CALENDRIER ANNUEL DES POLES REGIONAUX DE L’IDA
DATE ET LIEU

REUNION
Conseil de groupement
8h45-12h30

26 janvier
2019, Paris
er

1 réunion de pôle,
14h15-16h

8 avril 2019

6 et 27 mai
2019
Printemps/ ou
Automne

7 juin 2019,
Paris

Entre le 9
septembre et
le 27
septembre
2019,
dans les pôles

Septembre
date à définir
(dans la
semaine du 16
au 20
septembre),
Paris
12 octobre
2019 , Paris

INTERVENANTS
Délégué +
référents

Délégué +
référents + bureau
de l’IdA

Réunion
délégués/bureau/équipe
10h00-14h00

Délégué +
Membres bureau
+ Membres équipe
IdA

Commission contrats
doctoraux

Bureau + CS +
délégués des pôles

Evénement annuel
propre du pôle (colloque
ou doctoriales)

1ère réunion du Conseil
scientifique

2ème réunion de pôle

Réunion commission
ARD

ème

2 réunion du Conseil
scientifique (plénière
avec les étrangers)

Délégué +
référents + 1
représentant de
l’IdA
Conseil
scientifique +
bureau + délégués
des pôles
régionaux

OBJECTIFS
Validation bilan 2018 et
perspectives 2019
(scientifique et
financier) du réseau
Discussion puis
lancement des activités
de l’année et validation
budget 2019, +
échanges avec bureau
IdA + définition des
dates des réunions de
pôle de l’année 2019.
Point sur le
fonctionnement général
de l’IdA et des pôles
régionaux
Choisir les 4 étudiants
qui obtiendront un
contrat doctoral fléché
IdA.

PREPARATION
Dossier concernant le pôle (bilan et
prévisionnel) envoyé au mois de
janvier 2018 à l’ensemble des
membres du réseau.

Consulter les expertises

Point sur les activités et
échange avec les
membres du CS

Délégué +
référents + 1
membre
commission
recherche

Point sur activités en
cours + clôture
consommation du
budget + réunion
commission AMS 2020
(impact sur budget N+1)

Echanges en amont avec l’équipe de
l’IdA pour faire point budgétaire +
point dossiers appel AMS 2020. Lancer
un doodle dès le début de l’année si
cela n’a pas été fait pendant la
réunion de janvier puis nous donner
la date retenue avant la fin avril (pour
qu’un membre de la commission
recherche puisse se rendre
disponible) + définir le 2ème expert au
sein du pôle dès le début du mois de
juin

Délégués des
pôles +
commission
recherche (dossier
géré par Alva de la
Llosa)

Evaluation des
candidatures ARD 2020

Consulter les expertises

Conseil
scientifique +
bureau + délégués
des pôles
régionaux

Point sur les activités et
évaluation des
candidatures Appel
AMS 2020 + ARD 2020

Transmission par les pôles des
tableaux et PV de la 2ème réunion de
pôle au plus tard le 28 septembre à gtrecherche@institutdesameriques.fr

CALENDRIER BUDGETAIRE IDA 2019

Vote du budget 2018

Conseil de
groupement

26 janvier
2019

La proposition de BP 2018 des membres du bureau est
discutée puis votée par les institutions membres du
réseau.

Début de la
consommation

Ouverture de la
ligne IdA par le
CNRS

8 février
2019

Les factures et missions peuvent être engagées

Point de situation +
modification éventuelle
du budget

Echanges délégués
/ Trésorier

Mi juin
2019

Point de situation +
modification éventuelle
du budget

Echanges délégués
/ Trésorier

15
septembre
2019

Réception des derniers
dossiers pour
engagements à l’IdA
Premier bilan financier

IdA/CNRS

Premier BP 2020

Bureau IdA

Bilan financier

Bureau IdA

20
octobre
2019
Début
novembre
2019
Début
novembre
2019
Fin
novembre
2019

En fonction de la consommation à mi-parcours les
budgets des pôles et des commissions peuvent être
modifiés afin d’éviter que les sommes non
consommées soient perdues.
Réception des budgets des commissions et des pôles
mis à jour avec les dépenses qu’ils s’engagent à
réellement consommer au plus tard le 20 octobre +
modification éventuelle des budgets afin d’éviter que
les sommes non consommées soient perdues.

Les délégués des pôles et des commissions proposent
un premier budget prévisionnel pour 2020
Validation du bilan financier par les membres du
bureau

