
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 7 septembre 2020. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

 

Bienvenue à 

  

Djabiri, Salimou  

Gestionnaire financier (Lyon-2) 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9519  
 

 

 

 

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  

 

 

 

 

Soutenances 

Mamane-Sani Souley-Issoufou soutient sa thèse en anthropologie intitulée 

« Anthropologie d’un essai clinique et enjeux de santé globale autour d’un nouveau 

vaccin testé par un complexe humanitaro-scientifique »  
28 septembre 2020 en visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9478  

  

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

  
 

 

 

 

Dans les médias 

Les vieux gardent-ils la chambre ?  
Paul Bacot  

Billet de blog  

Lire sur Société d’étude des langages du politique (SELP)...  

  

 

 

 

 

À savoir... 

Lettres d’info et points biblio  
2020  
Dernière lettre archivée : 31 août 2020  

  

 

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?article9519
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9447
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9478
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
https://selp.eu/figures/les-vieux-gardent-ils-la-chambre/


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118  

Débats | Points de vue  
Editorial - BMS : « Un numéro « précaires » pour quoi faire ? »  
Vol. 147-148, Issue 1-2, 2020  

Lire l’éditorial  

Open access/Open data/Open science  
« Guide d’autodéfense du chercheur » (Aide-mémoire pour la publication en accès 

ouvert)  
Université de Limoges  

Télécharger le PDF  
 

 

 

Financements 

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 

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  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 23 septembre 2020  

En savoir +  

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9118
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0759106320939885
https://www.unilim.fr/scd/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/guide-juridique.pdf
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/
https://international.cnrs.fr/actualite/lancement-de-lappel-actions-internationales-emergentes-2020/
https://www.ifi-id.com/fr/news/appel-a-candidature-nusantara-2021


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 +  

Mobilité  
IDEXLYON 2021 : aide à la mobilité internationale des doctorants  
Date limite de candidature fixée par chaque école doctorale, et au plus tard : 1er 

octobre 2020  

En savoir +  

Appel à candidatures  
Institut Universitaire de France (IUF) : campagne de candidature pour devenir 

membre Junior ou Senior (durée : 5 ans)  
Ouverture de la campagne le 7 septembre (à 12h). Date limite de pré-inscription 

(à 12h) : 6 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Programme PULSALYS « Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs » (docteurs ou 

post-doctorant.e.s 2017-2020) : accompagnement dans une démarche de création de 

startup  
Date limite de candidature (avec l’accord de leur direction de laboratoire & de 

thèse/postdoctorat) (avant 12h) : 15 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
La Dares lance un appel à projets de recherche sur le thème « Quels impacts de la crise 

sanitaire liée à la Covid-19 sur le marché du travail ? » (projets d’1 an maximum)  
Date limite de réponse : 15 octobre 2020  

En savoir +  

Doctorat  
Appel à candidature : doctorat en SHS dans le cadre d’un CIFRE avec le Rize (Centre 

mémoires, cultures, échanges ville de Villeurbanne)  
Date limite de candidature : 16 octobre 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
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
https://idexlyon.universite-lyon.fr/mobilite-internationale-4951.kjsp?RH=1510065763286
http://www.iufrance.fr/devenir-membre-de-liuf.html
https://www.pulsalys.fr/article/programme-jeunes-chercheurs-special-startup
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/colloques-et-appels-a-projets/appels-a-projets-et-marches-d-etudes/appels-a-projets-de-recherche-et-marches-d-etude/ouverts/article/appel-a-projets-de-recherche-quels-impacts-de-la-crise-sanitaire-liee-a-la


En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IMPULSION de l’IDEXLYON, destiné aux chercheur.e.s / 

enseignant.e.s-chercheur.e.s nouvellement arrivé.e.s dans un établissement de 

l’Université de Lyon. Les fiches de candidature sont diffusées directement PAR 

CHAQUE ETABLISSEMENT. - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 25 octobre 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 +  

Appel à candidatures  
Collegium de Lyon : appel à candidatures sur programmes fléchés (Labex, EUR, 

Institut Convergences, Chaire d’action publique de Sciences Po...)  
Date limite de dépôt des candidatures : 30 octobre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel JoRISS : projets de recherche conjoints East China Normal University of 

Shanghai - Université de Lyon (UdL) - NOUVEAU  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à « projets structurants de moyen ou long terme Université de Lyon (UdL) - 

Shanghai » - NOUVEAU  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à candidatures « Chaires Université de Lyon (UdL) - Shanghai » : mobilités 

réciproques d’1 à 2 semaines - NOUVEAU  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir +  

Subventions  
Appel à candidatures « Manifestations Université de Lyon (UdL) - Shanghai » - 

NOUVEAU  
Date limite de réponse : 2 novembre 2020  

En savoir + 
 

 

http://lerize.villeurbanne.fr/vie-du-rize/chercheur-au-rize/#more-1110
https://idexlyon.universite-lyon.fr/impulsion-4948.kjsp?RH=1510065763286
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
https://collegium.universite-lyon.fr/call-for-applications-2020-168211.kjsp?RH=1531728614395
http://joriss.ens-lyon.fr/2020-call-for-research-projects--381821.kjsp?RH=JORISS-FORMS&RF=JORISS-FORMS
https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-chine-appel-a-candidatures-projets-structurants-udl-shanghai-2020-136267.kjsp?RH=1508754345880
https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-chine-appel-a-candidatures-chaires-udl-shanghai-2021-101201.kjsp?RH=1508754345880
https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-chine-appel-a-candidatures-manifestations-udl-shanghai-2021-101214.kjsp?RH=1508754345880

