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I. LES SERVICES OFFERTS PAR L’IDA AUX CHERCHEURS DU RESEAU
Appels à financements, construction d’outils de valorisation, développement d’espaces d’échanges et de rencontres

Les 3 objectifs de l’IdA
1.Décloisonner la recherche en SHS sur les Amériques (critères inter-disciplinaire, transaméricain, inter-générations et inter-établissements)
2.Donner de la visibilité à vos travaux au niveau national et international: l’américanisme étant une tradition française à défendre
3.Ouvrir ces recherches pour les rendre accessibles à des publics non universitaires
Projet scientifique
L’IdA travaille à relier
1. différentes institutions/chercheurs membres du réseau
2. différentes aires géographiques des Amériques et de la Caraïbe
3. de nombreux champs disciplinaires en sciences humaines et sociales
4. différentes générations de chercheurs (avec un appui tout particulier à la jeune recherche)
5. des publics et des milieux divers (scientifiques, journalistes, réseau diplomatique, secteur privé...).
Il promeut un échange intellectuel au niveau national, européen et mondial, sur les grandes problématiques de recherche touchant
les Amériques dans le domaine des sciences humaines et sociales, plus d’une vingtaine de disciplines sont concernées.
Il travaille également en synergie avec les 3 autres GIS études aréales (Etudes africaines, Asie, Moyen-orient et mondes musulmans)

LA RECHERCHE: FAVORISER LES INTERACTIONS
Avec des financements conditionnés à des critères inter-disciplinaires, transaméricains, inter-générationnels ou inter-établissements

1. Tous les ans: 5 types de financements

5. Une revue en ligne (OpenEdition)
en 4 langues

• 4 contrats doctoraux affectés aux pôles
internationaux
• 5 aides à la publication de thèses

• 1 aide à la publication de Monographie
• 20 aine d’Aides à la recherche doctorale
• 50 aine d’Aides à manifestations
scientifiques

2. Un séminaire mensuel IdA/ENS

Confronter l’analyse de 2 chercheurs
travaillant sur un même objet à partir de
terrains portant sur le nord et le sud des
Amériques

3. Un Congrès biennal
Faire le point sur
l’avancée des
problématiques

4. Publications: deux collections
Americas (Armand Colin) et Des Amériques
(PUR)

LA RECHERCHE: FOCUS SUR LE CONGRES BIENNAL
porté les 22, 23 et 24 septembre 2021 à Condorcet par les laboratoires Prodig, Ladyss et LARCA (suite à un appel),
Cette manifestation réunit des spécialistes des États-Unis, du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes en poste en France, en Europe ou
dans les Amériques, c’est le rendez-vous phare de notre réseau:
1.Des conférences plénières avec des invités de prestige
2.Des tables rondes « État de la science »
3.Des ateliers thématiques
4.Des tables rondes marquant l’ouverture de la recherche vers le territoire, des médias, des think tanks, dans le but de lier savoirs universitaires
et aide à la décision et à l’action publiques.
5.Des temps forts culturels avec les acteurs du territoire : des expositions, un festival de cinéma
« Le documentaire engagé dans les Amériques », autour des musiques des Amériques en
partenariat avec le Festival Villes des musiques du monde.
6.Des actions de collaboration avec l’enseignement secondaire

Pour en savoir plus sur le Congrès IdA 2021
Le programme du Congrès 2019, Les vidéos du Congrès 2019, Le bilan du Congrès 2019

En 2023 le Congrès de l’IdA sera organisé à Lyon.
Les laboratoires du réseau peuvent candidater à l’appel pour porter le Congrès de 2025 qui sera organisé
sur le Campus Condorcet: les grands axes du Congrès étant définis par les laboratoires porteurs
c’est pour vous l’occasion de valoriser vos travaux en cours.

L’INTERNATIONAL: DONNER DE LA VISIBILITE
Une politique de rayonnement international qui privilégie réseaux et collaborations
1.Quatre contrats doctoraux MESRI annuels
- accès à un terrain pendant de longs séjours sur 3 ans pour réalisation d’une
thèse
- animation scientifique du pôle en lien avec le sujet de thèse
- contrat porté par une ED du réseau, l’Université est
3.Valorisation
l’employeur du doctorant sélectionné par l’IdA

2.Après la sélection, Encadrement et
formation en complément des ED

de ces jeunes chercheurs

A. Newsletter : Les Echos des Amériques

A. Formation de 3 jours avant le départ (questions
administratives, environnement de travail et
présentation des partenaires, missions de
coordination, rédaction de thèse, gestion du stress,
ateliers avec les anciens coordinateurs,…)
B. Accompagnement tout au long du contrat doctoral
B. Parcours des anciens

C. Implication dans la réflexion sur la pandémie

Présence au sein du continent américain sous la forme de 12 pôles
internationaux + collaborations avec InSHS, MEAE, Alliances, Ambassades, AUF,
AFD.

L’INTERNATIONAL: FOCUS SUR L’APPEL À CONTRATS DOCTORAUX
Lancement au mois d’octobre - dépôt de dossier début mars - résultats en juin

N’hésitez pas à mobiliser vos
masterants pour qu’ils se
préparent pour les appels à
venir

LA VALORISATION: DEVELOPPER DES OUTILS AU SERVICE DE TOUS 1/2
Forger des outils pour faciliter la mise en contact de chercheurs, valoriser leurs travaux et développer des projets collectifs visibles

1.Le site internet en 4 langues, les réseaux
sociaux

3.Les entretiens vidéos (3 et 7 min) les membres
Peuvent proposer des noms de chercheurs

4.Une stratégie de communication
à plusieurs niveaux

2.Le livre blanc
le Dictionnaire des Amériques

5.Le blog Covidam
Initiative temporaire le temps de la crise:
proposer des éclairages sur les pays du
continent américain. Les travaux des
chercheurs du réseau y ont été valorisés

LA VALORISATION: DEVELOPPER DES OUTILS AU SERVICE DE TOUS 2/2
Annuaires des institutions membres, laboratoires, chercheurs et formations américanistes: il sont construits en collaboration avec les référents

LES PARTENARIATS: PARTAGER LA CONNAISSANCE 1/2
Créer des ponts entre le milieu de la recherche et des publics et milieux divers (société, journalistes, entreprises, secondaire, milieu diplomatique, etc)

1.Colloque annuel IdA-EULAC-AFD

3.Lien Science/ Arts

-Regards croisés Europe/Amérique latine-Caraïbes
- Mobilisation d’acteurs de différents milieux

- Festival de cinéma documentaire 2019 puis 2022: dialogue chercheurs et
réalisateurs

- Publications papier et en ligne

- Partenariat Villes des Musiques du Monde: dialogue chercheurs et musiciens

- Partenariat avec l’AFD

- Partenariats Cité internationale des arts : dialogue chercheurs et artistes

5.Autres partenariats

- Au Sénat, dans le cadre de la SALC

4.Fondation EU-LAC
2.Lien Rectorat et secondaire
- JE de préparation aux concours depuis
2017
- Formation continue de professeurs dans
le cadre du Congrès
- Atelier de didactisation pour profs dans le
cadre du Festival de cinéma documentaire

Depuis 2011 l’IdA est partenaire stratégique de la Fondation et chef de file pour
« les échanges intellectuels sur les dynamiques d’intégration régionale dans le
Contexte de la mondialisation »

LES PARTENARIATS: PARTAGER LA CONNAISSANCE 2/2
Favoriser liens/rencontres/projets entre latino et nord américanistes, jeunes chercheurs et enseignants plus confirmés, développer des approches inter-disciplinaires

Accueil dans les locaux de l’IdA à Condorcet de doctorants ou enseignants-chercheurs travaillant sur les Amériques
1. Les services auxquels vous avez accès en tant que résident porté par l’IdA
- Espaces de travail 7j/7 de 7h à minuit
- Cuisine équipée, salle de détente et terrasse
- Salles de réunion de 6 à 20 places
- Accès au Grand Equipement documentaire
- Accès au Centre de Colloques

2. Les rendez-vous réguliers dans nos locaux
-L’Atelier de recherches collaboratives (ARC): espace de critiques collaboratives autour de présentations de travaux en cours de rédaction
- Les réunions des laboratoires américanistes de Condorcet (6 réalisées à ce jour depuis 2016): questionnements autour des nouvelles dynamiques scientifiques et organisationnelles qui
peuvent résulter de notre transfert à Aubervilliers. Les laboratoires concernés: PRODIG Géographie cités IHEAL-CREDA Pléiade Mondes américains LADYSS Institut des Amériques

L’IdA peut à tout moment attribuer de nouveaux espaces à d’autres enseignants ou doctorants, notamment aux
personnes dont le laboratoire n’est pas sur le Campus Condorcet.
Toutes les informations en ligne sur notre site

II. L’INSTITUT DES AMERIQUES
Un réseau national porté par la Sorbonne Nouvelle, le CNRS, le Campus Condorcet, structuré en 4 pôles régionaux
Le projet de création de l’IdA est né à la fin des années 1990 au sein de la Sorbonne Nouvelle autour de l’IHEAL-CREDA et des centres d'études nordaméricanistes. Jusque fin 2010 l’IdA a fonctionné dans les locaux de l'IHEAL, avec l'appui de ses personnels et de ceux du CREDA et jusqu’en 2018 avec le
portage des CDD et de la ligne budgétaire par la SN.
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, fédère en
France les études en SHS sur les sociétés des Amériques en développant une approche transaméricaine et transdisciplinaire.
Son organisation en 4 pôles régionaux, 1 Conseil de groupement, 1 Conseil scientifique et 1 bureau permet un fonctionnement souple et coordonné.
A l’origine les sept membres fondateurs étaient le CNRS, l’université Sorbonne Nouvelle, l’université Rennes 2, l’université Toulouse-Jean Jaurès, l’Ecole des
hautes études en sciences sociales, l’Institut de recherche pour le développement et Sciences Po Paris.
Aujourd’hui composé de 57 membres, 250 laboratoires et donc un réseau de plus de 1000 chercheurs.
Etre membre de l’IdA c’est :
1.pouvoir bénéficier de financements
2.avoir accès à des outils de valorisation
3. participer à un échange intellectuel sur les grandes problématiques de recherche touchant les Amériques.
Présentation complète de l’IdA en ligne
Le livre blanc de l’IdA
L'IdA dans la lettre de l'InSHS sept 2019.
Convention de l’IdA, Annexes, Annexe 3
Historique

Les57
membres
de l’IdAsoit
en 2020
LES MEMBRES EN 2021:
institutions
250 laboratoires et plus de 1000 chercheurs
1. Casa de Velázquez
2. CEMCA
3. CNRS
4. EHESS
5. ENS
6. ENS de Lyon
7. ESCP‐Europe
8. FMSH - Fondation Maison des Sciences de l’Homme
9. IEP de Grenoble
10. IEP de Toulouse
11. IFEA
12. INALCO
13. IRD
14. REDIAL
15. Sciences Po Paris
16. Sciences Po Lyon
17. Aix Marseille Université
18. Université d’Angers
19. Avignon Université
20. Université de Bourgogne
21. Université de Bordeaux
22. Université Bordeaux Montaigne
23. Université Bretagne Occidentale
24. Université Bretagne Sud
25. Université de Caen
26. Université de Cergy Pontoise
27. Université Clermont Auvergne
28. Université Côte d’Azur
29. Université d’Evry-Val-d’Essonne

30. Université Grenoble Alpes
31. Université Gustave Eiffel
32. Université de Guyane
33. Université Jean-Moulin Lyon 3
34. Université de Lille
35. Université Lyon 2
36. Université du Maine
37. Université Montpellier 3
38. Université de Nantes
39. Université de Paris
40. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
41. Université Sorbonne nouvelle
42. Paris Sorbonne Université
43. Université Paris 8
44. Université Paris 13
45. Université Paris Dauphine
46. Université Paris‐Est Créteil
47. Université Paris Nanterre
48. Université de Pau
49. Université de Picardie Jules Vernes
50. Université de Poitiers
51. Université Rennes 2
52. Université de La Rochelle
53. Université de Rouen
54. Université de Strasbourg
55. Université de Toulon
56. Université Toulouse Jean-Jaurès
57. Université Versailles‐St‐ Quentin‐en‐Yvelines

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Au sein
de chaque instance
nous respectons
les équilibres
Amérique du
nord/Amérique
latine
ainsi qu’une
représentation
de l’ensemble
des disciplines
composant le
réseau

Les 4 pôles
LESrégionaux
POLES REGIONAUX
Pôle Nord-Est
Marie-Laure GEOFFRAY (Sorbonne Nouvelle)
et Hélène QUANQUIN (Lille)
Pôle Ouest
Fatiha IDMHAND (Poitiers)
et François HUGONNIER (Angers)
Pôle Sud-Ouest
Guillaume GAUDIN (Toulouse Jean-Jaurès)
et Stéphanie DURRANS (Bordeaux Montaigne)
Pôle Sud-Est
Pierre-Alexandre BEYLIER(Grenoble)
et Maya COLLOMBON (Sc Po Lyon)
Pour en savoir plus
sur les missions des pôles régionaux

Pour en savoir plus
sur les missions du
Conseil scientifique et
son organisation
en 4 commissions thématiques

Pour en savoir plus
sur les missions du Bureau

Président
Secrétaire général
Vice-présidente
Vice-présidente
Vice-président
Trésorière

Yves Saint-Geours
Paul-Henri Giraud
Marie-Jeanne Rossignol
Christine Zumello
Carlos Quenan
Charlotte Halpern

MEAE
Université de Lille
Université de Paris
Université Sorbonne Nouvelle
Université Sorbonne Nouvelle
Sciences Po Paris

LE PORTAGE ACTUEL DE L’IDA
Moyens humains
Université Sorbonne Nouvelle : un poste d’ingénieur de recherche pour la gestion administrative et scientifique de l’IdA ;
Campus Condorcet : un poste d’ingénieur d’étude spécifiquement dédié à la gestion du secteur international et à l’appui de la
gestion scientifique de l’IdA ;
CNRS : gestion des CDD recrutés par l’IdA sur son budget
Gestion administrative et financière
Les moyens financiers de l’IdA sont gérés par l’UMR Prodig et la délégation régionale du CNRS de Meudon. Le CNRS donne aux
personnes de l’IdA chargées de cette gestion l’accès aux moyens de gestion (logiciels, autorisations) afin qu’ils puissent se charger
de l’ensemble des opérations courantes (bons de commande, mise en paiement des factures, dossiers de recrutement, etc.).
La délégation régionale de Meudon assure le suivi et le support administratif et financier, le contrôle des comptes et la
présentation des bilans annuels. Elle se charge aussi de recouvrir les cotisations annuelles des membres de l’IdA et de mettre en
place les conventions nécessaires pour la perception de recettes exceptionnelles. Elle se charge enfin de la mise en paiement des
factures et de la signature des conventions nécessaires au versement des aides proposées par l’IdA à ses membres.
Hébergement sur le campus Condorcet
L’IdA est hébergé sur le campus Condorcet via l’Université Sorbonne Nouvelle. L’IdA est responsable du remboursement à
l’Université Sorbonne Nouvelle des charges afférentes à cet hébergement sur présentation des factures concernées à la délégation
régionale de Meudon.
L’Université Sorbonne Nouvelle représente l’IdA dans les instances du campus Condorcet et transmet à l’IdA les informations
diffusées dans ces instances.
Bilan scientifique et financier 2020-2021 complet et accessible en ligne
Bilan 2007-2020: Robert Boyer (VP du Conseil scientifique)

