Appel à publication de thèses et prix de thèse 2019
Vanves, le 31 août 2018,
Grâce à sa collaboration, depuis 2012, avec les Presses universitaires de Rennes, l'Institut des Amériques a
publié plusieurs ouvrages dans la collection Des Amériques.
Nous vous invitons à proposer des manuscrits issus de travaux de thèse que nous pourrions soumettre après
expertise à notre partenaire. Seules les thèses soutenues à partir du 1er janvier 2017 seront examinées. Trois à
quatre dossiers seront retenus puis soumis aux PUR, auxquelles reviendra la décision finale de publier les
ouvrages, l’IdA participant à hauteur de 3000 euros..
Pour les jeunes docteurs ayant soutenu dans le courant de l’année civile 2018, vous avez également la
possibilité de candidater au Prix de thèse 2019.
Le Prix de thèse de l’Institut des Amériques sera décerné à une thèse rédigée en langue française en Lettres,
Sciences humaines et sociales, soutenue dans l’un des établissements membre de l’IdA et portant sur les
Amériques. Les thèses abordant comparativement l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud seront
privilégiées.
Les dossiers de candidature au Prix de thèse, ainsi qu’à la demande de publication, devront être envoyés avant
le lundi 14 janvier 2019, 18h (heure de Paris), à l’adresse suivante : gt-recherche@institutdesameriques.fr.
Les pièces à joindre sont les suivantes :
La fiche de renseignement ci-dessous (en page 3)
Un CV actualisé
La version Word et complète de la thèse (à fournir en un seul fichier via wetransfer ou dropbox)
Le résumé de la thèse
Le rapport de soutenance
Le projet de remaniement (si possible), qui ne devra pas dépasser les 800 000 signes (espaces compris)
Pour ceux qui candidatent au Prix de thèse, il faut ajouter à votre dossier une copie papier de la thèse
Veuillez noter que les textes correspondant aux critères ci-dessous ne seront pas acceptés :
- les mémoires de Master
- les thèses HDR
- les manuscrits traduits, bilingues ou en langue autre que le français
- les manuscrits non originaux, déjà publiés ou co-édités
- les manuscrits en cours de rédaction
- les thèses ayant été soutenues avant 2017

Par ailleurs, seront automatiquement refusés les dossiers incomplets.
Bien cordialement,

Recteur Jean-Michel Lacroix
Professeur émérite de civilisation nord-américaine Sorbonne Nouvelle Paris 3
Vice-président du Conseil scientifique de l’IdA
Responsable des publications

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
État civil
Nom(s) en capitales :
Prénom(s) en minuscules :
Date de naissance JJ/MM/AAAA :
Adresse personnelle complète :
Téléphone personnel :
Email :
Doctorat
Thèse
Titre de la thèse en minuscules :
Discipline dans laquelle la thèse est soutenue :
Aire géographique traitée :
Date de première inscription en thèse JJ/MM/AAAA :
Directeur de thèse
Nom du directeur de thèse en capitales :
Etablissement d'affiliation :
Adresse de l'établissement :
Soutenance
Date de la soutenance de thèse JJ/MM/AAAA :
Composition du jury de la soutenance de thèse NOM + Prénom :
Mention (éventuellement):

