
 
 
 
 
 
 
 

Institut des Amériques – Appel à projets pour l’année 2011 
 
Dans le cadre de sa politique d'encouragement à la recherche, l'Institut des Amériques lance un appel à projets 
pour les manifestations scientifiques qui auront lieu au cours de l’année civile 2011. Le budget recherche de 
l’Institut des Amériques sera réparti entre les projets transaméricains ou comparatistes d’une part, ceux portant 
sur les Etats-Unis, le Canada ou  l’Amérique latine d’autre part. Il n’y aura pas de nouvel appel d’offres en 
cours d’année. 
 
a) Manifestations scientifiques 
 

Une priorité sera accordée aux projets présentant une dimension internationale et permettant de 
mettre en relation chercheurs français et étrangers. Ils devront  émaner d’institutions françaises, membres de 
l’Institut des Amériques. L’interdisciplinarité et la dimension transaméricaine ou comparatiste sont 
encouragées. Par ailleurs, il convient de rappeler que la thématique officielle de l’Institut des Amériques pour 
la période  2007-2011 s'intitule « Repenser les intégrations dans les Amériques » ; il serait donc souhaitable 
qu’un certain nombre de manifestations soient organisées dans cette perspective.  
 
Toute proposition sera constituée d’un argumentaire, d’un programme détaillé et le plus complet possible, 
d’un CV des organisateurs et d’un budget prévisionnel. Chaque dossier sera adressé avant le 20 septembre 
2010 à l’adresse suivante : gt-recherche@institutdesameriques.fr. Les demandes seront soumises pour 
évaluation aux experts du groupe de travail Recherche, puis présentées devant le Bureau de l'Institut des 
Amériques et le Conseil scientifique. Les  résultats seront publiés début décembre 2010. 

 
Nous rappelons qu’une simple liste de noms ne constitue nullement un « programme complet » ou « détaillé ». 
Afin d’évaluer toute demande sur des bases solides et équitables nous souhaitons disposer des noms des 
intervenants (avec indication de la confirmation de leur participation  ou de leur invitation), ainsi que des titres 
des sessions et des communications. Dans la mesure du possible il serait souhaitable que l’appel à 
communications, s’il y en a un, soit terminé au moment du dépôt du dossier. Dans le cas contraire, nous 
souhaitons que les créneaux réservés à ces intervenants soient clairement identifiés dans le programme. Le 
budget prévisionnel doit, quant à lui, être « détaillé » et comprendre les recettes (origine, montants demandés 
ou obtenus), et les dépenses prévues. La somme demandée à l’IdA doit apparaître clairement. L’IdA privilégie 
les dossiers présentant des financements diversifiés. 
 
 
L’IdA peut subventionner des colloques se déroulant à l’étranger mais privilégie ceux organisés par les 
institutions membres situées dans les Amériques ou par les pôles internationaux de l’IdA. Une manifestation 
organisée à l’étranger peut également obtenir une labellisation IdA sans financement. 
 

 
Dans le cas des colloques qui se dérouleront entre septembre et décembre 2011 et pour lesquels il peut 
sembler difficile de remettre un dossier complet au 20 septembre 2010, il pourra être accordé une subvention 
conditionnelle, sous réserve d’éléments suffisants au 20 septembre 2010 et de la présentation d’un dossier 
complet au plus tard six mois avant  la date de la manifestation. 

 
 



 
 
b) Aide à la recherche doctorale 
 
L’une des vocations de l’Institut des Amériques réside dans le soutien aux jeunes chercheurs préparant une 
thèse de doctorat portant sur les Amériques ou une partie des Amériques. Ce soutien prend la forme d’une 
aide aux recherches en cours, d’un montant d’environ 1000 euros (exclusivement pour un travail de terrain 
dans les Amériques ou, à titre exceptionnel, dans un pays d’Europe). Cet appel d’offres concerne uniquement 
les doctorants inscrits dans une institution française membre de l’Institut des Amériques.  
 
Toute demande d’aide pour une thèse en cours sera constituée d’une présentation du projet doctoral, d’un 
budget prévisionnel de la mission, d’un CV du jeune chercheur et d’une lettre de recommandation de son 
directeur de recherche. Les demandes devront être adressées avant le 20 septembre 2010 à l’adresse suivante : 
gt-recherche@institutdesameriques.fr. Elles seront soumises pour évaluation aux experts du groupe de travail 
Recherche, puis présentées devant le Bureau et le Conseil scientifique de l'Institut des Amériques. Les  
résultats seront publiés début décembre 2010. 
 
 
 
 
 


