


Réseau français d’enseignement supérieur, de recherche et de 
coopération internationale

Les 3 objectifs de l’IdA : 

● 1. Soutenir et décloisonner la recherche en sciences humaines et sociales  sur les Amériques 
(critères inter-disciplinaire, transaméricain, inter-générations et inter-établissements)

● 2. Donner de la visibilité aux travaux du réseau au niveau national et international: 
l’américanisme étant une tradition française à défendre

● 3. Rendre accessibles ces recherches à des publics non universitaires

● Groupement d’intérêt scientifique (GIS) créé en 2007 
● Porté par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Université Sorbonne 

nouvelle-Paris 3 et le Campus Condorcet
● Fédère en France les études en SHS sur les sociétés des Amériques.



12 contrats doctoraux « fléchés » 
Institut des Amériques destinés à 

Former à l’international la jeune 
recherche américaniste française 

Donner accès à de bonnes 
conditions de recherche grâce à 
des terrains longs

Développer des compétences 
autour du montage de projets et 
d’événements scientifiques

12 Pôles internationaux 



Rôle de l’IdA: suivi des contrats doctoraux de la sélection
à l’insertion professionnelle  

● Négocie les accords-cadres 
avec les partenaires locaux 
(accès à un bureau/services du 
partenaire, documents 
nécessaires à l’obtention du 
visa et ligne budgétaire)

● Procédure de sélection

● Formation de trois jours 

● Accompagnement durant les 3 
ans du contrat, valorisation 
des manifestations 
scientifiques organisées, lien 
avec le partenaire sur place 

● Retour en France : insertion
professionnelle au sein du 
réseau et dans le milieu 
académique



Coordination du pôle 

Référents 
scientifiques 

IdA (France et 
Amériques)

Université 
française 

Institution 
d’accueil

IdA

Employeur du doctorant et  
responsable de l’intégration du 

doctorant dans le milieu universitaire 
français 

Responsable des pôles internationaux

Responsable de l’accueil du doctorant 
et facilitateur de l’intégration 

scientifique locale 

Interlocuteurs du doctorant pour son 
intégration locale 

- Verse le salaire du doctorant 
- Formation doctorale 
- Intégration dans le milieu universitaire 

français 

- Assure conditions d’accueil doctorant 
(lettre appui visa, espace de travail, 
ligne budgétaire)

- Intégration au milieu scientifique local 

- Encadrement  structurel des pôles 
(institutions d’accueil et université 
française)

- Suivi de l’activité de coordination et 
montage de projets  (suivi scientifique et 
budgétaire, valorisation) 

- Appui aux démarches administratives 
et institutionnelles auprès des 
interlocuteurs  locaux 

- Intégration au milieu scientifique local 
- Soutien pour la conception des 

activités scientifiques



Accompagnement au quotidien de l’équipe de l’IdA

▪ Suivi et formation du jeune chercheur pendant la durée du contrat

▪ Intégration au sein des réseaux de recherche en France et à l’international

▪ Transmission de compétences utiles pour sa carrière: concevoir un événement, 
construire un budget et déposer des dossiers de demandes de financements, travailler 
avec des prestataires, communiquer, organiser un événement scientifique, etc.

▪ Valorisation des travaux de la jeune chercheuse: capsules vidéos, Lettre de diffusion, 
site internet, réseaux sociaux,…

▪ Partage de bonnes pratiques avec d’autres jeunes chercheurs (12 pôles internationaux 
et doctorants américanistes en France)

▪ Dès le départ puis à leur retour insertion dans la dynamique de recherche du réseau : 
représentation et activités des jeunes chercheurs (conseil scientifique, congrès, revue 
IdeAS, Séminaire IdA-ENS, sur le Campus Condorcet,…)



Suivi de la thèse en France

Laboratoire

IdA

Ecole 
doctorale

Directeur de 
recherche

Responsable des pôles 
internationaux

Principal interlocuteur 

Responsable de la formation d’un 
doctorant pour son insertion dans le 

milieu universitaire français

Responsable de l’intégration d’un 
doctorant dans la vie scientifique du 

labo

Référent IdA ou un membre du 
CS/réseau de l'IdA peut intégrer le 

comité de thèse

- Contacts réguliers
- Lien pour organisation ou 

participation à des activités 
scientifiques

- Accès à des formations obligatoires 
et/ou facultatives

Principal interlocuteur tout au long de la 
thèse (du projet de thèse à la rédaction et 

l’accompagnement régulier)

- Contacts réguliers
- Financement de missions et/ou 

d’activités scientifiques
- Lien pour organisation ou 

participation à des activités 
scientifiques



Préparation de l’insertion professionnelle en France et à l’étranger
Le rôle de coordinateur de pôle est pensé 
pour préparer l’insertion professionnelle des 
doctorantes grâce à l’accompagnement de 
l’équipe IdA dans le développement de 
diverses compétences :

• organisation d’événements scientifiques 
(budget, communication, etc)

• constitution d’un réseau universitaire ou 
non-universitaire grâce à l’accès au 
Partenaire local et aux partenaires de l’IdA,

• maîtrise de la langue (missions longue 
durée)

• Production scientifique dans le cadre de 
divers formats (colloques, présentations 
d’ouvrages, séminaires réguliers, 
événements en ligne, jury de festival de 
cinéma, etc)

• Préparation à l’insertion professionnelle 
(mise en contact avec différents types 
d’acteurs dès la formation) 

Parcours d’anciens et anciennes 

coordinatrices de pôles

https://prezi.com/p/edit/c5aq-rn5shha/


Critères d’éligibilité :

Cet appel à candidatures concerne
uniquement les étudiants et étudiantes qui
ne sont pas encore inscrites en doctorat et
qui s’inscriront en thèse dans une des
institutions membres de l’IdA.

Les personnes présélectionnées devront
impérativement avoir soutenu leur mémoire
de Master 2 au plus tard à l’été 2023.

Profil recherché, outre l'excellence
académique des candidats et des projets
de thèse : capacités d'adaptation, sens de
l'organisation, capacité à travailler de
manière autonome. Une bonne
connaissance du système d’enseignement
supérieur français ainsi que la maîtrise de
la langue du pays de destination sont
indispensables. La connaissance d’une
seconde langue des Amériques constituera
un atout.



1. Aix - Marseille Université 
2. Avignon Université 
3. Casa de Velázquez 
4. CNRS
5. CY Cergy Paris Université
6. EHESS 
7. ENS de Lyon
8. ENS-PSL 
9. ESCP Business School
10. FMSH - Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
11. INALCO
12. IRD 
13. La Rochelle Université 
14. Le Mans Université
15. Nantes Université 
16. Sciences Po Grenoble 
17. Sciences Po Lyon
18. Sciences Po Toulouse 
19. Sorbonne Université 
20. Université Angers 
21. Université Bordeaux Montaigne
22. Université Bretagne Occidentale 
23. Université Bretagne Sud 
24. Université Clermont Auvergne 
25. Université Côte d’Azur
26. Université d’Évry
27. Université de Bordeaux 
28. Université de Bourgogne 
29. Université de Caen Normandie  
30. Université de Guyane 
31. Université de Lille 

32. Université de Limoges 
33. Université de Paris Cité
34. Université de Pau et des Pays de l’Adour
35. Université de Picardie Jules Verne
36. Université de Poitiers 
37. Université de Rouen Normandie 
38. Université de Strasbourg 
39. Université de Toulon 
40. Université de Tours 
41. Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
42. Université Grenoble Alpes 
43. Université Gustave Eiffel 
44.Université Jean-Moulin Lyon 3 
45.Université Lumière Lyon 2 
46. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
47. Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 
48. Université Paris Nanterre 
49. Université Paris-Est Créteil
50. Université Paul-Valéry Montpellier 3 
51. Université Rennes 2 
52. Université Savoie Mont Blanc 
53. Université Sorbonne Nouvelle 
54.Université Sorbonne Paris Nord
55. Université Toulouse – Jean Jaurès

LES INSTITUTIONS MEMBRES DE l’IdA (janvier 2023)



Pour les contrats 2023-2026, les candidats devront postuler en adéquation avec leur terrain de 
recherche pour une seule des quatre zones géographiques suivantes :

• Pôle Canada (Université de Montréal, 2015) Montréal, Canada
• Pôle Mexique (Centre d’études mexicaines et centraméricaines, CEMCA, 2011)

Mexico DF, Mexique
• Pôle andin Lima (Institut français des études andines, IFEA, 2011) Lima, Pérou
• Pôle Caraïbe (FUNGLODE, 2011, et FLACSO-RD, 2022) Saint-Domingue, République 

dominicaine

Conditions :

Ces contrats étant réservés à des actions de coopération internationale, le doctorant sera 
affecté dans un laboratoire en France et en mission longue sur le site d'implantation du pôle 
international de l’IdA dont il sera le coordinateur dès l’obtention de son contrat doctoral 
(mission longue de 8 mois environ par an, selon la nature des terrains à mener pour sa 
recherche). En cette qualité, il dédiera une partie de son temps au développement des 
activités scientifiques et partenariales du pôle en collaboration avec l'équipe en charge des 
Relations Internationales de l'IdA, et, ce faisant, valorisera aussi les activités internationales de 
son université membre du GIS.

Le contrat doctoral IdA est rémunéré selon l’arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 
29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel

https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-canada
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-mexique
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-andin-lima
https://www.institutdesameriques.fr/pole/pole-caraibe


Procédure :

Chaque dossier de candidature devra impérativement comporter les pièces suivantes 
réunies en un seul document au format PDF :

• Fiche de renseignements (jointe à cet appel) dûment complétée en français et dans la 
langue du pôle et signée

• Copie du dernier diplôme obtenu
• Relevés de notes du/des Master obtenus ou en cours
• CV et lettre de motivation
• Lettre de recommandation du directeur de thèse potentiel (obligatoire)
• Lettre d’accueil d’un chercheur ou de l’institution à l’étranger (recommandée)

Les dossiers de candidatures devront être envoyés par courrier électronique au plus tard 
le 1 mars 2023 à 18h heure de Paris à l’adresse suivante :  

assist.international@institutdesameriques.fr

Les dossiers seront évalués dans un premier temps par des évaluateurs externes et par les 
référents des pôles concernés, puis par le comité ad hoc de sélection de l’IdA. Les candidats 
présélectionnés passeront ensuite un entretien auprès de ce même comité.

mailto:assist.international@institutdesameriques.fr 


Spécificités du contrat doctoral « fléché » IdA

• Bénéficier d'un contrat doctoral et d'un financement stable pour la réalisation de sa
thèse pendant trois ans.

• Accéder aisément à son terrain, acquérir une expérience approfondie de la région
étudiée

• Tisser un réseau de relations à l’international utiles pour la suite de la carrière

• Développer une expérience en matière d’organisation de manifestations
scientifiques internationales grâce à l'accompagnement de l'équipe de l’IdA

• Possibilité de mettre en place une co-tutelle de thèse avec l’université d’accueil ou
une codirection internationale

• Produire des actions de coopération internationale dans le domaine universitaire et
scientifique qui viennent alimenter le CV

• Avoir accès à la transmission d’un savoir faire sur le plan scientifique grâce à
l’accompagnement de chercheurs référents IdA en France et dans les Amériques



Calendrier

• Date limite de candidature : 1 mars 2023

• Résultats de la présélection : mai 2023

• Auditions à Paris : mai 2023

• Résultats de la sélection finale : juin 2023

• Formation des lauréats à Paris : fin juin 2023

• Prise de fonction dans les pôles internationaux 
: août/septembre 2023



Avant de partir dans les Amériques

Chaque doctorante doit : 

● se renseigner et préparer le dossier d’inscription en thèse auprès de son Université

● se renseigner sur les modalités de départ (visa) selon le pays auprès des Ambassades 
concernées

● se renseigner sur les modalités d’accueil du partenaire dans les Amériques

Chaque directeur de thèse est invité à :

● négocier un complément de service (salaire complémentaire) auprès de son Université 
(avant la signature du contrat doctoral) en mettant en avant le rôle de représentation 
de l’Université que le doctorant peut assurer pendant ses missions longues à l’étranger. 



• Pour l’envoi du dossier de candidature et pour toute 
question complémentaire :  

assist.international@institutdesameriques.fr


