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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.Soutenir et 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)

https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/gis_ida_et_autres_gis_historique.pdf


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 appels

• 4 contrats doctoraux affectés aux pôles 
internationaux

• 5 aides à la publication de thèses 

• 1 prix de Monographie

• 20 aine d’Aides à la recherche doctorale

• 50 aine d’Aides à manifestations scientifiques

(AMS et APS)

Confronter l’analyse de 2 chercheurs travaillant 

sur un même objet à partir de terrains portant 
sur le nord et le sud des Amériques

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

2. Un séminaire IdA/ENS

3. Un Congrès biennal

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

Faire le point sur l’avancée des problématiques

https://www.institutdesameriques.fr/agenda/contrats-doctoraux-fleches-ida-2023-2026
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/appel-publications-et-prix-de-these-2023
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/prix-de-la-monographie-sur-les-ameriques-2022
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/aide-la-recherche-doctorale-ard
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/aide-lorganisation-de-manifestations-scientifiques-ams
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/seminaire-perspectives-transamericaines-2022-2023
https://journals.openedition.org/ideas/
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-10/Livret%20-%20Publications%20IdA%20-%202022%20octobre.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/congres-2023-ida


L’INTERNATIONAL: DONNER DE LA VISIBILITE
Une politique de rayonnement international  qui privilégie réseaux et collaborations

1.Quatre contrats doctoraux MESR 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 
l’employeur du doctorant sélectionné par l’IdA
Pour en savoir plus

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

3.Valorisation de ces jeunes chercheurs
A. Newsletter : Les Echos des Amériques

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.

https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2023-01/Pr%C3%A9sentation%20session%20d%27information%20cdx%2017.01.2023%20Vd%C3%A9finitive.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/formation_contrats_doctoraux_ida.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/livret_pi_sept_2021.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-11/V.2%20EDA%20-%2032%20novembre%202022.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/contrats-doctoraux-ida-que-sont-ils-devenus-2
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://prezi.com/p/emoy4osavqku/presentation-des-poles-internationaux-de-lida/


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 en 4 langues, les réseaux sociaux (f, t, l)

2.Le livre blanc, le Dictionnaire des Amériques

4.Les capsules vidéos (3 et 7 min), youtube

3.Une stratégie de communication

5.Le blog Covidam: Le temps de la crise: proposer des éclairages sur les 

pays du continent américain.  

En savoir plus

6.Expositions, Explorations urbaines: Auber Urbex en 2021, 

Hors-cadre en 2022, Romain Gaignard en 2021

https://www.institutdesameriques.fr/
https://www.facebook.com/InstitutDesAmeriques
https://twitter.com/idameriques
https://ee.linkedin.com/company/institutdesameriques?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/livreblancv2_2017_final_lq_0.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/livret_video_sept_2021.pdf
https://www.youtube.com/user/InstitutdesAmeriques
https://covidam.institutdesameriques.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/Projet%20Covidam.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XhjzC-sNB7w&list=PLdalrXrw4bcI8iurLD0WE_VFbUu3rA0Hg
https://www.institutdesameriques.fr/agenda/vernissage-de-lexposition-hors-cadre
https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/15


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

Consultez les annuaires en ligne

Eléments d’analyse 
de l’annuaire

https://www.institutdesameriques.fr/annuaire
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-06/page_analyse_annuaire.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-06/page_analyse_annuaire.pdf


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 au Sénat: MEAE-EULAC-AFD

-Regard croisé Europe/Amérique latine-Caraïbes

- Dialogue entre acteurs de différents milieux (ONG, 

décideurs publics,…)

- Publications papier et en ligne

- Partenariat avec l’AFD

- Evénement phare de la SALC

2.Lien avec le secondaire
- séances 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

3.Lien Science/ Arts

- Festival de cinéma documentaire : dialogue chercheurs et réalisateurs: avec un 

jury composé de doctorantes et doctorants

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

6.Quelques partenaires

Depuis 2011 l’IdA est partenaire stratégique de la Fondation et développe dans ce cadre 

un programme annuel.

4.Programme d’activités Europe/Amérique latine financé par le MEAE 
et la Fondation EU-LAC

5.Séminaire IdA-IRSEM

https://www.institutdesameriques.fr/cycle/colloque-ida-eulac-afd-meae-2022
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-05/publication%20colloque%202021.pdf
https://cinema.institutdesameriques.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-06/vmm_parte_0%20%281%29.png
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/afd-agence-francaise-de-developpement
https://www.institutdesameriques.fr/fr/partenariat-fulbright
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/partenariat-institut-des-ameriques-muframex
https://www.facebook.com/events/517572535892624?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A527049304019272%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.institutdesameriques.fr/cycle/seminaires-ida-irsem-2022


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 (régulier ou ponctuel) 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 à l’Humathèque
- Accès au Centre de Colloques

L’IdA peut à tout moment attribuer de nouveaux 
espaces à d’autres enseignants

ou doctorants
Toutes les informations en ligne sur notre site

https://www.campus-condorcet.fr/fr/le-campus/site-d-aubervilliers/les-batiments-du-site-d-aubervilliers/le-centre-de-colloques
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/informations-pratiques


L’IDA SUR LE CAMPUS CONDORCET
8 des 11 établissements fondateurs du Campus sont IdA + 6 unités de recherche

I. L’IdA sur le Campus

8 des 11 établissements fondateurs sont membres de l’IdA : CNRS, EHESS, FMSH, Paris 1, Sorbonne Nouvelle, Paris 8, Paris Nanterre et Sorbonne Paris Nord

6 unités de recherche américanistes : PRODIG, Géographie cités, IHEAL-CREDA, Pléiade, Mondes américains, LADYSS (6 réunions pre-déménagement)

Le fonds IdA au sein du GED : 6000 documents dans le territoire « Amériques » (participation à la politique scientifique du GED)

6ème étage du bâtiment recherche sud : une 40aine de chercheurs au quotidien

Activités de recherche ouvertes à tous: le séminaire ARC des doctorants, le séminaire IdA-ENS, les réunions des américanistes de Condorcet, le congrès tous les 2 ans, la JE
du festival de cinéma,…

Organisation de rendez-vous informels pour développer les rencontres entre unités : déjeuner sur l’herbe des résidents recherche sud, pots sur la terrasse du 6ème

ou avec les habitants du quartier: Potager partagé et pic nic des jardiniers

Participation systématique aux différents temps forts organisés par le Campus : exposition dans le cadre des Epopées par exemple

II. Les réalisations

Co-conçues avec les partenaires du territoire: Cinéma Le Studio et Cinéma l’Ecran à Saint-Denis Festival de cinéma/ Villes des musiques du monde exploration urbaine 
au Point fort/Congrès lien secondaire

Congrès IdA 1er grand événement scientifique du Campus en 2019 au centre de colloques (encore en travaux) réunissant les américanistes du Campus, de France, d’Europe 
et des Amériques. 2ème édition septembre 2021.

Exposition + ateliers jeune recherche américaniste dans le hall du GED du 10 octobre au 20 novembre 2022

Les JEP 17 septembre: atelier herbiers dans le jardin potager + pic nic musique brésilienne 

1er salon du livre sciences humaines et sociales 15 et 16 novembre 2022

https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/recap_ida_et_creda_dans_ged.pdf


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 nord-
américanistes. 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 Comité directeur, 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-Paris 3, 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 59 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.

Les livres blancs des GIS

L'IdA dans la lettre de l'InSHS sept 2019

Convention de l’IdA, Annexes, Annexe 3

Historique

http://www.iheal.univ-paris3.fr/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/apropos/le-creda-umr7227
https://www.institutdesameriques.fr/fr
https://inshs.cnrs.fr/
http://www.univ-paris3.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.univ-paris3.fr/
http://www.univ-rennes2.fr/
http://www.univ-tlse2.fr/
https://www.ehess.fr/fr
https://www.ird.fr/
http://www.sciencespo.fr/
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/lettre_infoinshs44hd-min.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/ida_lettre_inshs_sept_2019.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/convention_gis_ida_janv_2018.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/les_annexes_gis_ida.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-03/annexe_3_liste_des_laboratoires_gis_ida_janv_2018.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-02/Les%20grandes%20%C3%A9tapes%20de%20l%27IdA.pdf


Pôle Nord-Est

Yannicke CHUPIN (CYU) 
et Isabel GEORGES (IRD)

Pôle Ouest

Edna HERNANDEZ GONZALEZ (Brest) 
et François HUGONNIER (Angers)

Pôle Sud-Ouest

Cécile CHANTRAINE BRAILLON (La Rochelle) 
et Stéphanie DURRANS (Bordeaux Montaigne)

Pôle Sud-Est
Pierre-Alexandre BEYLIER(Grenoble) 
et Olivier CHATELAN (Lyon 3)

Les 4 pôles régionauxLES POLES REGIONAUX

Pour en savoir plus 
sur les missions des pôles régionaux

https://www.institutdesameriques.fr/pole/poles-regionaux
https://www.institutdesameriques.fr/pole/poles-regionaux


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 de Limoges
36. Université Lyon 2
37. Université du Maine
38. Université Montpellier 3
39. Université de Nantes
40. Université de Paris
41. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
42. Université Sorbonne nouvelle
43. Paris Sorbonne Université
44. Université Paris 8
45. Université Paris 13
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 Savoie Mont-Blanc
55. Université de Strasbourg
56. Université de Toulon
57.Université de Tours
58. Université Toulouse Jean-Jaurès
59. Université Versailles‐St‐ Quentin‐en‐Yvelines

Les membres de l’IdA en 2020LES MEMBRES EN 2022: 59 institutions soit 250 laboratoires et plus de 1000 chercheurs



L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Au sein 
des instances 

nous respectons 
les équilibres 
Amérique du 

nord/Amérique 
latine

ainsi qu’une 
représentation 
de l’ensemble 
des disciplines
composant le 

réseau



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

https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Conseil%20scientifique
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Conseil%20scientifique
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Conseil%20scientifique
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Conseil%20scientifique
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Conseil%20scientifique
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Bureau
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/gouvernance#Bureau


Marion Magnan, 
Responsable de l’administration et du pilotage

Valérie Fonné, 
Assistante en partenariats

Nicolas Le Roux, 
Assistant en gestion administrative et financière

Matthieu Baudry, 
Assistant d’édition et de recherche

Luis Miguel Camargo, 
Chargé de la coopération internationale

Responsable administratif adjoint

L’EQUIPE DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE

Virginie Aron, 
Assistante en coopération internationale 

Juliette de Gouberville
Assistante de communication

Pour en savoir plus 
sur l’équipe

https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/equipe
https://www.institutdesameriques.fr/qui-sommes-nous/equipe


Moyens humains

Université Sorbonne Nouvelle : un poste d’ingénieur de recherche (MESR) pour la gestion administrative et scientifique de l’IdA ;
Campus Condorcet : un poste d’ingénieur d’étude (MESR) 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 8586 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.

LE PORTAGE ACTUEL DE L’IDA



Les ressources financières de l’IdA sont principalement assurées par:

- la dotation annuelle de ses porteurs (MESR, MEAE, CNRS) 

- les cotisations de ses membres (2 500 euros par an). 

La gestion administrative de l’IdA (ligne budgétaire + CDD de l’équipe 
administrative) 

Elle est assurée par le CNRS depuis le 1er janvier 2018 (délégation 
régionale de Meudon et UMR PROGIG). 

Bilan scientifique 2007-2022 et 

Projet scientifique 2023-2027 en ligne

1 
 

ELEMENTS FINANCIERS INSTITUT DES AMERIQUES 

2020-2021 

 

A. VISION GLOBALE DES MOYENS MOBILISES PAR LE GIS IDA 

 

  

LE PORTAGE ACTUEL DE L’IDA

https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-10/Projet%20scientifique%202023-2027.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/ida/files/2022-10/Projet%20scientifique%202023-2027.pdf

