
Institut des Amériques (IdA)

IdA

L’IdA est un Groupement d’Intérêt Scientifique qui fédère les études françaises sur le continent américain en sciences humaines et sociales. Il est 
doté d’une structure en pôles régionaux et internationaux. Le réseau IdA rassemble une soixantaine d’établissements français d’enseignement 
supérieur et de recherche.

L’IdA soutient la recherche française sur les Amériques en organisant et en finançant la tenue de rencontres scientifiques pluridisciplinaires et 
transaméricaines.

Afin de valoriser la recherche et les partenariats scientifiques, l’IdA propose différents types de financements :

-aides aux manifestations scientifiques (AMS)
-aide à la recherche doctorale
-contrats doctoraux
-prix de thèse (aide à la publication)

Les financements sont accordés en priorité aux colloques présentant une dimension internationale et permettant de mettre en relation chercheurs 
français et étrangers. L’interdisciplinarité est mise en avant.

L’IdA a mis en place un partenariat Fulbright pour encourager les études de terrain aux États-Unis, ainsi qu’un partenariat Muframex (Maison 
Universitaire Franco-Mexicaine) pour encourager les études de terrain au Mexique.

Colloques, séminaires et journées d’étude sont organisés régulièrement.

Il existe également des partenariats éditoriaux avec notamment Armand Colin et les Presses Universitaires de Rennes, sans oublier la publication 
d’IdeAs, revue en ligne quadrilingue.

Les ressources sont variées : HAL Amériques, Bibliothèque de l’IDA (à partir de l’automne 2019 elle sera installée sur le Campus Condorcet et sera 
dotée d’un fonds de 6000 documents), La Lettre de l’IdA, Transméricaines.

Enfin, la politique scientifique de l'Institut des Amériques s’articule autour de trois axes fondamentaux et douze thèmes de recherche :

Politique et société

*     Population, mobilités spatiales et relations de genre
*     Vie politique, institutionnelle et juridique
*     Dynamiques urbaines comparées
*     Violences, armées et sécurité

Histoire et cultures

*     Anthropologie, métissage et multiculturalismes
*     Littératures des Amériques
*     Médias et industries culturelles
*     Histoire comparée

Relations internationales et économie

http://ida-new.arpanova.com/fr


*     Intégrations régionales
*     Géopolitique des ressources naturelles et environnement
*     Triangle atlantique et diplomaties américaines
*     Économie politique internationale et développement

Membres du laboratoire ALTER rattachés à l’IdA :

* Hélène Finet (référent UPPA)

* Françoise Buisson (référente UPPA)

* Sophie Andioc-Torres

* Michèle Guicharnaud-Tollis

* Corinne Ferrero

* Nejma Jalal-Kermele

* Michael Parsons

http://www.institutdesameriques.fr/content/finet
https://alter.univ-pau.fr/fr/_plugins/mypage/mypage/content/fbuisson.html
http://www.institutdesameriques.fr/content/andioc-torres
http://www.institutdesameriques.fr/content/guicharnaud-tollis
http://www.institutdesameriques.fr/content/ferrero
http://www.institutdesameriques.fr/content/jalal-kermele
http://www.institutdesameriques.fr/content/parsons

