Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 4 mai 2020.

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

Appel à communications
Appel à communications pour le
colloque « Gouverner les corps et les
conduites », organisé les 15-16 octobre
2020 à l’ENS de Lyon

2 juin 2020 , Date limite de dépôt des
propositions de communications
(PROLONGATION)
http://triangle.enslyon.fr/spip.php?article9267
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Des membres de Triangle participent à d'autres
événements
Intervention de Jérôme Maucourant au séminaire
« Démocratie, Monnaie, Souveraineté » (Université
Grenoble Alpes)

5 mai 2020 , 10h-12h, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9386

Odile Tourneux, Nathanael Colin-Jaeger et Théophile
Pénigaud participent à la table ronde virtuelle organisée
par le laboratoire junior MAAD, autour du livre de
Charles Girard, Délibérer entre égaux (en présence de
l’auteur)

6 mai 2020 , 13h-15h, en ligne
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9387
... la suite des annonces sur l'agenda du labo

Dans les médias
Tribune d’Haoues Seniguer : « Défiance et coronavirus :
la part de responsabilité de Michel Onfray »

28 avril 2020, Conspiracy Watch
Autres médias
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9377
Interview de François Buton pour l’article
« Coronavirus. Bientôt des certificats d’immunité ? »

15 avril 2020, Ouest France
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9374
François Buton cité dans l’article « StopCovid », une
application à l’efficacité incertaine

9 avril 2020, La Croix
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9375
François Buton signe un appel avec d’autres
universitaires à « un Grenelle du Covid-19 pour
préfigurer la société d’après »

1er avril 2020, Le Monde
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9379
François Buton interviewé pour l’article « Tests et
coronavirus : pourquoi la France ne copie pas
l’Allemagne ? »

30 mars 2020, Huffington Post
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9384
Interview de François Buton pour l’article « Libertés
publiques face au Covid-19 : La peur ne doit pas être le
vrai ressort de la "docilité" »

27 mars 2020, La vie
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9376
François Buton cité dans l’article « Les libertés publiques
à l’épreuve du Covid-19 »

21 mars 2020, Le Monde
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9378
Les rues d’Augustin Mouchot 2 : Alençon

Frédéric Caille
Billet de blog
Lire sur Augustin Mouchot – Vie, travaux et actualité
du pionnier international de l’énergie solaire...

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

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9373

Appel à communications
Appel à communications pour les journées doctorales du
GIS Démocratie et Participation sur « les
expérimentations démocratiques et la démocratie
participative », qui se tiendront du 25 au 27 novembre
2020 à l’Université de la Rochelle

Date limite de réponse : 26 juin 2020
En savoir +
RGPD
« Le RGPD (2) et la recherche qualitative collective en
SHS, sont-ils compatibles ? »

Billet d’A. Ortiz Caria (07/04/2020, mis à jour
26/04/2020)
Lire le billet
Projets
Défi collaboratif « Nos vitrines parlent à l’heure du
confinement » : photographies des messages apposés sur
les vitrines ou fenêtres (défi porté par une équipe du
CNRS et de l’Université Paris Nanterre)

En savoir +
Débats | Points de vue
« Reproduire un résultat scientifique : plus facile à dire
qu’à faire »

Billet d’Alexandre Hocquet, The Conversation, 1er
mars 2020
En savoir +
Appel à contributions
Appel à articles n°3 de Balisages, la revue de recherche de
l’Enssib : « Penser les données par le territoire ? »

date limite : 4 juillet 2020
En savoir +

Financements
Appels à projets
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon
2020-2021

Date limite de dépôt des dossiers
(PROLONGATION) : 4 mai 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 +
Appels à projets
Appel à projets pour le PHC franco-britannique Alliance

Date limite de candidature : 4 mai 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets Flash de la Fondation ARC pour soutenir
des recherches portant sur les liens entre le cancer et
l’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19)

Date limite de dépôt des dossiers : 13 mai 2020
En savoir +
Mobilité
Appel à candidatures pour un programme de chaires
franco-brésiliennes à l’Université Fédérale d’Uberlândia
(UFU)

Date limite (pour la période août-sept.) et 30 juin
(pour la période oct.-nov.) : 15 mai 2020
En savoir +
Mobilité
Soutien financier de la FMSH à l’invitation
d’intervenants étrangers dans le cadre de l’organisation
de manifestations scientifiques à l’automne 2020

Date limite d’envoi des dossiers (à 17h) : 15 mai
2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets ECOS Sud-Uruguay : amorcer ou
développer la coopération scientifique et les relations
entre les centres de recherche et les universités des deux
pays

Date limite de réception des projets : 29 mai 2020
En savoir +
Appels à projets
La FMSH lance 3 appels à projets thématiques :
Humanités numériques - Transition écologique et justice
sociale - Philanthropie et éducation

Date limite de candidature : 29 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 +
Appels à projets

Appel à projets pluridisciplinaires du LabEx IMU :
matériaux, sources, données / milieux et habitabilité des
mondes urbains / temps et rythmes de l’urbain /
intelligences sensibles des mondes urbains - NOUVEAU

Date limite de candidature : 1er juin 2020
En savoir +
Appels à projets
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte

clôture de l’appel (à 14h) (NOUVEAU REPORT) :
1er juin 2020
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse de la Société française d’histoire urbaine
(SFHU) 2020 (thèses soutenues en 2019)

Date limite de candidature : 3 juin 2020
En savoir +
Mobilité
Demandes d’accueil pour des chercheurs invités à l’ENS
de Lyon (année universitaire 2020-2021)

Date limite d’envoi par le DU des demandes
compilées : 4 juin 2020
Contact
Mobilité
Appel à candidatures d’enseignants-chercheurs de l’ENS
de Lyon pour un séjour de recherche à Roma Tre

Date limite : : 4 juin 2020
Contact
Post-doc
Le LabEx COMOD recrute deux post-doctorants (12
mois : début septembre 2020 à fin août 2021) NOUVEAU

Date limite de candidature (à 12h) : 4 juin 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets ECOS Sud-Chili : amorcer ou développer
la coopération scientifique et les relations entre les
centres de recherche et les universités des deux pays

Date limite de réception des projets : 10 juin 2020
En savoir +
Appels à projets
[ Appel à chercheurs INA 2020-2021 ] L’INA propose 2
dispositifs de soutien à la recherche et à la valorisation de
ses collections : octroi d’un statut de chercheur associé et
attributions de bourses de recherche

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 14

juin 2020
En savoir +
Appels à projets
Appel à projets de l’Institut Europlace de Finance sur
l’impact économique, social et financier de la pandémie
du Covid-19

Date limite de soumission des projets : 15 juin 2020
En savoir +
Mobilité
Appel à projets pour le PHC franco-allemand Procope NOUVEAU

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 29
juin 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
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 +

