Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 6 avril 2020.

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un
point mensuel biblio.
Retrouvez également notre actualité sur Facebook.
Dans les médias
Frédéric Le Marcis [entretien] : « Coronavirus et prisons : "Ce n’est pas qu’on enferme
trop, mais on enferme mal" en Afrique »

1er avril 2020 RFI
Emissions radiophoniques
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9311
Frédéric Le Marcis [entretien] : « En Côte d’Ivoire, les prisonniers vivent dans "des
conditions inhumaines" »

31 mars 2020 Mediapart
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9312
Frédéric Le Marcis [cité dans l’article] : « En Afrique, le Covid-19 met en danger les élites
dirigeantes »

3 avril 2020 Le Monde.fr
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9313
Frédéric Le Marcis [entretien] : « Coronavirus seen from the land of Ebola : lessons
learned, reflexivity and population in Guinea »

3 avril 2020 African Arguments
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9314
Diriger le laboratoire Triangle pendant le confinement : le point de vue de Claude Gautier

2 avril 2020 Site web de l’ENS de Lyon
Articles de presse, interviews
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9318

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
Points biblio et CR de lecture
Point biblio

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9310
Formations / Ateliers / MOOC
Déposer dans HAL - session d’une heure en ligne pour se familiariser avec le dépôt dans

HAL

Places disponibles pour la session du 23 avril 2020
S’inscrire en ligne
Enquêtes
Enquête sur l’évolution des habitudes de consommation alimentaire en situation de
confinement (initiée par le laboratoire Coactis)

Répondre
Enquêtes
Enquête sur santé mentale et confinement (initiée par le centre de réhabilitation psychosociale de l’hôpital du Vinatier)

Répondre
Formations / Ateliers / MOOC
[MOOCs] FUN réouvre progressivement ses MOOCs archivés

En savoir +
Appel à communications
Appel à communications pour le colloque « interdisciplinarité(s) », organisé par le Réseau
national des Maisons des Sciences de l’Homme (RnMSH)

Date limite d’envoi des propositions de
communication : 28 mai 2020
En savoir +

Financements

Prix de thèse
Appel à candidatures pour le 1er Prix de thèse de l’Université Lyon 2 (thèses soutenues en
2019)

Date limite de candidature (à 12h) : 10 avril 2020
En savoir +
Appels à projets
L’ANRS lance un appel à projets Flash Covid-19 dédié à la situation des pays du Sud NOUVEAU

Date limite de réponse : 13 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 +
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 (PROLONGATION) : 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 +
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 +
Prix
Prix du Jeune Chercheur de la Métropole de Lyon

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2020
En savoir +
Prix de thèse
Prix de thèse de la Société française d’histoire urbaine (SFHU) 2020 (thèses soutenues en
2019) - NOUVEAU

Date limite de candidature : 3 juin 2020
En savoir +

