Contrats doctoraux IdA
17 décembre 2015

Appel à candidature pour les contrats doctoraux IdA 2016
fléchés sur des actions de coopération internationale
Afin de soutenir des actions de coopération internationale dans le domaine universitaire et
scientifique, chaque année des contrats doctoraux sont attribués par le Ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) au titre du
partenariat avec l’Institut des Amériques (IdA).
Ces contrats doctoraux « fléchés » Institut des Amériques sont destinés à développer et
dynamiser, au sein des 12 pôles internationaux de l’IdA, la coopération scientifique entre les
universités françaises et américaines ainsi qu’à valoriser la recherche américaniste française
dans les Amériques.
Dans ce cadre, l'Institut des Amériques lance un appel à candidature pour les quatre
contrats doctoraux qui seront attribués pour la période universitaire 2016-2019.
L’IdA favorise les projets transdisciplinaires et transaméricains. L'excellence du dossier
scientifique sera un critère déterminant de la sélection. Les projets de recherche s’inscrivant
dans les thématiques des intégrations et de l’éducation seront encouragés, mais aucun
champ thématique ne sera exclu.

Critères d’éligibilité :


Cet appel à candidature concerne uniquement les étudiants qui ne sont pas encore
inscrits en doctorat et qui s’inscriront en thèse dans une des institutions membres
de l’IdA (voir liste ci-jointe). Les candidats présélectionnés devront impérativement
avoir soutenu leur mémoire de Master 2 au plus tard en juin 2016.



Pour les contrats 2016-2019, les candidats devront postuler en adéquation avec leur
terrain de recherche pour une seule des quatre zones géographiques suivantes :
1) Pôle Sud-Atlantique (Georgia State University-GSU)
Atlanta, USA
2) Pôle Californie (University of California, Los Angeles-UCLA)
Los Angeles, USA
3) Pôle Caraïbe (FUNGLODE)
Saint-Domingue, République dominicaine
4) Pôle Mercosur (Fundación Polo Mercosur-FPM)
Montevideo, Uruguay



Profil recherché : Capacités d'adaptation, sens de l'organisation, bon relationnel,
capacité à travailler de manière autonome. La compréhension du système
d’enseignement supérieur français ainsi que la maîtrise de la langue du pays de
destination sont indispensables. La connaissance d’une seconde langue des
Amériques constituera un atout.
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Conditions :


Ces contrats étant réservés à des actions de coopération internationale, le doctorant
devra résider annuellement 10 mois sur le site d'implantation du pôle international
de l’IdA dont il sera le coordinateur dès l’obtention de son contrat doctoral. En cette
qualité, il dédiera un tiers de son temps au développement des activités scientifiques
et partenariales du pôle en collaboration avec l'équipe en charge des Relations
Internationales de l'IdA, et se faisant valorisera aussi les activités internationales de
son université membre du GIS.



Rémunération : 1684,93 euros bruts minimum et 2024,70 euros bruts maximum si
l’université du doctorant accepte de verser un complément pour la mission de
valorisation et diffusion de l’information scientifique et technique.
Plus d’information sur le site internet du Ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Procédure :
Chaque dossier de candidature devra impérativement comporter les pièces suivantes
réunies en un seul document au format PDF :
 Fiche de renseignements (jointe à cet appel) dûment complétée et signée
 Copie du dernier diplôme obtenu
 Relevés de notes des deux dernières années
 CV et lettre de motivation
 Lettre de recommandation du directeur de thèse potentiel (obligatoire)
 Lettre de recommandation d’un chercheur ou d’une institution à l’étranger
(recommandée)
Les dossiers de candidatures devront être envoyés par courrier électronique jusqu’au
14 mars 2016 à l’adresse suivante : contratsdoctoraux@institutdesameriques.fr.
Les dossiers seront évalués dans un premier temps par des évaluateurs externes et par les
référents des pôles concernés, puis par le Comité de sélection de l’IdA. Les candidats
présélectionnés passeront ensuite un entretien auprès de ce même Comité.
Calendrier :
- Résultats de la présélection : semaine du 9 mai 2016
- Auditions à Paris : semaine du 16 mai 2016
- Résultats de la sélection finale : fin juin 2016
- Formation des lauréats à Paris : fin septembre 2016
- Prise de fonction dans les pôles internationaux : octobre 2016
Pour plus d’information sur la politique scientifique et internationale de l’IdA :
 Les contrats doctoraux
 Les pôles internationaux
2

