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LES MISSIONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’IdA 
 
Rôle et composition du Conseil scientifique  
 
Le Conseil scientifique 
Le Conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique du réseau. Il est garant de la 
pertinence et de la qualité de ses activités scientifiques. Il est un lieu de réflexion et de décision 
collégiale et se réunit pour définir le plan d’action du GIS et organiser sa mise en œuvre avec le soutien 
des membres du bureau et de l’équipe du GIS. 
 
Il est composé de 28 personnalités dont les domaines de recherche sont situés dans le périmètre 
scientifique du GIS, avec une prise en compte de la variété des disciplines et des aires géographiques 
(16 personnalités en poste en France, 8 en poste à l’étranger, 4 doctorants/jeunes chercheuses). Ses 
membres sont élus par le comité directeur du réseau en fonction de leurs compétences scientifiques; 
ils ne représentent pas d’institution. 
 
Il est désigné pour un mandat de cinq ans renouvelable (ou pour la durée restante des statuts du GIS). 
Le Conseil scientifique élit en son sein son Président (personnalité étrangère) et deux Vice-présidents 
(personnalités en poste en France). Les vice-présidents assurent la cohésion de l’ensemble des dossiers 
tout au long de l’année en lien avec les membres du bureau. Des présidences des 4 commissions sont 
désignées. Afin d'associer étroitement le CS à la direction exécutive de l'Institut, le bureau invite 
régulièrement le président et les deux vice-présidents du conseil scientifique à ses réunions 
mensuelles. 
 
Les 4 Commissions 
Le conseil scientifique, dont le rôle statutaire est d'orienter les actions de l'Institut est constitué de 4 
commissions permanentes qui correspondent aux domaines d’activités de l’IdA et lui permettent de 
développer des liens réguliers avec les structures exécutives : 
Recherche 
Valorisation de la recherche 
Coopération internationale 
Partenariats 
Chaque commission est composée de plusieurs membres (dont une présidence de commission). 
Il appartient au Président et aux Vice-présidents du Conseil scientifique de s’organiser pour désigner 
les présidences et membres des quatre commissions. 
 
Chaque membre élu au conseil scientifique intègre une commission (préférences à préciser lors de la 
candidature). Tout au long de l’année, chacun des membres se voit confier la coordination d’un ou 
plusieurs dossiers dont il présente les avancées à chaque réunion.  
 
Missions des membres 
 
- Ils définissent la politique scientifique de l’IdA en lien avec les membres du bureau. 
-Ils expertisent les candidatures reçues dans le cadre des divers appels de l’IdA 
-Ils participent aux deux réunions annuelles plénières et aux deux réunions préparatoires des 
commissions 
-Chaque membre porte un ou plusieurs dossiers et avec l’aide de l’équipe administrative de l’IdA, il fait 
des propositions d’enveloppes budgétaires comprenant une programmation avec des objectifs, un 
calendrier, des comptes-rendus d’activités, des bilans financiers. 

https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/equipe
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-Chaque président(e) de commission travaille en lien avec le/la Secrétaire général(e) et les deux vice-
président(e)s du CS pour faire des propositions, faire avancer les projets ou résoudre les difficultés. 
- Une bonne compréhension du français est souhaitable car les réunions du conseil scientifique se 
tiennent dans cette langue. 
 
Réunions 
 
Réunions plénières : printemps et automne 
Ce Conseil se réunit deux fois par an une en présentiel et l’autre par zoom. Les membres du bureau et 
les délégués des pôles régionaux sont invités à ces deux réunions annuelles. 
 
Réunions préparatoires des commissions 
Dans le cadre des 4 commissions, chaque membre du conseil est responsable d’un ou plusieurs 
dossiers dont il s’occupe tout au long de l’année en lien avec les membres du bureau et les membres 
de l’équipe ce qui suppose de participer à des réunions préparatoires. Ceci permet de présenter 
l’avancée des dossiers en réunion plénière deux fois par an. La participation des membres du CS à 
l’occasion de ces différentes réunions est donc obligatoire. 
 
Réunion annuelle du réseau 
Enfin les membres du CS sont invités à participer à la réunion annuelle du comité directeur du réseau 
pour y présenter bilan d’activités et projets à venir. 
 

 

En poste en France 
Marianne BLOCH-ROBIN Arts visuels, AL 
Claire BOURHIS-MARIOTTI Histoire, AN 
Robert BOYER Economie, AL 
Elisa CHELLE Sciences Po, AN 
Béatrice COLLIGNON Géographie, AN 
Antoine COPPOLANI Histoire, AN 
Françoise COSTE Civilisation, AN 
Baptiste LAVAT Civilisation, AL 
Françoise LE JEUNE Histoire, AN 
Françoise MARTINEZ Civilisation, AL 
Aurélie QUENTIN Géographie, AL 
Lissell QUIROZ Civilisation, AL 
Michaël ROY Civilisation, AN 
Jean-Baptiste THOMAS Civilisation, AL 
Isabelle VAGNOUX Civilisation, AN 
Julien ZARIFIAN Civilisation, AN 
 
En poste à l’étranger 
Stéphanie ALENDA Sociologie, AL, Université Andre Bello -Chili 
Gérard BOISMENU Science Politique, AN, Université de Montréal – Canada 
Betty ESPINOSA Economie, AL, FLACSO- Equateur 
Serge JAUMAIN Histoire, AN, Université Libre de Bruxelles – Belgique 
Marisa MIDORI DEAECTO Histoire, AL, Université de Sao Paulo - Brésil 
Raimundo NONATO Géographie, AL, Université Fédérale du Rio Grande do Norte -
Brésil  
Francisco ORTEGA  Histoire, AL, Université Nationale - Colombie 
Milena SANTORO Littérature, AN, Georgetown University – Etats-Unis 

Composition du Conseil 
scientifique : février 2023 
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Jeunes chercheurs 
David BARREIRO JIMENEZ                                        Littérature, AL 
Laura CAHIER                                                               Droit, AN 
Arthur MORENAS                                                       Sciences Po, AL 
Tania ROMERO BARRIOS                                          Civilisation, AL 

 

 

 

LES COMMISSIONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’IdA 
 

 
Président du Conseil scientifique   SERGE JAUMAIN 

Vice-présidente du Conseil scientifique    CLAIRE BOURHIS-MARIOTTI 
Vice-présidente du Conseil scientifique   FRANÇOISE MARTINEZ 

 
 
Commission Recherche       présidence ISABELLE VAGNOUX 

 
Soutien commission (équipe administrative) : Matthieu Baudry 

 

1.AMS et APS  

Françoise Le Jeune et Stéphanie Alenda 

 

2.Séminaire ENS (Valérie), Livre blanc et Séminaire ARC (Marion) 

Robert Boyer 

 

3.ARD  

Isabelle Vagnoux 

 

4.Publications  

Michael Roy et Jean-Baptiste Thomas 

 

5.Revue IdeAs  

Françoise Martinez 

 

6.Valorisation des publications et des actions de recherche  

Tania Romero et Marisa Midori 

 

7.Projets de recherche structurants et synergies avec les institutions américanistes en 

Europe (Marion) 

Serge Jaumain 

 

Commission Coopération internationale     présidence GERARD BOISMENU 

 
Soutien commission (équipe administrative) : Luis Miguel Camargo et Virginie Aron 

 

1.Contrats doctoraux/ 12 pôles internationaux (Virginie) 

Françoise Coste 

 

https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/commissions#index-83
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/commissions#index-86
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2.Coordination des actions de l’IdA avec les autres structures françaises de recherche (SHS) dans 

les Amériques (Luis Miguel) 

Julien Zarifian et Gérard Boismenu 

 

3.Valorisation des 12 partenaires des pôles internationaux (Virginie) 

Antoine Coppolani et Francisco Ortega 

 

4.Synergies avec les partenaires de l’ESR des Amériques en France (Luis Miguel) 

Lissell Quiroz et Laura Cahier 

 

Commission Valorisation       présidence BEATRICE COLLIGNON 

 
Soutien commission (équipe administrative) : Juliette de Gouberville 

 

1.Outils de valorisation de la recherche : les capsules vidéos + El dorado (plateforme de recherche) 

Béatrice Collignon et David Barreiro Jimenez 

 

2.Outils pour la mise en réseau : annuaires, lettres d’info + El dorado (plateforme de recherche) 

Baptiste Lavat et Raimundo Nonato Junior 

 

3.Actions à destination d’un public plus large : le secondaire et la relation aux médias 

Claire Bourhis – Mariotti 

 

Commission Partenariats        présidence ELISA CHELLE 

 
Soutien commission (équipe administrative) : Valérie Fonné 

 

1.Partenariat IRSEM (Ministère des armées) et partenariat CAPS (MEAE) (Marion) 

Elisa Chelle et Arthur Morenas 

 

2.Partenariat avec le MEAE (Fondation EULAC-FAP-SALC) + partenariat AFD (Luis Miguel et Virginie) 

Aurélie Quentin et Betty Espinosa 

 

3.Partenariat avec le territoire : Festival de cinéma documentaire + Villes des musiques du monde  

Marianne Bloch Robin et Milena Santoro 

 

https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/commissions#index-144
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/commissions#index-84

