
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 8 juin 2020. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet 

d’un point mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

 

 

Bienvenue à 

  

Quezel, Anne  
Secrétaire générale adjointe (remplacement 

de Marie Lucchi fin 2020)  

Assistante ingénieure CNRS (site ENS de 

Lyon) 

http://triangle.ens-

lyon.fr/spip.php?article9430  
 

 

 

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 

événements 

Rebeca Gomez Betancourt participe au colloque virtuel 

de l’History of Economics Society (HES 2020)  
20 juin 2020, 16h-17h30  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9424  

  

 

 

 

 

Dans les médias 

Interview de Paul Bacot pour l’émission « La Matinale » 

à propos de l’appel gouvernemental à consommer pour 

relancer l’économie et l’emploi  
RMC, 30 mai 2020  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9423  

  

 

 

 

 

À savoir... 

AFSP  
Dorota Dakowska et Guillaume Gourgues élus au conseil 

d’administration de l’AFSP  
Date : 8 juin  

En savoir +  

 

Formations gratuites - site de Lyon  
URFIST de Lyon  
Formations de juin 2020 en DISTANCIEL  

  

 

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?article9430
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9430
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9424
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9423
https://www.afsp.info/election-ca-2020-resultats-premier-tour/


http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803  

Appel à communications  
Appel à communications pour la journée thématique 

« L’Asie à l’ère de l’anthropocène », organisée à Lyon le 

20 novembre par le bureau des Jeunes Chercheurs du 

GIS Asie  
Date limite d’envoi des propositions de 

communication : 30 juillet 2020  

En savoir +  

Revue « Mots, les langages du politique »  
[AAC] Discours climatosceptiques (Mots n°127, nov. 

2021)  
Date limite de réception des avant-projets : 15 juin 

2020  

En savoir +  

Vulgarisation / valorisation scientifique  
Appel à participation de l’ENS de Lyon à une Fête de la 

science au format numérique  
RDV de présentation des différentes solutions 

numériques : 16 juin à 9h - Date limite de dépôt des 

projets : 23 juin  

En savoir +  

 
 

 

 

Financements 

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  
La Commission européenne lance 5 appels à projets sur 

la crise sanitaire du Covid19, dont l’un "orienté SHS" 

autour de « Behavioural, social and economic impacts of 

the outbreak response »  
Date limite de soumission des projets : 11 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 

  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article1803
https://umrausser.hypotheses.org/16927
https://journals.openedition.org/mots/26516
http://www.ens-lyon.fr/actualite/savoirs/vers-une-edition-tout-numerique-de-la-fete-de-la-science-2020
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/images/formulaire_AAP_ECOS-_Chili_2020.doc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2c;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


juin 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à projets pour le PHC franco-néerlandais Van 

Gogh  
Date limite : 15 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 +  

Appels à projets  
ANR : appel à projets Tremplin – ERC (instrument de 

soutien aux candidats ERC « Consolidator grants » 

classés « A » non retenus)  
Date limite de soumission des dossiers (13h) : 17 juin 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets IXXI - MSH Lyon St-Etienne sur la 

complexité, l’étude ou l’analyse de systèmes et d’objets 

complexes, autour des axes thématiques « sociétés et 

humanités numériques », « santé et sociétés », 

« environnement urbain », « genre » (financement de 

projet, cycle de séminaires, workshop, école d’été...)  
Date limite de dépôt des dossiers (à 14h) : 18 juin 

2020  

En savoir +  

Appels à projets  
ECOS Sud (Argentine) : appel à projets de coopération 

scientifique entre des partenaires français et argentins  
Date limite de candidature : 21 juin 2020  

En savoir +  

Prix de thèse  
Lancement d’un prix de thèse par le GIS Gestes pour 

valoriser une thèse plurisciplinaire, ayant un lien 

thématique avec le GIS (travail et santé au travail), 

soutenue entre le 01/01/2019 et le 07/02/2020  
Date limite de candidature (à 12h) : 22 juin 2020  

En savoir +  

Post-doc  
Post-doctorat (14 mois) en sciences sociales au Centre de 

Recherche sur les Médiations (Université de Lorraine) : 

http://www.inatheque.fr/actualites/appels-a-chercheurs/2020-2021.html
https://www.campusfrance.org/fr/vangogh
http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/pdf/aap_ief_2020.pdf
https://anr.fr/fr/detail/call/tremplin-erc-t-erc-8eme-edition-2020/
https://www.msh-lse.fr/ixxi-appel-a-projets-2020/
http://www4.cnrs-dir.fr/derci/spip.php?article1899
http://gestes.cnrs.fr/prix-de-these-gestes-2020/


analyser les rapports de l’opinion publique envers la 

science  
Date limite de candidature : 23 juin 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 (PROLONGATION) : 26 

juin 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Appel à projets pour le PHC franco-allemand Procope  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 29 

juin 2020  

En savoir +  

Subventions  
Université Lyon 2 : 2ème phase de la campagne de 

subventions pour les manifestations scientifiques - SMS 

2020 (événements prévus avant fin juin 2021)  
Date limite d’envoi des dossiers : 30 juin 2020  

En savoir + (Intranet Lyon 2)  

Mobilité  
Appel à candidatures pour un programme de chaires 

franco-brésiliennes à l’Université Fédérale d’Uberlândia 

(UFU) : séjours de 2 mois maxi pour la période octobre-

novembre  
Date limite : 30 juin 2020  

En savoir +  

International  
Le GIS Asie co-financera des missions de jeunes 

chercheur·e·s, pour se rendre à des événements 

scientifiques à l’étranger, au deuxième semestre 2020, à 

hauteur de 500 € maximum - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 30 juin 2020  

En savoir +  

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.  - 

NOUVEAU  
Date limite de candidature (à 12h) : 10 juillet 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
[ Actions Marie Sklodowska-Curie ] Appel Individual 

http://www.science-and-you.com/fr/recrutement-sondage
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/30863
https://www.campusfrance.org/fr/procope
https://www.univ-lyon2.fr/recherche/projets/dispositif-sms-campagne-2020
https://br.ambafrance.org/Programme-de-chaires-franco-bresiliennes-a-l-UFU-appel-a-candidatures-01-2020
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/les-jeunes-chercheures-linternational-appel-de-printemps-2020
https://www.pulsalys.fr/article/appel-manifestation-dinteret


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 « 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  

En savoir + 
 

 

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
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1506
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/

