Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 janvier 2021.

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

Meilleurs vœux à tou.te.s
Séminaires de la quinzaine
Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés
Interventions d’Oriane Lafuente et Pierre Jean

11 janvier 2021 14h-16h. Contacter Franck Bessis
(franck.bessis@univ-lyon2.fr) pour les modalités d'organisation
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9609

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté pratique(s)
Séance n°4 : Les techniques de rédaction

12 janvier 2021 14h-17h, en visioconférence
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9601

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - Triangle)
Rachel Renault : « Les blés de la discorde : conflits frumentaires et
politiques populaires en Allemagne, 1648-1848 »

14 janvier 2021 17h-19h, en ligne. Contacter Hervé Joly
(herve.joly@msh-lse.fr) pour obtenir l’accès
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9613
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Soutenances
Gabriel Montrieux soutient sa thèse de science politique intitulée « La fabrique sociale
de la consommation engagée. Sociologie politique des circuits-courts alimentaires
alternatifs ».

5 janvier 2021 à 9h30, Campus BDR - Salle G123a- Bâtiment Gaïa, Entrée 3 rue
Raulin, Lyon 7ème. En visioconférence pour le public
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9827
Camille Hamidi soutient son HDR intitulée « La couleur du politique. Les usages de
l’ethnicité dans les rapports ordinaires au politique : apports d’une réanalyse »

15 janvier 2021 à 15h, en visioconférence et à l’ENS de Lyon, site Descartes,
salle D4.260. Contacter Camille Hamidi (camille.hamidi@univ-lyon2.fr) pour y
assister
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9851
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Actions grand public, conférences...
[Séminaire 20 ans de LSH à l’ENS de Lyon] - Conférence de Yasmine Bouagga :
« Enquêter sur des populations empêchées : des prisons aux réfugiés »

4 février 2021 14h-15h, à l’ENS de Lyon (ou/et distanciel)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9846
[Séminaire 20 ans de LSH à l’ENS de Lyon] - Conférence de Laurence RoulleauBerger : « Pour des sciences sociales non-hégémoniques : de la Chine à l’Europe »

18 mars 2021 14h-15h, à l’ENS de Lyon (ou/et distanciel)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9847
[Séminaire 20 ans de LSH à l’ENS de Lyon] - Conférence de Ludovic Frobert &
Guillaume Garner : « Jalons pour une histoire populaire de Lyon (XVIe-XXe siècles) »

6 mai 2021 14h-15h, à l’ENS de Lyon (ou/et distanciel)
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9848
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres événements
Rachel Linossier participe au webinaire sur « les impacts d’une Boutique des
Sciences : dispositif porte d’entrée vers la recherche participative ? »

7 janvier 2021, 18h-19h30, en ligne sur inscription
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9824
Agnès Delahaye présente son ouvrage Settling the Good Land : Governance and
Promotion in John Winthrop’s New England dans le cadre d’une conférence organisée
par la Massachussets Historical Society

14 janvier 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9852
Agnès Delahaye participe au séminaire du groupe de recherche Constructions
Identitaires et Mobilisations dans le Monde Anglophone (CIMMA) autour de son
ouvrage Settling the Good Land. Governance and Promotion in John Winthrop’s New
England

22 janvier 2021, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9853
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Interview d’Emmanuel Taïeb sur la violence en manifestation : « Les images lancent
un débat démocratique »

La vie, 17 décembre 2020
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9850

À savoir...
Points biblio et CR de lecture
Point biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9843
HDR soutenues
HDR soutenues au sein du labo

Les HDR librement accessibles sur internet sont signalées par l’icône « Terre »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3588
Thèses soutenues
Thèses soutenues au sein du labo

Les thèses librement accessibles sur internet sont signalées par l’icône « Terre »
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1579
ENS de Lyon
[Séminaire 20 ans de LSH à l’ENS de Lyon] - Programme des conférences

Les jeudi, du 14 janvier au 1er juillet 2021, de 14h à 15h (ENS de Lyon ou/et
distanciel)
En savoir +
Séminaire
Séminaire PUDN - données sur les migrations : la 1ère séance du séminaire de la
PUDN réunira (en ligne) les productrices, producteurs et usagers de grandes enquêtes
et de métadonnées sur les migrations.

Jeudi 14 janvier 2021, 9h30 - 12h
Pré-inscription en ligne
Vulgarisation / valorisation scientifique
Appel à participation à l’édition 2021 du concours « Ma thèse en 180 secondes » pour
les doctorants de l’Université de Lyon

Date limite pour déclarer sa candidature : 9 février 2021
En savoir +

Financements
CNRS/INSHS
CNRS : Ouverture des concours chercheuses et chercheurs (+ de 250 postes)

Date limite de candidature (à 13h) : 7 janvier 2021
En savoir +
Post-doc
Appel à candidatures pour 20 contrats post-doctoraux dans le cadre du programme
EUTOPIA Science and Innovation Fellowships

Date limite (à 13h) : 11 janvier 2021
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour le programme FASIC, PHC franco-australien

Date limite de candidature : 11 janvier 2021
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix de thèse du Sénat (thèses soutenues en 2020 portant
sur le bicamérisme, l’institution sénatoriale ou les collectivités locales)

Date limite de dépôt des dossiers : 17 janvier 2021
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 +
Appel à candidatures
Programme national d’aide à l’accueil en urgence de scientifiques en exil (PAUSE) NOUVEAU

Date limite de candidature : 27 janvier 2021
En savoir +
Prix de thèse
Appel à candidatures pour le prix d’histoire sociale Mattei Dogan : thèse sur un sujet
d’histoire sociale du XIXe au XXIe siècle, soutenue en 2019 ou 2020

Date limite de candidature : 31 janvier 2021
En savoir +
Mobilité
Bourses de recherche de 7 à 12 mois en Allemagne pour des doctorants, proposées par
l’Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD) à partir d’oct. 2021 - NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2021
En savoir +
Mobilité
Bourses de recherche en Allemagne pour des doctorants en cotutelle ou codirection
binationale, proposées par le DAAD (à partir de 06/21) - NOUVEAU

Date limite de dépôt de candidature : 1er février 2021
En savoir +
Appels à projets
Fonds France-Berkeley : appel à projets de collaborations de recherche entre les ÉtatsUnis et la France

Date limite de candidature : 1er février 2021
En savoir +
Appels à projets
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « PACK AMBITION
INTERNATIONAL » - projets collaboratifs avec des pays étrangers autour de 3 axes :
« coopérations scientifiques », « coopérations académiques » et « rayonnement et
attractivité internationale des établissements » - NOUVEAU

Date limite de remise des dossiers pour l’ENS de Lyon : 10 février 2021
Contact
Mobilité
Appel à candidatures pour le « programme d’attractivité UdL-Japon » : mobilité
entrante d’étudiants pour des stages de recherche, d’enseignants-chercheurs pour le
développement de programmes de formations...

Date limite de candidature : 15 février 2021
En savoir +
Mobilité
Bourses de recherche de courte durée (1 à 6 mois) en Allemagne pour les doctorants et
post-doctorants ou réinvitation d’anciens boursiers, proposées par l’Office Allemand
d’Echanges Universitaires (DAAD) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 15 février 2021
En savoir +
Mobilité
Missions de recherche en Allemagne (1 à 3 mois entre juil. et déc. 2021) pour des
enseignants-chercheurs ou chercheurs confirmés, proposés par l’Office allemand
d’échanges universitaires (DAAD) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 15 février 2021
En savoir +
Mobilité
Appel à projets Vinci (France-Italie) : contrats doctoraux, aide à la mobilité pour des
doctorants en cotutelle et de jeunes docteurs

Date limite d’enregistrement en ligne des candidatures (à12h) : 19 février 2021 NOUVEAU

En savoir +
Appels à projets
Appel à projets franco-américain du « Thomas Jefferson Fund », pour encourager la
collaboration de jeunes chercheurs français et américains et promouvoir des projets de
recherche conjointe - NOUVEAU

Date limite de candidature : 24 février 2021
En savoir +

Mobilité
Barrande Fellowships : soutien à la mobilité doctorale de courte durée et bourses de
cotutelle entre la République Tchèque et la France - NOUVEAU

Date limite de candidature : 26 février 2021
En savoir +
ANR
[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS - NOUVEAU

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 11 mars 2021
En savoir +
Mobilité
Soutien de l’Alliance Université Européenne ARQUS (Universités de Bergen, Graz,
Grenade, Leipzig, Padoue et Vilnius) à une mobilité en 2021-2022 de doctorants / postdoctorants

Date limite de candidature : 31 mars 2021
En savoir +

