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Partenariats
L’IdA travaille au rapprochement du monde universitaire 
américaniste avec les acteurs du monde politique, diplomatique, 
économique et médiatique d’Europe et des Amériques.

Il organise des rencontres afin d’apporter des éclairages 
scientifiques et des clés de compréhension à divers phénomènes 
d’actualité américains. Cette valorisation de la recherche 
universitaire permet à l’Institut de favoriser la diffusion de son 
expertise au service de la société.
Les collaborations avec les entreprises et autres acteurs 
participent à la qualité de cette expertise.

Depuis janvier 2011, l’Institut des Amériques 
exerce le partenariat stratégique pour le 
compte de la France auprès de la Fondation 
EU-LAC, en tant que chef de file pour les « 
échanges intellectuels sur les dynamiques 
d’intégration régionale dans le contexte de 
la mondialisation ».

Les actions proposées dans le cadre de ce 
partenariat doivent servir l’analyse et le 
renforcement des relations bi-régionales, 
l’européanisation des projets français dans 
la région Amérique latine et Caraïbe ainsi 
que la valorisation des réseaux universitaires 
et de recherche.

L’Institut des Amériques dispose depuis avril 2010 d’un fonds 
de dotation habilité à recevoir des dons des entreprises 
et des particuliers et à délivrer des reçus fiscaux à ses 
donateurs. En soutenant l’IdA, vous contribuerez à valoriser 
la recherche et l’enseignement supérieur français.

Soutenez l’Institut des Amériques

Un réseau 
transdisciplinaire
d’enseignement  
supérieur et de 
recherche en sciences 
humaines et sociales
Le projet de créer l’Institut des Amériques (IdA) 
est né dans les années 1990. Il a vu le jour en mars 
2007, sous la forme d’un GIS (Groupement d’intérêt 
scientifique) appuyé par le CNRS.

L’IdA a pour objectif de doter la France d’une 
institution européenne de premier plan dédiée 
à l’étude du continent américain. L’Institut 
participe au dynamisme de la recherche sur les 
Amériques, notamment en organisant et soutenant 
des événements scientifiques (colloque annuel, 
aide aux manifestations scientifiques, etc.), en 
récompensant des travaux de thèses (prix de thèse) 
et en proposant des aides à la recherche doctorale.

www.institutdesameriques.fr



L’Institut des Amériques offre un espace d’échanges et de 
coopération pour la communauté scientifique. Il est par 
ailleurs ouvert aux acteurs du monde politique, diplomatique, 
économique, médiatique et à celui des organismes sans 
but lucratif.

Recherche
L’IdA évalue les projets proposés dans le cadre des appels 
annuels pour appuyer la recherche doctorale et les 
manifestations scientifiques.

Il propose un prix de thèse , témoignant ainsi de l’appui 
du réseau à la formation doctorale, élément central de la 
politique de l’IdA. 
 
Il contribue à la diffusion de la production scientifique française 
grâce aux partenariats éditoriaux noués avec Armand Colin 
et les Presses universitaires de Rennes, ainsi qu’à travers la 
publication de la revue en ligne quadrilingue, IdeAs.

L’IdA a pour objectif de valoriser la recherche américaniste en 
sciences humaines et sociales, faite en France. 
Pour mener à bien cette mission, il s’appuie notamment sur  :
• Des outils de recherche destinés au réseau (Annuaires, Lettres 
d’information, numérisation des fonds)
• De nouveaux formats de valorisation de la recherche (programmes 
de vidéos, notamment avec «Entrevue» et «Avis d’Expert»)

L’une des dimensions essentielles de l’Institut des Amériques 
est sa projection internationale sur le continent américain. 
L’IdA a mis en place douze pôles internationaux 
dans les Amériques, afin d’assurer la diffusion de la 
recherche française sur les Amériques et la promotion de 
l’enseignement supérieur français.
Ces pôles internationaux sont animés par des doctorants 
bénéficiant de contrats doctoraux fléchés « Institut des 
Amériques » dans les locaux d’institutions françaises, 
d’universités et de partenaires américains.

L’institut des Amériques assure la promotion de Chaires 
internationales sur les Amériques en France.

Pour mener à bien ces projets, l’Institut des Amériques 
bénéficie notamment du soutien du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Ministère 
des Affaires étrangères et du Développement international.
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Etats-Unis/ Mexique: le grand basculement
Robert Boyer (Économiste et membre du 
Conseil scientifique de l’IdA)

Le vote religieux dans les dernières élections 
USA Blandine Chelini-Pont (Histoire, AMU)

Les politiques indigénistes d’intégration 
dans l’Oaxaca Guillaume Duarte, doctorant 
pôle Mexique

L’Institut des Amériques fédère et coordonne les études 
en sciences humaines et sociales sur les Amériques 
en développant une approche transaméricaine et 
transdisciplinaire. Il constitue un réseau :

• de recherche,
• de coopération internationale,
• de valorisation de la recherche
• de partenariats.

L’Institut des Amériques compte une soixantaine 
d’établissements français d’enseignement supérieur et de 
recherche. Il rassemble plus de 1000 chercheurs.

L’IdA favorise le développement de projets communs entre 
chercheurs et experts français et américains. 

Ces missions sont soutenues par une structuration en pôles 
régionaux.


