
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 9 novembre 2020. 

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook.  

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Payet, Adèle  

Doctorante en philosophie à l’ENS de Lyon 

 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9740  
 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude de la quinzaine 

 

 

Journée d’étude « Enseigner les Sciences Humaines et Sociales en 

milieu soignant »  
17 novembre 2020 , 9h30-17h. En visioconférence. Merci de 

bien vouloir vous inscrire auprès de : 

benjamin.girodet@laposte.net  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9623  

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

 

 

  

 

Séminaires de la quinzaine 

 

 

 

Ateliers du pôle Économie : histoire, institutions, sociétés  

Julie Elambert : « How can you pay someone a few cents an hour ? 

Crowdwork platforms as third parties and their successful 

application of the Babbage principle » et Michaël Assous : « Herbert 

Simon at the Cowles Commission : Building a New Modelling 

Strategy (1947–1954) »  
13 novembre 2020 14h-16h, en ligne (sur Zoom). Demander 

l’accès à Franck Bessis (franck.bessis@univ-lyon2.fr)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9608  

 

 

 

Séminaire doctoral « Métiers et méthodologies de la recherche 

»  

Publier son (1er) article : échanges d’expériences  
13 novembre 2020 16h-18h, en visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9631  
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Séminaire « Écrire les modernités arabes »  

Sonia M’barek : « La gouvernance culturelle et la transition 

démocratique en Tunisie »  
18 novembre 2020 14h-16h, en attente d’info  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9690  

 

 

 

Séminaire Analyser l'action publique  

Jean-Marie Pillon et Luc Sigalo Santos : « Pôle emploi côté coulisse. 

Les enjeux institutionnels et professionnels d’une fusion 

administrative »  
19 novembre 2020 14h-16h, en attente d’info  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8729  

 

 

 

Séminaire Entreprises, marchés et régulations (LARHRA - 

Triangle)  

Jérôme Jambu : « Acheter et payer au cœur de l’économie 

esclavagiste. Marché aux esclaves et marchés des esclaves (Petites 

Antilles, XVIIe-XIXe siècles) »  
19 novembre 2020 17h-19h, en ligne. Contacter Hervé Joly 

(herve.joly@msh-lse.fr) pour obtenir l’accès  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9611  

 

 

 

Séminaire d'études italiennes  

Giancarlo Alfano : « Simulazione di realtà nella Calandria di 

Bibbiena tra drammaturgia e allestimento »  
19 novembre 2020 16h30-18h30, en ligne. Contacter Pierre 

Girard (pierre.girard@univ-lyon3.fr) pour obtenir l’accès  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9574  

 

 

 

Le séminaire [transversal] de Triangle  

Laurent Dartigues lit La haine des clercs. L’anti-intellectualisme en 

France de Sarah Al-Matary  
20 novembre 2020 SÉANCE REPORTÉE  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8774  

 

 

 

Séminaire Économie : Histoire de la pensée économique, 

économie des institutions et économie sociale, philosophie 

économique  
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Patrick Artus, Pierre Dockès, Judith Favereau et Ludovic Frobert : 

« Réflexions sur les épidémies et l’économie dans l’histoire » (titre à 

confirmer)  
20 novembre 2020 REPORTÉ  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9527  

 

 

 

Séminaire ED483 Visa pour la thèse : le doctorat côté 

pratique(s)  

Séance n°2 : Comment financer son doctorat ?  
24 novembre 2020 14h-17h, en visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9599  

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

 

  

 

Soutenances 

Alexandre Chirat soutient sa thèse de sciences économiques intitulée « ’L’Economie 

intégrale’ de John Kenneth Galbraith (1933-1983) : Une analyse institutionnaliste 

historique américaine des mutations de la société industrielle »  
17 novembre 2020 à 9h30, au Centre de Recherche sur les Stratégies 

Économiques, 30 Avenue de l’Observatoire, 25000 Besançon / en 

visioconférence  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9441  

  

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

  
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres événements 

Charlotte Moge participe à la conférence-débat organisée à l’occasion du lancement de 

l’Observatoire des Criminalités Internationales (ObsCi)   

22 septembre 2020, en visioconférence 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9744 

Claire Silvant organise une conférence lors des Journées de l’économie (JECO) 2020 

sur « Le progrès dans l’histoire de la pensée économique, de Smith à Keynes », à 

laquelle participe notamment Clément Coste  
17 novembre 2020, 17h-18h30, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9712  

Michaël Assous participe à une conférence aux Journées de l’économie (JECO) 2020 

sur « Qu’a-t-on appris sur la rationalité limitée depuis Herbert Simon ? »  
18 novembre 2020, 11h-12h30, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9681  

Mathilde Girault participe à la journée d’études « Transition, territoire(s) et acteurs »  
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27 novembre 2020, en ligne  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9749  

Véronique Dutraive et Judith Favereau participent au colloque sur « Le rapport entre 

l’économie positive et l’économie normative au sein de la pensée économique »  
16 décembre 2020 - 18 décembre 2020, via Zoom et à l’Université de Paris, 

Bâtiment La Halle aux Farines (Amphithéâtre 6C & Salle 226C)  

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9746 

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

  
 

  

 

Dans les médias 

Cyril Magnon-Pujo participe à l’émission Cultures Monde sur « De Stepanakert à 

Tripoli : le retour des mercenaires »  
France Culture, 27 octobre 2020  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9738  

Charlotte Moge participe à une émission Cultures monde sur les mafias intitulée 

« Ndrangheta : un outsider au sommet »  
France Culture, 3 novembre 2020  

Emissions radiophoniques   

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9743  

  

 

 

  

 

À savoir... 

Prix - Distinctions  
Yasmine Bouagga reçoit le Prix de la Fondation Croix-Rouge pour la recherche 

humanitaire et sociale  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9739  

 

 

Lettres d’info et points biblio  
2020  
Dernière lettre archivée : 2 novembre 2020  

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

Outils de visioconférence  
Outils et services de visioconférence / proposés par l’ENS de Lyon et RENATER  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9294  

BDL - Bibliothèque Diderot de Lyon  
BDL ouverte, mais services accessibles uniquement sur rendez-vous [période du 

confinement]  
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Possibilité d’emprunter les ouvrages du CDR sur rendez-vous  

En savoir +  

Divers  
Compléter son dossier ORCID avec ses dépôts HAL  
En savoir +  

Appels à projets  
Webinaires d’information sur les prochains appels ERC Starting et Consolidator 

Grants  
Dates : 12 novembre de 9h30 à 11h30 et 13 novembre de 14h à 16h  

En savoir +  
 

  

 

Financements 

Mobilité  
Bourses pré ou post–doctorales de la Société Japonaise pour la Promotion de la 

Science (JSPS), pour effectuer un stage de recherche dans un laboratoire japonais, de 

juin à août 2021  
Date limite de candidature : 10 novembre 2020  

En savoir +  

Bourses de recherche  
Le Département de la Drôme propose des bourses de soutien à la recherche pour les 

étudiants (master ou doctorat) en SHS  
Date limite de candidature : 13 novembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à candidatures du FFCR (Fonds France Canada pour la recherche) pour de 

nouvelles collaborations de recherche franco-canadiennes  
Date de clôture : 13 novembre 2020  

En savoir +  

ENS de Lyon  
[ Fonds recherche et PPI ENS de Lyon ] Appel d’offres 2021 : manifestations 

internationales, projets émergents, attractivité nouveau professeur et labos juniors  
Date limite de remise des dossiers au directeur de l’UMR (à 18h) : 16 novembre 

2020  

Contact  

Bourses de recherche  
Appel à candidatures du China Scholarship Council (CSC) pour des bourses 

doctorales  - NOUVEAU  
Date limite de proposition de sujets de thèse par les équipes de recherche : 23 

novembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à Communs : « Coopérer et transformer la Société », pour accompagner 
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l’émergence de démarches collectives en réponse à ces enjeux et visant une 

transformation sociale, économique et territoriale de la société  
Date limite de candidature : 30 novembre 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 - PROLONGATION : 30 novembre 2020  

En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le Prix Mobilithèse qui récompense des travaux originaux 

(thèse ou mémoire soutenus entre 09/2016 et 12/2020) portant sur la mobilité et son 

articulation avec nos modes de vies ou la transition écologique. Le dossier de 

candidature doit être constitué par l’étudiant, sur proposition d’un enseignant-

chercheur.  
Date limite : 1er décembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance l’appel à projets « PACK AMBITION 

RECHERCHE » destiné à soutenir des projets portés par des laboratoires et ayant un 

fort potentiel de développement socio-économique (ex : collaborations avec des 

entreprises, des organisations culturelles, sanitaires et institutionnelles ; émergence de 

nouveaux services, produits, nouvelles méthodologies et process)  
[Date limite de dépôt d’un projet (12h) : 8 décembre]. Date interne ENS de Lyon 

de remontée des dossiers pour avis VPR : 1er décembre 2020  

En savoir +  

ANR  
ANR : Appel à projets générique 2021 : 50 axes de recherche, avec une priorité Covid-

19 sur l’ensemble du plan d’action.  
Date limite de soumission des pré-propositions (à 13h) : 1er décembre 2020  

En savoir +  

International  
Appel à candidatures pour les bourses d’excellence Eiffel 2021-2022 : financement 

d’une mobilité en France de 12 mois dans le cadre d’une co-tutelle ou co-direction de 

thèse  - NOUVEAU  
Date limite de candidature (pour l’ENS de Lyon) : 9 décembre 2020  

En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à propositions de candidatures pour les ESHET Awards 2021 : meilleur livre, 

meilleur article, meilleur jeune chercheur en histoire de la pensée économique  - 

NOUVEAU  
Date limite : 15 décembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Programme Asgard-Recherche : invitation de chercheurs français en Norvège (1 

https://destins.labo.univ-poitiers.fr/appel-a-communs/
https://collegium.universite-lyon.fr/call-for-applications-2020-168211.kjsp?RH=1531728614395
https://fr.forumviesmobiles.org/mobilithese/2020/08/31/seconde-edition-prix-mobilithese-13415
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/300/289-mener-des-projets-de-recherche-a-fort-potentiel-de-valorisation-avec-le-pack-ambition-recherche-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-2021/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=16674fce7ebadc3329d8e0c319f14624
http://www.ens-lyon.fr/actualite/formation/appel-candidature-bourses-eiffel-2021-2022
https://www.eshet.net/academic-awards/


semaine)  - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 15 décembre 2020  

En savoir +  

International  
Le programme DEA (Directeurs d’Etudes Associés) de la Fondation Maison des 

Sciences de l’Homme (FMSH) permet d’inviter des enseignants-chercheurs étrangers 

pour une durée de 4 à 6 semaines  
Date limite de candidature : 15 décembre 2020  

En savoir +  

Mobilité  
Programme ATLAS de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) : aides 

à la mobilité postdoctorale pour des séjours de 1 à 3 mois (Afrique, Europe, Moyen-

Orient)  
Date limite du dépôt de candidature : 15 décembre 2020  

En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets H2020 Green Deal : 11 thématiques autour de la crise climatique et 

d’une meilleure protection de l’environnement et de la biodiversité en Europe.  
Date limite de soumission des projets : 26 janvier 2021  

En savoir +  

Mobilité  
Soutien de l’Alliance Université Européenne ARQUS (Universités de Bergen, Graz, 

Grenade, Leipzig, Padoue et Vilnius) à une mobilité en 2021-2022 de doctorants / post-

doctorants - NOUVEAU  
Date limite de candidature : 31 mars 2021 

En savoir +  
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