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UNE CONSTRUCTION EN RESEAU QUI S'APPUIE SUR CINQ POLES  
 

L'Institut des Amériques, dans sa phase de construction, privilégie la mise en place d’un réseau 
qui structure les activités des institutions membres implantées en région et sur le continent 
américain. A l’heure actuelle, les établissements partenaires s’organisent en cinq pôles régionaux 
d’enseignement supérieur et de recherche : Île-de-France, Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Antilles-
Guyane. Cette lettre ouvre ses colonnes aux activités en cours dans les différents points du 
réseau. Avant de laisser place aux activités des autres pôles, cette livraison est consacrée à celles 
du pôle Sud-Ouest, animé par Régis Guillaume, professeur en aménagement et urbanisme à 
l’Université Toulouse-Le Mirail. Nous le remercions de sa coopération pour l’élaboration de ce 
numéro. 

 
 

PRESENTATION DU POLE SUD-OUEST 
 

 
Le pôle Sud-Ouest comprend les sites 
universitaires de Bordeaux, Pau, Toulouse, 
Montpellier et Perpignan. Il est animé par 
Régis Guillaume, professeur en 
aménagement et urbanisme à l’Université 
Toulouse-Le Mirail. Les universités de 
Bordeaux 3 et de Toulouse-Le Mirail sont 

membres du GIS IDA depuis sa création ; 
celle de Pau et des Pays de l’Adour est 
membre depuis le 21 décembre 2007. Elles 
seront prochainement rejointes par 
l’Université Paul Valéry de Montpellier et 
l’Institut d’Études Politiques de Toulouse.  

 
 

VISITES DE TERRAIN 
 

Parallèlement à cette structuration institutionnelle, le délégué régional a organisé depuis la fin de 
2007, en collaboration étroite avec les vice-présidents du Conseil scientifique des universités du 
pôle, une série de rencontres auxquelles ont participé les représentants de 21 équipes de 
recherche qui souhaitent s’engager dans la démarche IDA. Ces réunions permettent ainsi de 
dresser un premier panorama de la recherche américaniste dans le champ des Sciences de 
l’Homme et de la Société.  

 

 Université de Bordeaux 3 : AMERIBER, (Amérique Latine, Pays Ibériques, EA 3656.), 
ADES (Aménagement, Développement, Environnement, Santé, UMR 5185), IRAMAT 
(Institut de recherche sur les archéomatériaux, UMR 5060), CEC (CEC - Centre d'Études 
Canadiennes, EA 529), CLIMAS (Cultures et littératures des mondes anglophones EA 
4196) 

 Université de Bordeaux 4 : SPIRIT (Science Politique Relations Internationales 
Territoire UMR 5116). 
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 Université de Pau et des Pays de l’Adour : SET (Société, Environnement, Territoires, 
UMR 5703), IE2IA (Institut d'Études Ibériques et Ibéro-Américaines, UMR 6201), ITEM 
(Identités, Territoires, Expressions, Mobilités, EA 3002), Langues Littératures et 
Civilisation l’Arc Atlantique (EA 4198)  

 Université Paul Valéry de Montpellier : MTE (Mutations des Territoires en Europe 
FRE 3027) Études des pays anglo-saxons (EA741), Études Ibériques et lusophones (EA 
3020) 

 Université de Perpignan : CRILAUP (Centre de recherche Ibérique et Latino-
Américaine de l’université de Perpignan, EA 764), antenne locale de MTE (FRE 3027) 

 Université de Toulouse-Le Mirail : CAS (Cultures Anglo-saxonnes, EA 801), 
FRAMESPA (France méridionale et Espagne, UMR 5136), LISST (Laboratoire 
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires, UMR 5193), Dynamiques rurales (MA 
104), Géode (Géographie de l’Environnement, UMR 5602). 

 Université de Toulouse 1-IEP: LEREPS (Laboratoire d’études et de recherche sur 
l’économie, les politiques et les systèmes sociaux, EA 790)  

 
LA PLACE DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE 

 
La documentation scientifique occupe une place importante dans la structuration du pôle Sud-
Ouest. Françoise Gouzi, ingénieur d’études affectée au pôle Sud-Ouest de l’IDA, a engagé la mise 
en œuvre d’un outil de veille en coopération avec le Groupe de travail Information scientifique de 
l’IDA. Cette interface documentaire permettra d’identifier, de suivre et de mettre en relation 
étudiants et chercheurs travaillant sur les Amériques et de mettre à disposition des ressources à la 
fois sur l’Amérique du Nord et du Sud. Ce système d’information reflètera également l’actualité 
scientifique interrégionale (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine) sur les Amériques. 
Il permettra de définir un environnement de travail « collaboratif » et un mode de récupération 
des données bibliographiques disponibles via de multiples systèmes de gestion de bases de 
données ou catalogues. Bien entendu cette initiative s’intègre dans le cadre du dispositif national. 

 
 

ACTIONS A VENIR 
 

Les initiatives qui devraient se développer au sein du pôle Sud-Ouest dans les 
prochains mois peuvent être regroupées sous trois volets. 

 
 
Volet recherche : lancement de séminaires 
associant les membres des équipes des 5 
sites (Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Pau et 
Montpellier) afin de proposer, dans un 
format proche des projets ANR, deux projets 
de recherche interdisciplinaires. Compte tenu 
des compétences régionales et en articulation 
avec le projet scientifique de l'IDA, deux 
thématiques émergent : la première concerne 
la ville et le fait urbain et la seconde croise 
des questions de développement/ressources 
naturelles et environnement. Les projets 

devraient, suite à la tenue de 4 à 5 
séminaires, pouvoir être présentés pour 
évaluation dans le courant de l’année 2008. 
D’autres thématiques viendront naturel-
lement s’ajouter au fur et à mesure du 
développement des activités de l’IDA. 
 
Évènements ponctuels : le premier semestre 
2008 sera mis à profit pour bâtir un 
programme de conférences "hors les murs" 
des universités membres qui débuterait à 
l'automne 2008 sur des thématiques 
d'actualités. 
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Cette activité sera proposée dans un cadre 
régional avec des conférences dans chaque 
site. L'objectif est de renforcer la lisibilité 
des activités de l'IDA dans le Sud-Ouest 
préalable à une demande de soutien qui sera 
engagée auprès des responsables régionaux 
de la recherche (en particulier auprès du 
comité consultatif au service de la recherche 
et du développement technologique, 
CCRRDT). Les équipes du pôle Sud-Ouest 
souhaitent pouvoir organiser un des grands 
colloques nationaux prévus par l’IDA sur un 
thème qui sera discuté avec le bureau 
national. 

Chantier formation : compte tenu des 
spécificités des économies régionales et de la 
complémentarité des compétences mobili-
sables dans chacun des sites un chantier 
"formation" à destination des responsables 
d'entreprises développant des activités sur le 
continent américain sera ouvert. Ce projet 
sera soumis aux Chambres Régionales de 
Commerce et d'Industrie (CRCI) et aux 
représentants des organisations profes-
sionnelles concernées. Il permettra 
d’associer le pôle régional à la démarche 
prévue par notre Institut 

 
 
 

RAPPEL 

Vous êtes chercheurs, professionnels de l'information, vos besoins en 
information scientifique et vos activités nous intéressent 

Vous pouvez toujours répondre aux enquêtes que nous avons préparées 
pour vous. 

Vous pouvez télécharger les formulaires qui vous concernent, les 
compléter et renvoyer les fichiers par courrier électronique à Mona 
Huerta : info@institutdesameriques.fr 

 Formulaire Besoins des chercheurs  
 Formulaire État des lieux de l’Information Scientifique et Technique sur les 

Amériques dans les unités documentaires 
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