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LOS ANGELES
University of California (UCLA)

MONTRÉAL Université de Montréal (UdeM)

CHICAGO
University of Chicago WASHINGTON Georgetown University

AUSTIN University of Texas

MEXICO
Centre d’Etudes Mexicaines et 

Centraméricaines (CEMCA)

SAINT DOMINGUE 
Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE)

BOGOTA 
Universidad Nacional de Colombia

LIMA
Institut français d’Etudes Andines (IFEA)

SÃO PAULO 
Universidade de São Paulo (IEA / USP)

BUENOS AIRES
Centro Franco-Argentino (UBA)

SAN JOSÉ
Universidad de Costa Rica (UCR)



CONTRATS DOCTORAUX FLÉCHÉS IDA 
Le pôle international est animé par un 
coordinateur qui bénéficie d’un contrat 
doctoral d’une durée de trois ans, au titre d’un 
partenariat entre l’IdA et le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation (M.E.S.R.I). 

Afin de soutenir des actions de coopération 
internationale dans le domaine universitaire 
et scientifique, quatre contrats doctoraux sont 
attribués chaque année par le M.E.S.R.I. 
L’Institut des Amériques lance un appel à 
candidatures tous les ans pour des contrats 
doctoraux d’une durée de trois ans.

 En plus d’offrir au doctorant les moyens de 
conduire une recherche de qualité par une 
allocation sur trois ans, le contrat doctoral de 

l’IdA accorde une importance primordiale à 
l’insertion dans le tissu local au sein de l’un 
des douze pays et établissements partenaires. 
Le jeune chercheur peut ainsi accéder 
aisément à son terrain, acquérir une expérience 
approfondie de la région qu’il étudie et tisser 
un réseau de relations locales qui lui seront 
utiles pour la suite de sa carrière. Un tel poste 
requiert le goût et l’aptitude à organiser des 
manifestations scientifiques fédérant des 
partenaires locaux et des chercheurs 
européens ou internationaux. Ce savoir-faire 
d’organisation de rencontres ou d’événements 
et d’administration de la recherche constitue 
une précieuse compétence pour le futur 
professionnel du doctorant.

STRUCTURE D’UN PÔLE INTERNATIONAL

INSTITUTION D’ACCUEIL DANS LES AMÉRIQUES
(Universités, UMIFRE, etc.)

- Référents locaux 
- Espace de travail

- Partenaires locaux 

DOCTORANT 
CONTRACTUEL IdA

- Thèse 
- Animation scientifique 

du pôle

RÉSEAU IdA

- Référent IdA 
(membre du conseil 

scientifique-CS)
- Bureau et Commission 
« International » du CS

- Chargé de mission 
Relations internationales

UNIVERSITÉ DE RATTACHEMENT

- Directeur de thèse 
- Laboratoire de recherche 

- École doctorale

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-candidatures-des-contrats-doctoraux-fleches-ida-2018-2021
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-candidatures-des-contrats-doctoraux-fleches-ida-2018-2021


VALORISATION DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

La patrimonialisation du cacao au Costa Rica et en République 
dominicaine. Qualification territoriale, développement durable 
et dynamique sociale.
Laura Henry, doctorante pôle Amérique centrale 

LES THÈSES EN 180 SECONDES
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE L’IdA

Création et constitution d’identité dans le théâtre de 
Claude Gauvreau
Astrid Novat, doctorante pôle Canada

LES ÉCHOS DES AMÉRIQUES
Les pôles internationaux présentent leurs 
activités à travers les Échos des Amériques, 
une newsletter avec trois parutions 
annuelles disponibles sur le site internet 
de l’IdA.

QU’EST-CE QU’UN PÔLE INTERNATIONAL IDA ?
Le pôle international est implanté sur le continent américain. Il a vocation à développer ses 
activités à une échelle régionale en collaboration avec les partenaires locaux et en coordination 
avec le réseau scientifique, diplomatique, culturel et de coopération français. 

LES 12 PÔLES INTERNATIONAUX DE L’IdA VISENT À :

. Assurer la promotion de l’enseignement supérieur français et la diffusion de la recherche 
sur les Amériques depuis et vers la France, en mettant l’accent sur les dimensions 
transdisciplinaire et transaméricaine. 

. Favoriser l’échange entre spécialistes européens et américains, afin d’enrichir la 
connaissance scientifique sur les Amériques. 

. Être une porte d’entrée vers la France et l’Europe et participer à la construction d’un 
espace euro-américain d’enseignement supérieur et de recherche.

Chaque pôle international est régi par la signature d’une convention conclue entre le GIS 
IdA et un ou plusieurs partenaires locaux qui en assurent notamment l’accueil.

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation
https://www.youtube.com/watch?v=6H9jfySRRZY
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/presentation-7
https://www.youtube.com/watch?v=8VZc0B8zOgs&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=4
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/echos-des-ameriques
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/echos-des-ameriques
http://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/echos_06_2017_web.pdf
http://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/echos_06_2017_web.pdf

