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La circulation de l’information est essentielle dans cette phase de consolidation de l’Institut des 

Amériques.  La Lettre de l’Institut des Amériques doit permettre à nos lecteurs de suivre tant les progrès 
des différentes structures de notre réseau que les informations institutionnelles des instances du GIS. Notre 
quatrième livraison présente les avancées du réseau documentaire et les dernières décisions du Bureau. 
 

UN RESEAU DOCUMENTAIRE  
POUR CONSOLIDER L'INSTITUT DES AMERIQUES 

 
Les documentalistes de l'ancien Réseau Amérique latine avaient proposé, dans le projet 
scientifique du nouveau GIS, la création d’un système fédérateur d'information, organisé en 
réseau couvrant le territoire national, et venant en appui aux programmes de recherche 
spécialisés sur les Amériques. Ce projet, ayant été bien accueilli par la communauté de l’Institut 
des Amériques et afin d'amorcer le système, de nouvelles lignes de travail ont été établies pour 
mettre en place un réseau documentaire national en lien avec les cinq pôles régionaux. 

 
De par leur expérience et leur longue 

pratique documentaire en réseau, les 
professionnels de l'information du GIS 
Amérique latine, inclus désormais dans le 
nouveau GIS Institut des Amériques, proposent 
la mise place de nouvelles structures 
documentaires, à charge pour eux, de trouver 
des points d’appui et des relais dans les centres 
spécialisés sur l’Amérique du Nord.  

Afin de mener à bien cette réflexion, un 
groupe de travail Information scientifique, présidé 
par Mona Huerta, ingénieur de recherche CNRS 
au CREDAL, vient d’être officiellement investi 
de ce travail par le Bureau du 23 février 2008. 

Le groupe de travail Information scientifique 
propose que le système d’information développé 
par l’Institut des Amériques privilégie les trois 
axes suivants : 

 Un serveur web, véritable portail français de 
l’information sur les Amériques utilisant des 
banques de données qui valorisent la 
production scientifique française. 
 Des outils d’information modernes permettant 
la diffusion électronique de l’actualité de la 
recherche spécialisée (lettre d’information, fils 
RSS de diffusion, espace de publication dans 
un système d’archives ouvertes, etc.). 
 Des outils d’évaluation en continu afin 
d’adapter de manière fiable les demandes du 
monde de la recherche à la production 
d’information. 

Pour toutes informations sur la constitution en 
cours du groupe de travail Information scientifique, 
vous pouvez joindre Mona Huerta à l’adresse 
électronique suivante : 
mona.huerta@univ-paris3.fr 

 
 

Enquête sur l’information scientifique 
 

Une enquête Information scientifique et technique, Banques de données, Site web, Projet Veille  a été lancée 
par le groupe de travail Information scientifique de l'Institut des Amériques au début du mois de 
janvier 2008. 
Destinée aux chercheurs, enseignants-chercheurs et professionnels de l'information, elle a donné 
lieu à peu de réponses. Les personnes concernées qui ne l'auraient pas reçue peuvent télécharger  
le volet qui les concerne à partir du site : http://www.institutdesameriques.fr  Il est important 
que cette enquête nous soit retournée, pour que les besoins de tous puissent être pris en compte. 
Merci de faire l'effort de répondre et de renvoyer les formulaires à : info@institutdesameriques.fr   
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Lettres d'information de l'Institut des Amériques 

 
Le groupe de travail Information scientifique réfléchit à une meilleure communication au sein du 
réseau Institut des Amériques. Vous recevez déjà la lettre institutionnelle de l'IDA : celle-ci. Sous 
peu vous recevrez Transaméricaines, bulletin d'information scientifique de l'Institut des Amériques. Cette 
nouvelle lettre, conçue sur le modèle du bulletin Alizés,  que les latino-américanistes connaissent 
bien, intégrera les informations issues des centres de recherche travaillant sur le Nord et le Sud du 
continent. Vous pouvez, d'ores et déjà, envoyer votre information à Daniel Pouyllau, ingénieur de 
recherche du CNRS et responsable du Centre de documentation bordelais REGARDS (UMR 
ADES). Début avril nous vous proposerons le premier numéro de Transaméricaines. Si vous 
souhaitez diffuser une information en mars, merci de nous la faire parvenir. Si vous ne l'avez déjà 
fait, vous pouvez  souscrire à ce bulletin sur le site : http://www.institutdesameriques.fr 
Daniel POUYLLAU, directeur de rédaction : Alizés et Transaméricaines: pouyllau@institutdesameriques.fr 

 
 
 
 

DES GROUPES DE TRAVAIL POUR ECHANGER ET CONSTRUIRE  
 
Le Conseil de groupement a décidé le 21 
décembre dernier la mise en place de groupes de 
travail, qui assureront le développement concret 
des cinq grands axes de l’Institut des Amériques. 
Pour animer ces groupes de travail, le Bureau du 
GIS a nommé : 
- Mona HUERTA (REDIAL), Déléguée pour 

l’Information scientifique 
- Isabelle VAGNOUX (Université Aix-Marseille 1) 

et Olivier COMPAGNON (Université Paris 3), 
Délégués pour la Recherche 

- Michelle-Irène BRUDNY (Université de Rouen) et 
Modesta SUAREZ (Université Toulouse 2), 
Déléguées générales pour l’Enseignement 

 

- Anne DEYSINE (Université Paris 10) et Stéphane 
WITKOWSKI (Conseiller du Commerce 
Extérieur), Délégués pour le Développement 

- Marie MERCAT-BRUNS (Sciences Po Paris) et 
Carlos QUENAN (Université Paris 3), Délégués 
pour les Relations Internationales  

 
Toutes les personnes impliquées dans le projet 
Institut des Amériques sont invitées à prendre part 
aux groupes de travail de leur choix, qui se 
réuniront à partir du mois de mars. Pour ce faire, 
merci de vous faire connaître auprès du Secrétariat 
Général : sg@institutdesameriques.fr 

. 
 
 
 

STRUCTURATION DE L’IDA EN POLES REGIONAUX  
  
Le Bureau du 23 février a officiellement nommé des délégués régionaux à la tête des trois pôles 
régionaux déjà constitués. Le Bureau nommera prochainement les délégués régionaux des pôles en cours de 
constitution. 

 
- Vincent GOUESET (Université Rennes 2), 

Délégué du Pôle Ouest  
Gérard BORRAS (Université Rennes 2) assumera 
cette fonction à partir de juin 2008. 

- Régis GUILLAUME (Université Toulouse 2), 
Délégué du Pôle Sud-Ouest 

- Jean-Charles FROMENT (Université 
Grenoble 2), Délégué du Pôle Sud-Est. 

 
Romain GAIGNARD a été nommé Conseiller 
spécial du Président pour le développement des pôles 
régionaux. 
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AGENDA 
 
5 avril 2008 : prochaine 
réunion du Conseil de 
groupement du GIS 
Institut des Amériques où 
seront représentés les 27 
établissements membres 
du GIS. 
 
Dans cette perspective, 
merci de bien vouloir nous 
faire parvenir avant le 31 
mars 2008 toute demande 
d’adhésion (lettre 
officielle avec état des 
lieux des activités 
scientifiques et 
d'information scientifique 
sur les Amériques au sein 
de l’établissement). 

 
APPEL A COMMUNICATIONS 

 
VIIe Colloque international de l’Institut des Amériques [20 
au 22 novembre 2008, Paris] 
Autour de la thématique : Politique étrangère dans les 
Amériques : entre crises et alliances. 
 
Envoyer court CV et proposition d’intervention avant le 28 
mars 2008 : 
  pour les chercheurs : conjointement à Isabelle Vagnoux 

isabelle.vagnoux@univ-provence.fr et à Daniel van Eeuwen 
directeur-delegue@iep-aix.fr 
 

 pour les doctorants : pour l’Amérique du Nord, à Isabelle 
Vagnoux isabelle.vagnoux@univ-provence.fr et pour 
l’Amérique latine, à María Eugenia Cosío : 
 maria.cosio@univ-paris3.fr 
 
Pour plus d’informations : www.institutdesameriques.fr 
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