite de dépôt des dossiers : 7 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 : 8 avril 2020
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le 1er Prix de thèse de l’Université Lyon 2 (thèses soutenues en
2019) - NOUVEAU

Date limite de candidature (à 12h) : 10 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 : 24 avril 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets COST (European Cooperation in Science and Technology) : projets
multidisciplinaires (technologiques, culturels, sociétaux,) avec des 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
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte

clôture de l’appel (à 14h) : 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
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 +
Prix
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2020
En savoir +

