BIENVENUE A
L’INSTITUT DES AMERIQUES
Manuel des résidents
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I.

L’IdA : espaces pour chercheurs américanistes, le contexte

Vous pouvez à n’importe quel moment de l’année accéder aux bureaux, salles de réunion et à l’espace administratif (les bureaux de
l’équipe de soutien à la recherche).
Plusieurs formats d’accueil sont possibles
Accueil pour une action ponctuelle (événement scientifique, mission de professeur invité, montage de projet,...);
Accueil de projet de recherche en cours;
Accueil d’individus (doctorants, post-doctorants, chercheurs) accès à des bureaux pour des passages ponctuels ou des accès
réguliers.
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a. Le campus Condorcet
Les locaux de l’IdA au sud du Campus, près de la Place du Front populaire dans le Bâtiment recherche sud

BONUS LE CAMPUS CONDORCET
Présentation du projet Campus Condorcet: dossier de presse
http://www.campus-condorcet.fr/userdata/c_bloc_file/4/4846/4846_fichier_160311-dossier-presse-web.pdf
La cité des SHS
https://www.campus-condorcet.fr/le-campus/cite-des-shs
M’abonner à la lettre d’information des résidents
https://www.campus-condorcet.fr/services-campus/m-abonner-a-la-lettre-d-information-residents
Pourquoi un compte Campus Condorcet ?
https://www.campus-condorcet.fr/services-campus/pourquoi-un-compte-campus-condorcet
Règles de vie
https://www.campus-condorcet.fr/services-campus/regles-de-vie
Contrôle d’accès
https://www.campus-condorcet.fr/services-campus/controle-d-acces
Les ressources audiovisuelles du Campus
https://www.campus-condorcet.fr/pour-tous/les-ressources-audiovisuelles
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Le bâtiment de Recherche Sud à droite, (locaux de l’IdA au 6ème et dernier étage)
https://www.campus-condorcet.fr/le-campus/site-d-aubervilliers/les-batiments-du-site-d-aubervilliers/le-batiment-derecherche-sud

Les Américanistes à Condorcet dans le bâtiment de Recherche Sud (puis Mondes américains, bâtiment EHESS automne
2020)
R1
Paris 1 : Geocité + Prodig
R2
Paris 1 : Geocité + Ladyss/ Idhes Gendev
CNRS : LGP, UPS2999, GIS MOMM
Paris 13 : IRIS
R3
Paris 13 : IRIS, DSPS, LDI, Labsic, LEPS, CEPM, Experice, ADM
+ IMAF (Paris 1/EHESS/EPHE/CNRS)
R4
Paris 13 : UTRPP, Pléiade, LDI
+ IMAF (Paris 1/EHESS/EPHE/CNRS)
+ CHS (Paris 1/EHESS/)
R5
Paris 3 : IHEAL-CREDA
Paris 1/EHESS IMAF: CEH, CRIDUP, SIRICE, CIRESC
R6
Paris 3 : IHEAL-CREDA
Paris 3 : GIS Institut des Amériques
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b. L’IdA dans le Grand équipement documentaire (GED)

Rappel : Les collections de la future bibliothèque du Campus Condorcet sont issues de la mutualisation de 50 bibliothèques
d’établissements fondateurs du Campus Condorcet. Elles se composent majoritairement d’ouvrages et de revues mais aussi de
photographies, cartes, microfiches et microformes, images numériques, plaques de verre, enregistrement sonore sur bande magnétique,
DVD, VHS, fichiers multimédia etc. D’après les travaux de cartographie réalisés depuis 2010, le total des collections est de 975 500 volumes
d’imprimés.d
Les collections de l’IdA, les fonds (fonds recteur Jean-Michel Lacroix, fonds recteur Jean-Pierre Poussou, fonds CEC devenu CRAN) ont été
regroupés et identifiés par des languettes et des bandeaux. Ce marquage des collections doit permettre d’identifier la provenance des
documents et d’assurer leur traçabilité dans le futur GED.
Les périodiques (documents qui nécessitent un traitement spécifique) ont été isolés et classés par type de traitement avec identification du
fonds, tout en opérant un dédoublonnage après classement par numéro.
Ainsi, des états de collections ont pu être complétés avec des numéros de périodiques provenant des différents fonds. Seuls les documents
en caisse (magazines de type « Macleans’s ») du CEC devenu CRAN n’ont pas été triés. La licence WinIBW destinée au catalogueur chargé
du traitement des fonds de l’IDA a été installée sur le poste informatique qui lui sera dévolu.
L’Institut des Amériques possède un fonds contemporain d’environ 6 000 documents composé de monographies, de périodiques et de
thèses, principalement en langue française et anglaise. Le fonds de l’IDA s’inscrit de manière très cohérente dans le périmètre
documentaire des collections qui rejoindront la bibliothèque du Campus Condorcet.
L’apport de ce fonds dans le domaine des aires culturelles avec des collections concernant le Canada, le Québec et les Etats-Unis apparait
particulièrement précieux et complémentaire avec la Bibliothèque du Centre d'études Nord-Américaines (EHESS) et celle du Centre de
recherches d’histoire nord-américaine (Paris 1) et vient renforcer plus généralement le pôle Amérique. De plus l’IdA vient enrichir par ses
fonds les thématiques fortes de la bibliothèque du Campus Condorcet. Ses fonds couvrent tous les champs des sciences humaines et
sociales (notamment la sociologie, l’ethnologie-anthropologie, l’histoire, les arts et la littérature, l’espace et le territoire) avec des focus
particulièrement intéressants sur des sujets transdisciplinaires comme les migrations ou encore les genders studies couverts par la majorité
des bibliothèques et en particulier, celles de l’INED et de la FMSH.

En savoir plus sur la bibliothèque de l’IdA
BONUS LE GED
Bibliothèque l’organisation des collections
http://www.campus-condorcet.fr/Projet/La-bibliotheque/L-organisation-des-collections-se-precise
Présentation du GED
https://www.campus-condorcet.fr/pour-la-recherche/grand-equipement-documentaire-1
Le GED hors les murs, en attendant l’ouverture de la bibliothèque
https://www.campus-condorcet.fr/pour-la-recherche/grand-equipement-documentaire/le-pret-et-l-acces-aux-ressourcesdocumentaires
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c. Les réunions des américanistes à l’initiative de l’IdA
Le projet Condorcet a vu le jour et il est désormais pour le réseau IdA un nouvel espace que nous devons utiliser.
Le rapprochement physique qu'il implique est l'occasion de structurer différemment les recherches sur les Amériques. Un "axe
Amériques" pourrait ainsi y émerger, ce qui nous permettrait tout d'abord d'apparaître en tant que tel dans la configuration intellectuelle
et matérielle du campus, mais aussi de faire des propositions concrètes, par exemple en termes d’activités scientifiques en collaboration
avec les différentes unités qui le constituent ou en termes d'équipements, actions de recherche communes, etc.
L'établissement Condorcet s'est montré intéressé à ce que les organismes concernés par le campus s'approprient la dynamique que celui-ci
va provoquer et à ce qu'ils s'interrogent sur leur fonctionnement dans ce nouveau cadre. C'est donc dans la perspective de la livraison du
Campus et pour réfléchir à la valeur ajoutée scientifique que représente notre installation à Aubervilliers, que nous avons proposé aux
différents laboratoires américanistes de se réunir régulièrement.
Les laboratoires concernés : PRODIG Géographie cités IHEAL-CREDA Pléiade Mondes américains LADYSS Institut des Amériques
6 réunions ont été organisées à ce jour :
-le 21 juin 2016 à l’Institut des Amériques
-le 9 septembre 2016 à la MSH Paris Nord
-le 9 décembre 2016 au CREDA
-le 21 mars 2017 à Prodig
-le 13 septembre 2017 à l’EHESS
-le 3 décembre 2019 dans les locaux de l’IdA sur le Campus Condorcet
Ces réunions ont permis des échanges fructueux sur l’état des lieux de la préparation du déménagement au sein des différentes équipes de
recherche et ouvert des questionnements sur les nouvelles dynamiques scientifiques et organisationnelles qui pourraient résulter de notre
transfert à Aubervilliers.

Réunion américanistes 2016

1ère fête des américanistes à Condorcet le 3 décembre 2019

d. Le déménagement de Vanves- à Aubervilliers : 6 mois en images
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II.

Les locaux de l’IdA : mode d’emploi

a. Pour faire tomber les murs, l’IdA ouvre ses portes
L’IdA peut accueillir des doctorants, jeunes chercheurs ou enseignants chercheurs dans ses locaux à partir du
moment où ils sont inscrits dans une institution membre du réseau et travaillent sur les Amériques. L’objectif
de cet accueil est de favoriser les liens/rencontres/projets entre latino-américanistes et nord-américanistes,
entre jeunes chercheurs et chercheurs plus expérimentés, développer des approches inter-disciplinaires, ...
Les accueils sont subordonnés à une occupation effective des locaux proposés et à une contribution à la
dynamique scientifique collective (proposition d’activités régulières ou ponctuelles pour consolider le réseau
IdA). En acceptant d’utiliser nos locaux vous vous engagez donc à entrer dans une dynamique de coopération,
de bienveillance et de bonne humeur (échanges scientifiques et trans-cul-turels,...)
ème

Les services offerts par l’IdA au 6 étage dans le cadre de cet accueil sont les suivants :
- Espace de travail du lundi au dimanche (a priori chacun vient avec son ordinateur portable)
- Accès à internet
- Accès à une machine pour scanner des documents (a priori les photocopies ou impressions se font
dans vos institutions d’origine, le budget de l’IdA étant contraint)
- Accès à une cuisine équipée (frigo, congélateur, micro-ondes, vaisselle,...)
ème
- Accès à des salles de réunion gratuites (salle Nina Simone de 20 places au 6 étage ou dans un autre
étage si la salle est déjà réservée)
- Accès à une terrasse et un espace accueil : lieux de convivialité
- Accès à l’atelier ARC : Atelier de recherches collaboratives

b. L’accès aux bureaux
Les horaires d’ouverture des locaux (avec badge)
Du lundi au dimanche de 7h00 à 23h00
Le Badge du Campus Condorcet parainné par l’IdA
Vous avez un badge nominatif (suite à une demande en ligne gérée par Marion Magnan). Il vous a été remis
après la signature d’une fiche d’entrée. Vous ne devez pas le perdre et vous devrez le rendre à la fin de votre
ème
séjour. Il vous permet d’accéder sur le Campus Condorcet au 6
étage du bâtiment de recherche sud.
Officiellement pour le Campus Condorcet vous êtes donc résident affilié à l’Institut des Amériques.
ème

L’accès aux bureaux de recherche du 6 étage
Les bureaux d’accueil des chercheurs et doctorants sont partagés.
+Vous pouvez y laisser des livres, documents et/ou ordinateur portable (casier, armoire ou tiroir) en bonne
entente avec les autres utilisateurs du lieu.
+Les bureaux doivent rester des espaces de travail et donc dans la mesure du possible silencieux (les espaces
de convivialité ou de réunion vous permettant de travailler à plusieurs).
+Attention il n’y a qu’une seule clef par bureau (si vous perdez la clef ou que vous partez chez vous avec, nous
n’avons plus accès à l’espace et cela bloque le travail de vos collègues). Nous comptons sur la vigilance de
chacun pour la remettre systématiquement dans la boîte à clefs dès que vous n’en avez plus l’utilité (et surtout
dès que vous n’êtes plus dans le bureau). Le principe général est donc que si vous n’êtes pas dans votre bureau
et devez sortir pour un rendez-vous ou votre pause déjeuner vous fermez le bureau et déposez
immédiatement la clef dans la boîte.
+Pour régler lumière, stores, ventilation, chauffage (cf boîtier à côté de la porte : manuel d’utilisation
disponible sur le portail du Campus).
La boîte à clefs
La boîte dans laquelle nous rangeons toutes les clefs des bureaux partagés des chercheurs du réseau se trouve
dans le couloir de l’espace recherche (au mur). Le code de cette boîte est à demander à l’équipe au moment
de votre arrivée. Nous vous remercions de ne le communiquer à personne en dehors des utilisateurs des
locaux qui ont obtenu l’autorisation de venir y travailler. Il y a en effet déjà eu des vols sur le Campus.
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c. Les services offerts par l’IdA
1.Accès internet
Pour la connexion internet dans la mesure du possible il faut privilégier (réseaux plus stables) :
a. Le filaire avec l’entrée RJ45 (accessible à partir du moment où vous avez transmis l’adresse MAC de votre
ordinateur portable au moment de l’inscription)
b. ou bien le wifi du réseau Eduroam (accessible avec les identifiants de votre université)
Si vous n’avez pas la possibilité d’utiliser ces deux premières options, vous pouvez alors vous connecter sur le
réseau wifi ouvert (et donc moins sécurisé) du Campus Condorcet, mot de passe : Campus93 !
2.La cuisine, un espace de convivialité Nous essayons de tous nous y retrouver pendant la pause déjeuner
(entre 12h et 14h). N’oubliez pas de venir avec votre déjeuner (vous avez accès au frigo, congélateur, microondes, cafetières, bouilloires, vaisselle,... mis à disposition par l’IdA pour ses résidents). De façon régulière nous
organisons également des petits pots/desserts/fêtes en musique, n’hésitez donc pas à proposer la prochaine
rencontre (en le signalant en amont pour diffusion de l’invitation par email ou en utilisant le tableau veleda de
la cuisine) !
Propreté de la cuisine de l’IdA
Vous trouverez ci-dessous un petit rappel pour vous expliquer comment fonctionne le nettoyage des locaux au 6ème étage.
1. L’entreprise de nettoyage
S’occupe des sanitaires, des bureaux et des couloirs.
2. Tous les utilisateurs des locaux (équipe administrative, doctorants, professeurs, autres personnes)
Lavent leur vaisselle après utilisation et la rangent dans les placards.
Nettoient la table et le plan de travail après utilisation.
Utilisent le micro-onde avec le protecteur d’assiette en plastique prévu à cet effet (en cas d’accident toujours plus facile à
nettoyer que le micro-onde).
Nettoient micro-onde, frigo, cafetières, bouilloire, plan de travail ou table après accident.
Achètent les basiques (café, filtre, thé, sucre, huile, vinaigre, sel, poivre,...) en fonction de leur consommation. Etant donné
que cette option ne fonctionnait pas très bien, Angélique Saverino a mis en place une cagnotte pour que chacun puisse
participer et c’est donc elle qui gère les dépenses et les achats.
Pensent à vérifier au moins une fois par semaine qu’ils n’oublient pas des produits périmés dans le frigo.
Les éponges, liquide vaisselle, savon pour les mains et produits de nettoyage sont sous l’évier (pris en charge sur le budget
IdA et gérés par Angélique).
Guillermo Vargas qui est responsable de la cuisine veille au bon fonctionnement de ces règles, il est donc votre
interlocuteur privilégié pour toute question.
Nous comptons sur vous pour respecter ces petites règles basiques qui permettent d’entretenir la convivialité et évitent
aux membres de l’équipe administrative de l’IdA de laver la vaisselle sale, mystérieusement abandonnée par certaines
personnes à côté de l’évier.
3. L'équipe administrative de l'IdA et les résidents volontaires
Les membres de l'équipe administrative de l'IdA s'organisent pour nettoyer la cuisine en musique plusieurs fois par an (le
frigo, le congélateur, les 2 cafetières, la bouilloire, les 3 micro-ondes, le plan de travail, la table...). Vous êtes invités à
participer à ces sessions musicales organisées par Juliette Sérafini!

3.L’utilisation d’une salle de réunion
Vous avez besoin de travailler avec un collègue ou d’organiser un séminaire, l’IdA peut vous prêter la salle de
ème
réunion Nina Simone (20 personnes max) qui se trouve au 6 étage (en fonction des disponibilités donc
pensez à la réserver suffisamment tôt). Il faut pour cela contacter par email Angélique Saverino :
gestion@institutdesameriques.fr
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4.Atelier de recherches collaboratives (ARC) de l’IdA
Robert Boyer (Économiste, Conseil scientifique de l’IdA), Bruno Hervé (Anthropologue, docteur EHESS) ont souhaité s’associer pour animer
un espace d’intervention scientifique au sein des locaux de l’IdA, destiné aux jeunes chercheurs et aux chercheurs confirmés. Il est ouvert à
toutes les disciplines et aires culturelles selon une formule favorisant la densité des échanges. L’atelier a commencé en octobre 2017.
Un format favorisant les échanges
Robert Boyer (économiste, membre du
conseil scientifique de l’IdA) et Bruno
Hervé ( Anthropologue à l’EHESS) se
sont associés pour créer un espace de
discussion scientifiques dans les locaux
de l’IdA, destiné aux chercheurs, tant
jeunes que confirmés.
L'Atelier de Recherches Collaboratives
(ARC) est conçu comme un espace
d'échanges
et
de
critiques
collaboratives. Contrairement aux
séminaires, l'intérêt d'y participer n'est
pas directement lié à l'intérêt pour une
thématique proche. L'intérêt réside
plutôt dans la découverte des
multiples manières dont chacune et
chacun fabrique sa recherche (d'un
point de vue théorique, empirique,

méthodologique,
et
selon
ses
disciplines de prédilection).
Les échanges permettent de porter un
regard critique sur les travaux
présentés dans une atmosphère
conviviale. Une continuité dans la
participation est attendue afin de créer
un certain cumul des enseignements
méthodologiques tirés des différentes
séances et la formation d’une petite
communauté le temps d’un travail de
thèse.
Quelques éléments de bilan
Très
généralement
tous
les
intervenants ont apprécié la franchise
et la diversité
des critiques et
suggestions. Leurs textes s’en sont
trouvés améliorés, reconnaissent-ils.
L’ARC ne fait donc pas double emploi

Programme de l’année 2018-2019
Marion Daugeard, doctorante en géographie à l’IHEAL-CREDA, 11
octobre 2018 Atelier apprentissage logiciels de cartographie
Salomé Cardenas, doctorante en sociologie à l’EHESS, 5 décembre 2018
Ethnogenèse du Bien Vivre en Equateur : acteurs et « transferts
discursifs » entre le niveau glocal et le niveau national : proposition de
communication
Bruno Hervé, doctorant en anthropologie à l’EHESS, 27 mars 2019
Ahogar la dicidencia y criminalizar la protesta. Estrategias sociales y
politicas para mantener el orden en contexto minero : proposition de
communication
Veronica Valencia, doctorante en psychanalyse à Paris 7, 24 mai 2019
Littérature orale et cinématographie quichuas, quels enjeux pour leur
transmission et production en Equateur ? proposition de communication
Luis Miguel Camargo, doctorant en études politiques à l’EHESS, 14 juin
2019 Présentation de son plan de thèse « La violence en Colombie :
comment articuler approche sociologique et autres sensibilités
pluridisciplinaires ?
Bruno Hervé, doctorant en anthropologie à l’EHESS, 18 juin 2019
Soutenance blanche « Gouverner le territoire et ses Hommes en
contexte minier. Anthropologie de la cohabitation entre la communauté
paysanne de Fuerabamba et le projet minier Las Bambas au Pérou (20032015)
Nathalia Cappellini, doctorante en histoire à l’UVSQ, 16 décembre 2019
Soutenance blanche « Historicise les barrages en Amazonie brésilienne :
environnement, conflit et politique dans la planification et la
construction de Tucurui (1960-1985) »

avec
les
séminaires
auxquels
participent les étudiants en thèse. Il
montre la possibilité d’un dialogue audelà des spécialités disciplinaires et
des terrains ou objets de recherche.
Il faut souligner que l’ARC a presque
exclusivement concerné les recherches
sur l’Amérique Latine et c’est
dommage car ce pourrait être un lieu
d’échanges avec les spécialistes de
l’Amérique du Nord
Le renouvellement des thésards pose
un second problème de continuité
d’une année à l’autre, ce que la
présence sur le site de Condorcet peut
aider à surmonter .

17 mars 10h-12h Julie Métais, docteure en anthropologie de
l’EHESS, Anthropologie politique: article en cours de rédaction.
20 mars 14h-16h Oscar Ivan Garcia : docteur en anthropologie de
l’EHESS, Discussion sur certains aspects de l’ethnographie amazonienne,
discussion autour d’arguments d’un article/communication en cours
31 mars 10h-12h Luis Miguel Camargo, doctorant en études politiques à
l’EHESS, mars 2020 Je présenterai un chapitre issu de la première partie
de ma thèse. Cette partie concerne la prise en charge de victimes de
"violences en ville" du début des années 1980 au début des années
2000. Soit j'expose le chapitre "Secours, de 1985 au début des années
2000", soit celui intitulé "Soins médicaux d'urgence, entre 1987 et 1993",
chapitre de thèse
8 avril 15h-17h Joaquin Ruiz, doctorant en anthropologie à l’EHESS,
« Quand la souris rencontre la chauve-souris. Catégories et frontières en
conflit entre les Mbya-guarani du Paraguay et les non-autochtones» :
communication
8 juin 14h-16h Raisa Simoes, doctorante en science politique à Paris
1, « La construction multi-échelle des politiques publiques pour
l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances
traditionnelles» : chapitre de thèse

Vous êtes intéressés par cet atelier, merci de le signaler à
Marion Magnan pour qu’elle puisse vous intégrer à la liste de
diffusion.

Programme 2019-2020
19 février 13h-15h Marie Arias, projet de thèse archéologie
6 mars 14h-16h Salome Cardenas, doctorante sociologie EHESS, « État et
expérience scolaire dans les Andes Septentrionales (Équateur): les
frontières sociales et d’identification entre « l’éducation hispanique » et
« l’éducation interculturelle bilingue » (1979-2017) », Communication
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RECAPITULATIF
Etre accueilli en tant que résident affilié à l’IdA sur le Campus Condorcet c’est avoir accès
à différents services
Au 6

ème

étage du bâtiment de recherche Sud

1. Un Espace de travail (10 bureaux partagés : Chavela Vargas, Leonard Cohen, Los Kjarkas, Celia Cruz, Selena, Hector Lavoe,
Gilbert Gil, Susana Baca, Mercedes Sosa, Joe Arroyo )
ème
2. Un Espace de réunions (Salle équipée Nina Simone, 6 étage, conçue pour 20 personnes)
3. Des Espaces de convivialité : A. La cuisine aménagée/ Elza Soarez B. La terrasse ensoleillée avec vue sur le Sacré coeur, la
Tour Eiffel et La Défense C. L’espace accueil/information avec des fauteuils et canapés pour vos
conversations/réflexions/réunions informelles.
Mais également sur le Campus
4. Un centre de colloques
5. La possibilité de développer des collaborations grâce à la cohabitation avec une communauté scientifique SHS très large
6. Une bibliothèque pour la recherche : le Grand équipement documentaire (GED)
7. Des services de soutien à la recherche
8. Maison des chercheurs : résidence pour des séjours de moyen à long terme pour des chercheurs invités et leur famille
9. Des Résidences pour étudiants
10. Des appels à projets Campus/Territoire
11. Des espaces de restauration
12. Des conférences scientifiques un lundi par mois dans un lieu emblématique d’Aubervilliers Les rendez-vous Condorcet
13. Les actualités du Campus
14. L’accès à de nombreux autres services en cours d’organisation : Un volet social et solidaire en lien avec Emmaüs
Alternatives Don de vêtements et avec les Associations qui occupent l’Espace associatif et culturel, Marché de producteurs
locaux Village Campus, Création du jardin partagé et initiatives autour du développement durable.
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d. Vos contacts Equipe administrative de l’IdA
Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos locaux et sommes présents du lundi au vendredi en cas de
besoin.
Responsable administrative :
Recherche et publications :
Relations internationales:
Relations internationales et EU-LAC :
Communication,valorisation de la recherche :
Gestion administrative, financière et locaux :

Marion Magnan
Charlotte Le Merdy
Juliette Sérafini
Maylis Labarthe
Guillermo Vargas
Angélique Saverino

sg@institutdesameriques.fr
gt-recherche@institutdesameriques.fr
international@institutdesameriques.fr
assist@institutdesameriques.fr
com@institutdesameriques.fr
gestion@institutdesameriques.fr

Nos missions dans le cadre des locaux
Marion Magnan
Demande d’accès 1 espace de travail régulier + création de badge
Juliette Sérafini
Présentation et visite des locaux de l’IdA
Maylis Labarthe
Maintenance du 6ème étage : signalement de tout dysfonctionnement
Angélique Saverino
Gestion de la Réservation de la salle de réunion Nina Simone (de la demande de réservation au jour J)
Gestion de l’Accueil de l’IdA (de toute personne arrivant dans les locaux, point de contact avec l’accueil du bâtiment,...)
Gestion de la Cagnotte pour dépenses communes (café, filtre, thé, sucre, huile, vinaigre, sel, poivre,...)
Gestion des produits pris en charge par l’IdA Les éponges, liquide vaisselle, savon pour les mains et produits de nettoyage sont sous l’évier.
Charlotte Le Merdy
Mise en place des Courses communes à partir de la cagnotte
Guillermo Vargas
Responsable du bon fonctionnement de l’espace cuisine Elza Soares.
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III.

Présentation de l’IdA et du Campus Condorcet

Le GIS Institut des Amériques
En tant que doctorant ou chercheur inscrit dans une institution membre de notre réseau national, sachez que
vous pouvez vous engager bénévolement pour faire fonctionner notre institution et que vous pouvez
également candidater aux différents appels. Nous vous conseillons pour cela de donner votre email à Guillermo
Vargas pour qu’il puisse vous intégrer dans nos listes de diffusion (com@institutdesameriques.fr) vous pouvez
également vous inscrire directement en ligne (en bas de la première page du site internet « Lettres
d’information ») : https://www.institutdesameriques.fr/fr
L’Institut des Amériques, groupement d’intérêt scientifique (GIS) créé en 2007 et co-porté aujourd’hui par le CNRS et l’Université Sorbonne
nouvelle-Paris 3, fédère en France les études en SHS sur les sociétés des Amériques en développant une approche transaméricaine et
transdisciplinaire. L’Institut rayonne au travers de douze pôles internationaux sur le continent américain. Fort d’un réseau de plus d’un
millier de chercheurs et d’enseignants en France, il déploie ses activités selon 4 domaines: la Recherche, l’International, la Valorisation de
la Recherche et les Partenariats.
Présentation complète de l’IdA en ligne
Le livre blanc de l’IdA
L'IdA dans la lettre de l'InSHS sept 2019.
Dispositif coopératif de 50 institutions d’enseignement et de recherche françaises, la jeune recherche est une de nos priorités et le maillage
construit dans les Amériques grâces aux 4 contrats doctoraux annuels du MESRI fléchés IdA représente un véritable atout.
Nous avons 4 types de financements (un appel par an) :
1. Une 30aine d’aides à la recherche doctorale (date limite juin)
2. 5 aides à la publication de thèses, dont 1 prix de thèse (date limite janvier)
3. 4 contrats doctoraux fléchés par an (date limite mars)
4. Une 50aine d’aides à manifestations scientifiques (date limite juin)
Chaque pôle régional développe également sa politique scientifique avec une enveloppe et des financements propres.
Nous avons développé des espaces de réflexion et de valorisation de la recherche des membres du réseau : un séminaire mensuel
transaméricain, une collection de publications papier Collection Amériques, nous avons une revue en ligne en 4 langues IdeAs-Idées
d’Amériques ou des formats de vidéos brefs (entre 3 et 7 minutes) nous permettant de toucher un public plus large.
Les outils développés par l’IdA sont également à la disposition de nos membres : rédaction d’un Livre blanc sur l’état des recherches,
construction d’un Dictionnaire des Amériques, constitution d’un Annuaire de chercheurs, institutions, centres de recherche et formations
américanistes en France, alimentation de lettres institutionnelles,...
L'Institut des Amériques est partenaire stratégique de la Fondation EU-LAC (Union européenne - Amérique-latine et Caraïbes) depuis 2011,
chef de file pour les « échanges intellectuels sur les dynamiques d’intégration régionale dans le contexte de la mondialisation ». Dans ce
cadre, chaque année l’IdA (au titre de la participation française et donc du MEAE : Direction des Amériques et DGM) organise un colloque
international au Sénat à l’occasion de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes. En 2017, l’Agence française de développement
(AFD) a rejoint le comité d’organisation du colloque et est devenu un partenaire clef de cette rencontre.(Programme de la dernière
rencontre). Un partenariat fort s’est structuré avec l’AFD qui nous demande régulièrement de produire des expertises.
Notre Congrès biennal est un espace intéressant au-delà de l’aspect scientifique qui est au coeur du projet, il cherche à inciter à une
ouverture vers la société civile et les médias, l’aide à la décision publique, et à favoriser les discussions avec des personnalités du monde
extra-universitaire, tels que des responsables d’ONG, des diplomates, des journalistes. Nous y valorisons la jeune recherche en organisant
pendant le Congrès la cérémonie de remise du Prix de thèse et des Contrats doctoraux de l’IdA et développons la promotion des thèses
publiées par l’IdA (voir le bilan en ligne). C’est également dans ce cadre que nous avons développé un Festival de cinéma documentaire(
programme en ligne, Blog du Festival, Bande annonce), une collaboration avec le Festival Villes des musiques du monde et un
rapprochement avec les enseignants du secondaire.
Le MESRI représente l’essentiel de notre financement et nous est très fidèle car nous représentons pour lui un institut exemplaire dans la
structuration des études aréales. L’arrivée sur le Campus Condorcet en septembre 2019 des 4 GIS études aréales est pour le CNRS
l’occasion d’espérer le développement de projets communs. Notre réseau englobant toutes les disciplines des SHS a vocation à faire
apparaître des convergences. En partant des chercheurs qui labourent le terrain, ce qui est notre grande force, nous essayons de
développer des thématiques émergentes et de réfléchir aux interdépendances entre le nord et le sud du continent. La dimension
historique de notre approche nous permet également de progresser dans les questions de comparabilité.

La plateforme du Campus Condorcet
Les identifiants que vous avez utilisés pour vous inscrire et obtenir votre badge vous permettent également
d’accéder à la plateforme du Campus Condorcet (connexion en haut à droite) et donc d’accéder à différents
services en tant que résident (et en particulier ceux liés à votre bureau).
Site du Campus Condorcet : https://www.campus-condorcet.fr/
Nous vous conseillons de vous abonner à la lettre des résidents du Campus pour recevoir toutes les informations :
https://www.campus-condorcet.fr/services-campus/m-abonner-a-la-lettre-d-information-residents

12

IV.

Règlement intérieur, règles de convivialité

Quelques éléments du règlement intérieur du Campus sur lesquels nous attirons votre
attention
Horaires d’accès : Bureaux (7J/7 de 7h à 23h), salle de réunion Nina Simone du 6

ème

étage : du lundi au samedi

de 8h à 20h. Il est interdit de travailler seul de nuit, dans un lieu isolé et à un moment où l’activité de l’établissement est
interrompue...il est interdit de rester dans les locaux du Campus en dehors des horaires d’accès. Néanmoins lorsque pour
un motif légitime, un personnel est amené à se trouver dans cette situation, il doit en informer le directeur de l’unité ainsi
que le PC sécurité.
Tabagisme : L’usage du tabac et des cigarettes électroniques n’est possible qu’à l’extérieur des bâtiments.
Matériel : Tout petit objet personnel (sapin, bougies, bâtons d’encens,...) qui serait susceptible d’être inflammable ou
explosif n’est pas autorisé.
Traitement des déchets : Le tri sélectif des déchets doit être mis en oeuvre par l’ensemble des résidents et des usagers du
Campus.
Affichage : L’affichage en dehors des panneaux d’affichage est interdit
Badges d’accès et clefs : Les badges d’accès sont mis gratuitement à la disposition des résidents s’ils sont inscrits dans le
référentiel d’identité du Campus, ils sont strictement personnels. Leurs détenteurs s’engagent à ne pas permettre l’accès de
personnes dont la présence ne serait pas justifiée. La perte du badge doit être déclarée sans délai. La perte de la clé d’accès
au bureau doit être déclarée sans délai. L’émission d’une nouvelle clé sera facturée à l’usager au prix coûtant par l’EP
Campus Condorcet. La perte de clé d’équipement (casier armoire,...) doit être déclarée et son remplacement sera facturé.
Mobilier : Le mobilier mis à disposition ne doit être déplacé, supprimé ou complété sans information préalable
Appareils électroménagers : Ils sont installés dans les cuisines (espaces de convivialité) et ne doivent pas être entreposés et
utilisés en dehors de ces espaces.

Quelques règles de fonctionnement des bureaux partagés de l’IdA
Les bureaux de l'IdA pour les chercheurs sont prêtés sur un principe de bureaux partagés.
Gestion des flux : Afin de gérer au mieux cette utilisation (coût pour l’IdA et comptes à rendre au Ministère
concernant le taux d’occupation de nos espaces/ Bien être de chaque utilisateur et possibilité d’avoir accès à
un espace quand il arrive) il est important :
1.De bien compléter la fiche de renseignement de l’IdA que vous signez au moment de votre arrivée
(fréquence de l’utilisation et éventuellement jours de présence)
2.De signaler les changements dans la fréquentation envisagée de votre bureau en fonction de l’évolution de
vos besoins (fréquentation plus importante ou décision de ne plus utiliser l’espace).
Une table de travail/plusieurs personnes : Une même table est systématiquement utilisée par plusieurs
personnes (a priori 2 en fonction de la fréquence). Il est rare que les 2 résidents viennent utiliser leur espace de
travail en même temps. Si par hasard vous êtes présents le même jour que votre binôme, d’autres tables sont
disponibles dans le bureau pour que le dernier arrivé puisse s’installer et y travailler. Les horaires d’ouverture
des locaux de Condorcet étant très larges (7j/7 de 7h à 23h) la probabilité de se retrouver dans ce cas de figure
est très mince. L’IdA ne pouvant cependant pas gérer le fonctionnement de chacun des bureaux, les utilisateurs
sont censés communiquer afin de faciliter cette organisation dans une ambiance de bonne entente. L’IdA vous
donne accès gratuitement à des espaces de travail mais nous comptons sur la bonne volonté de chacun pour
que cette accueil vous permette de trouver le bon rythme de travail dans le respect des besoins des uns et des
autres.
Etagères, armoires, tiroirs, murs : Le mobilier des bureaux doit pouvoir être utilisé par tous. Nous vous
remercions donc de ne pas privatiser certains espaces sans en avoir parlé en amont avec vos collègues. Ils
doivent pouvoir rester accessibles à tous à tout moment. Ces espaces vous permettent de ranger vos affaires
(et de ne pas avoir à les transporter au quotidien) et ainsi au moment où vous partez, de laisser la table de
travail rangée et disponible pour faciliter le travail de vos collègues. Nous ne sommes pas autorisés à scotcher
des papiers sur les murs (ni dans les couloirs, ni dans les bureaux), nous reviendrons vers vous si cette politique
du Campus Condorcet évolue.
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