
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 6 juillet 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  

 

 

 

 

Prix - distinctions 

  

 

La thèse de Samuel Demeulemeester reçoit une 

mention d’honneur dans le cadre du Prix de 

thèse de l’Association Nationale des Docteurs 

en Sciences Economiques et Sciences de Gestion 

(ANDESE)  
6 juillet 2020  

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9474  

  

 

Verena Richardier et Mamane Sani Souley-

Issoufou, lauréats de la bourse "Transition 

humanitaire : les enjeux de l’autonomie" de la 

Fondation Croix Rouge française  
http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9473  

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

 

 

 

 

Dans les médias 

Interview de Paul Bacot à propos d’Emmanuel Macron et 

des élections municipales  
El Mercurio (Chili), 28 juin 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9460  

Interview de Paul Bacot à propos des résultats des 

élections municipales en France  
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El Mercurio (Chili), 29 juin 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9462  

Entretien avec Dorota Dakowska sur l’élection 

présidentielle en Pologne : « Ce scrutin dément les 

théories sur l’apathie des électeurs polonais »  
Courrier d’Europe centrale, 3 juillet 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9466  

Tribune de Guillaume Faburel, Fabian Lévêque et Karl 

Berthelot : « Des villes qui suffoquent, des politiques 

impuissants : témoignages de citadins »  
Reporterre, 4 juillet 2020  

Articles de presse, interviews   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9470  
 

 

 

À savoir... 

 

Projets ANR  
Projet ANR - CALOT : Les conséquences de la loyauté 

forcée [2020-2023]  
Partenariat financier  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9465  

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9454  

Open access/Open data/Open science  
Lancement du dépôt de jeux de données ouvertes de 

Sciences Po (+ de 300 jeux de données sur de multiples 

thématiques sociales, économiques, démographiques)  
En savoir +  

Appels à projets  
Informations sur les appels ERC 2020 et 2021 (procédure 

d’évaluation, calendrier prévisionnel...)  
En savoir +  

Séminaire  
Webinaire « Le Grand confinement : la crise de 

l’urbanisation planétaire ? », avec Aurélie Delage et Max 

Rousseau, organisé par la MSH Sud et le Réseau des 

MSHs  
Date : mercredi 8 juillet 2020, à 14h  

Lien vers la conférence (sans inscription)  
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ENS de Lyon  
Fermeture estivale de l’ENS de Lyon  
Dates : du vendredi 24 juillet (au soir) au lundi 17 

Août (au matin)  

Enquêtes  
Enquête nationale initiée par le Comité pour la science 

ouverte (COSO) sur les « usages et pratiques des outils 

numériques chez les chercheurs »  
Date limite de réponse : 15 septembre 2020  

Participer  

Formations / Ateliers / MOOC  
Prise en main de mon carnet Hypothèses [formation en 

ligne]  
Accéder au parcours de formation  

 

 

 

Financements 

Appels à projets  
Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par Pulsalys sur : 

E-santé : outils de thérapie numérique DTx, Civic Tech, 

les « technologies civiques » et la Cybersécurité.  
Date limite de candidature (à 12h) : 10 juillet 2020  

En savoir +  

Post-doc  
Post-doctorat en SHS proposé par le LABEX « Les passés 

dans le présent » dans le cadre du projet MEMOVIVES 

(savoirs et trajectoires biographiques des scientifiques en 

danger ou en situation d’exil forcé depuis la Turquie et la 

zone irako-syrienne au début du XXIe siècle)  
Date limite de candidature : 15 juillet 2020  

En savoir +  

Post-doc  
L’InSHS du CNRS recrute 3 postdoctorant.e.s (pour 2 

ans) dont les recherches doivent porter sur les humanités 

numériques, les sciences sociales computationnelles, 

l’intelligence artificielle en SHS, les inégalités éducatives  
Date de clôture du dépôt des candidatures : 17 juillet 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets pour le PHC franco-polonais Polonium - 

NOUVEAU  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 23 

juillet 2020  

En savoir +  

Appels à projets  

  

https://questions.huma-num.fr/SurveyServer/s/SOSP-FR/outilsnumeriqueschezleschercheursenFrance/questionnaire.htm
https://maisondescarnets.hypotheses.org/accueil-du-parcours-de-formation
https://www.pulsalys.fr/article/appel-manifestation-dinteret
http://passes-present.eu/fr/recrutement-post-doctorante-projet-memovives-44352
https://inshs.cnrs.fr/fr/appel-candidature-2020-trois-contrats-post-doctoraux-en-shs
https://www.campusfrance.org/fr/polonium


Appel à projets ERC Advanced Grants : financement sur 

une durée maximale de 5 ans, s’adresse à des scientifiques 

« reconnus dans leur domaine »  
Date limite de soumission : 26 août 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 - 

NOUVEAU  
Date de clôture (à 12h) : 11 septembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets « International Emerging Actions » lancé 

par le CNRS : exploration de nouveaux champs de 

recherche et de nouveaux partenariats à l’international - 

NOUVEAU  
Date limite de dépôt des projets : 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 « 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 +  

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  

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142501/appel-erc-advanced-grant-2019.html
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://international.cnrs.fr/actualite/lancement-de-lappel-actions-internationales-emergentes-2020/
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
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1506


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 au fil de l'eau 

En savoir + 
 

 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
https://www.universite-lyon.fr/arqus-european-university-alliance-appel-a-candidatures-projets-de-recherches-collaboratives-2020-163401.kjsp?RH=1487584195571

