
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 31 août 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 de la quinzaine 

  

Colloque « Fiches et fichiers. L’archive Foucault à l’ère du numérique »  
10 septembre 2020  - 11 septembre, à l’IMEC, Abbaye d’Ardenne  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9447  

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

 

 

 

 

Dans les médias 

« Dépenses publiques : il faut « réactiver le lien entre banque centrale et Trésor 
public » » : tribune de Jean-Michel Servet et André Tiran  
Le Monde, Tribune, 28 août 2020  
Articles de presse, interviews   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9504  

  

 

 

 

 

À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9498  

Appel à contributions  
[AAC] MIDÉO 38 : « Théologies islamiques des catastrophes : entre science, religion 
et messianismes », dossier par A. Belhaj et H. Seniguer (dir.)  
Date limite : 30/06/2021  
En savoir +  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
Rentrée septembre 2020 : ouverture adaptée de la bibliothèque  
En savoir +  

Doctorat  
« Ma thèse : différents scénarios de diffusion »  
Vidéo créée par Paris-Saclay, expliquant les différents scénarios de diffusion des 
thèses  
Voir la vidéo (1 min 22)  

Open access/Open data/Open science  
Dernier n° de Tracés : « Les sciences humaines et sociales au travail (ii) : Que faire des 
données de la recherche ? »  
En ligne sur OpenEdition  

  

 

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?article9504
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9498
https://iismm.hypotheses.org/49421
http://www.bibliotheque-diderot.fr/rentree-2020-ouverture-adaptee-de-la-bibliotheque-381558.kjsp?RH=bdl
https://youtu.be/OK1MFjON5f4
https://journals.openedition.org/traces/10518


Formations / Ateliers / MOOC  
[MOOC] Éthique de la recherche (Université de Lyon, 5e session)  
Début des cours : 22 septembre 2020  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications pour le colloque en ligne « International Hate Speech and 
Discrimination », qui aura lieu les 11-12 décembre 2020  
Date limite d’envoi d’une proposition de communication : 7 septembre  
En savoir +  

 

 

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à projets du PHC franco-norvégien Aurora pour développer les échanges 
scientifiques et technologiques d’excellence entre labos des 2 pays  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 2 septembre 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Sakura, PHC franco-japonais  
Date limite de candidature : 2 septembre 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 blanc 2021 du LabEx COMOD  
Date de clôture (à 12h) : 11 septembre 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Programme Samuel De Champlain du Conseil Franco-Québécois de Coopération 
Universitaire (CFQCU) : appel à projets de coopération scientifique et universitaire 
entre la France et le Québec  
Date de clôture de l’appel (à 16h) : 15 septembre 2020  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Collegium de Lyon : l’appel à candidatures du « programme blanc » est intégré dans le 
nouvel appel « French Institutes of Advanced Studies » (FIAS)  
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « International Emerging Actions » lancé par le CNRS : exploration de 

  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:universite-lyon+91001+session05/about
https://hrantdink.org/en/asulis-en/announcements/2464-call-for-abstracts-international-conference-on-hate-speech-and-discrimination
https://www.campusfrance.org/fr/aurora
https://www.campusfrance.org/fr/sakura
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://comod.universite-lyon.fr/appel-a-projets/appel-a-projets-blanc-2021-du-labex-comod-173052.kjsp?RH=1499668899251
https://quebec.consulfrance.org/Appel-a-candidatures-lancement-de-l-appel-a-projet-Samuel-de-Champlain-18366
https://fias-fp.eu/fellowships/call-for-applications/


nouveaux champs de recherche et de nouveaux partenariats à l’international  
Date limite de dépôt des projets : 23 septembre 2020  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets Nusantara : PHC franco-indonésien - NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 23 septembre 2020  
En savoir +  

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 +  

 

... la suite des annonces (en bas de la page d'accueil) 
 

 

https://international.cnrs.fr/actualite/lancement-de-lappel-actions-internationales-emergentes-2020/
https://www.ifi-id.com/fr/news/appel-a-candidature-nusantara-2021
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
https://www.universite-lyon.fr/arqus-european-university-alliance-appel-a-candidatures-projets-de-recherches-collaboratives-2020-163401.kjsp?RH=1487584195571
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1506
http://triangle.ens-lyon.fr/

