
Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 2 mars 2020.

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

Retrouvez également notre actualité sur Facebook. 

COVID-19

En raison de l'évolution de la situation, des consignes du ministère de l'Europe et des affaires
étrangères  (MEAE)  et  des  autorités  sanitaires,  nous  vous  demandons  de  reporter  tous vos
déplacements  en  Italie  jusqu'à  nouvel  ordre. 
Il est demandé à tous les personnels et étudiants actuellement présents en Italie de revenir en

France et de suivre à leur retour les mesures préconisées. Nous vous recommandons également
de  reporter  tous  vos  déplacements  au  Japon.  
Suivre les consignes du MEAE par pays.

L’accueil de chercheurs ou d’étudiants venant de Chine continentale (Chine continentale, Hong
Kong et Macao), Singapour, Corée du Sud et Iran et des régions de Lombardie, Vénétie et Emilie-
Romagne en Italie est reportée jusqu’à nouvel avis. 

Consignes  relatives  aux  clusters (zones  où  circule  activement  le  virus)
Les étudiants, enseignants et enseignants chercheurs résidant dans les clusters sont soumis aux
recommandations générales pour les personnes résidant dans ces zones. Ils sont invités à éviter
de circuler hors de la zone, en particulier de rejoindre des rassemblements hors de la zone, sauf
nécessité. Ils sont donc invités, autant que possible, à ne pas se rendre dans leurs établissements
d'enseignement supérieur situés hors de la zone. 
--> COVID-19 FOIRE AUX QUESTIONS (PDF, education.gouv.fr)

Bienvenue à

 

Paroli, Elena 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9249

 

Shehata, Eman 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9244

Séminaires de la quinzaine

Séminaire Entreprises, marchés et régulations
(LARHRA - Triangle) 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9244
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9249
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/consultez-les-questions-r-ponses--51395.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581


Moritz Isenmann : « Mercantilisme, colbertisme : une révision

historiographique » (titre provisoire) 
12 mars 2020 17h-19h, à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e (salle 
André Frossard) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8867 

Séminaire d'études italiennes 

Pierre Nevejans : « Pragmatisme et opportunisme en 

diplomatie : les agents de Côme Ier en France (1537-1554) » 
12 mars 2020 de 16h30 à 18h30, à l’ENS de 
Lyon, site Descartes, salle D4.260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8817 

Séminaire Initiation aux humanités 
numériques (Foucault fiches de lecture - 
FFL) 

Séance 4 - Orazio Irrera : « Archéologie et volonté chez 

Michel Foucault entre les années 1950 et 1960 » 
13 mars 2020 à 14h, à l’ENS de Lyon, site 
Descartes, salle D4-260 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article8953 

Séminaire Économie : Histoire de la pensée 
économique, économie des institutions et 
économie sociale, philosophie économique 

Verena Halsmayer : « Economic method, interventionist 
knowledge, and scientific personae : A debate between John 
K. Galbraith and Robert M. Solow in The Public Interest 

(1967) » (co-auteur E. Hounshell) 
13 mars 2020 14h-15h30, à la MSH Lyon St-
Etienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème 
(salle Elise Rivet) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?
article9170 

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

Actions grand public, conférences...

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9170
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9170
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8953
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8953
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8817
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8817
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8867
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8867


Samantha Saïdi participe à la table ronde « Femmes en lutte », animée par Marie Fabre et
François Guillemot (IAO), organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits 

des femmes 
Séance initialement prévue le 10 mars 2020, reportée à une 
date ultérieure
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9232 

Conférence de Julien Barrier : « Les financements sur projet et la recherche 

partenariale » 
12 mars 2020 12h-14h, à l’ENS de Lyon, site Descartes (salle 
commune) 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9181 

Jean-Claude Zancarini et Jean-Louis Fournel présentent leur biographie de Machiavel 
18 mars 2020 à 19h30, à la Librairie italienne, La Tour de Babel, 
10 rue du Roi-de-Sicile, 75004 Paris 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9239 

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

Des membres de Triangle participent à d'autres événements

Vincent Ventresque et Thibaut Riouffreyt participent à la journée « démocratie 

numérique populaire » 
7 mars 2020 , 9h-19h15, à la MSH Paris-Nord, 20 avenue George 
Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9247 

Guillaume Faburel participe à l’organisation du Colloque IMU 2020 : « L’urbain dans 

tous ses états : penser et faire la ville en pluralité » 
11 mars 2020  - 13 mars, à l’Université de Lyon et au Musée 
Gadagne 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9210 

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

Dans les médias

Emmanuel Taïeb, sur la dernière exécution publique en France : « Weidmann, le tueur au 

regard de velours » 
27 février 2020 France Inter, Affaires sensibles 
Emissions radiophoniques   
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9246 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9246
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9210
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9247
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9239
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9181
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9232


Financements

Vulgarisation / valorisation scientifique 
Programme PULSALYS « Jeunes chercheurs » (docteurs ou post-doctorants 2017-2018-
2019) pour développer un projet de valorisation de résultats issus de la thèse (proposer un

projet de produit/service innovant vers le monde socio-économique) 
Préinscription en ligne, puis dépôt du dossier de candidature. Date 
limite (à 12h) : 5 mars 2020 
En savoir + 

Prix 
Prix de Recherche Caritas : récompense des travaux qui font avancer la compréhension 

des inégalités, leurs causes et conséquences et favorisent les initiatives d’action 
Date limite de candidature : 6 mars 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
La Dares lance un nouvel appel à projets de recherche sur la formation professionnelle 

des personnes en recherche d’emploi 
Date limite de dépôt des dossiers (à 16h) : 6 mars 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
Appel à projets IMPACT de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) : soutien 
(18 mois maxi) à la création et au développement de projets de formation et de recherche, 

devant mener à des candidatures auprès d’organismes subventionnaires 
Date limite de candidature : 10 mars 2020 
En savoir + 

ANR 
[ANR] Appel à projets franco-allemands en SHS 

Date limite de soumission des dossiers (13h) : 12 mars 2020 
En savoir + 

H2020 
H2020 : appels à projets « Transformative impact of disruptive technologies in public 
services », « Society and innovations : understanding the contexts, processes and 
consequences », « Technological transformations, skills and globalization - future 

challenges for shared prosperity »... 
Date limite : 12 mars 2020 
En savoir + 

Subventions 
Soutien de l’Université franco-allemande aux manifestations scientifiques pour jeunes 

chercheurs (écoles d’été, ateliers de recherche) 
Date limite de dépôt des demandes : 15 mars 2020 
En savoir + 

Appel à candidatures 
[IDEXLYON] Alliance internationale Canada : appel à candidatures "Joint Research 
Chairs" pour soutenir la structuration de collaborations de recherche existantes avec les 

https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etablissements/appels-a-projets/manifestations-scientifiques/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-edition-2020/
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/impact-appel-a-projets-2020/
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-la-formation-des-personnes-en-recherche-d-emploi-119434
http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/prix-de-recherche-caritas-2020
https://www.pulsalys.fr/nos-appels-a-projets/programme-jeunes-docteurs-de-pulsalys/
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2020-02/R%C3%A8glement%20concours%20photo%20ENS%20de%20Lyon.pdf
https://universiteouverte.org/
https://www.afsp.info/communique-de-lafsp-sur-le-projet-de-loi-de-programmation-pluriannuelle-de-la-recherche-lppr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9240
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9242
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article9241


universités d’Ottawa et de Sherbrooke. 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mars 2020 
En savoir + 

Subventions 
Appel à candidatures de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour le soutien 

à manifestations scientifiques en langue française 
Date limite de candidature : 15 mars 2020 
En savoir + 

ENS de Lyon 
[ Fonds recherche ENS de Lyon ] 2ème appel d’offres 2020 : manifestations 
internationales, labos juniors 

Date limite d’envoi des dossiers : 17 mars 2020 
Contact 

Prix de thèse ***NOUVEAU*** 
Prix de thèse du GIS Asie : sont éligibles des travaux soutenus en 2018 et 2019, dans 

toutes les disciplines SHS et portant sur l’Asie. 
Date limite de candidature : 31 mars 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
AAP FNSO 2019 – Fonds national pour la science ouverte 
clôture de l’appel : 31 mars 2020 
En savoir + 

Appels à projets 
Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 2020-2021 
Date limite de dépôt des dossiers : 7 avril 2020 
En savoir + 

Appels à projets ***NOUVEAU*** 
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 + 

Prix de thèse 
Prix de thèse du Défenseur des droits (thèses soutenues en 2019) 

https://afee-cedece.eu/prix-pierre-henri-teitgen-2020/
http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://www.sciencespo-lyon.fr/actualite/recherche/appel-projets-recherche-propres-2020-2021
https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-projets-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
http://www.gis-reseau-asie.org/fr/prix-de-these-du-gis-asie-2020
mailto:lydie.kowet@ens-lyon.fr
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-scientifiques-appel-a-candidatures-2020/
https://idexlyon.universite-lyon.fr/alliance-internationale-canada-appel-a-candidatures-joint-research-chairs-2020--148830.kjsp?RH=1508754345880


Date limite de candidature : 30 avril 2020 
En savoir + 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/le-prix-de-these-du-defenseur-des-droits
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