APPEL A CANDIDATURES POUR LA FONCTION DE DELEGUE/E DU POLE NORD-EST DE L’IDA
Présentation IdA
Le projet de créer l’Institut des Amériques est né à la fin des années 1990. En mars 2007, grâce au soutien du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, du Ministère des Affaires étrangères et européennes et du CNRS, il a été constitué sous la forme d’un GIS
(Groupement d’intérêt scientifique). Aujourd’hui l’IdA regroupe une cinquantaine d’établissement français d’enseignement supérieur et de
recherche. Il fédère les études sur les Amériques en développant une approche transaméricaine et transdisciplinaire des sociétés du
continent américain créant un réseau d’enseignement, de recherche, d’information scientifique et technique, de partenariats et de
coopération internationale. Ces missions sont soutenues par une structuration en pôles régionaux et en pôles internationaux. L’Institut des
Amériques offre ainsi un espace d’échanges et de coopération entre les communautés scientifiques ouvert aux acteurs du monde politique,
diplomatique, économique, médiatique et à celui des organismes sans but lucratifs.
L’IdA participe au dynamisme de la recherche sur les Amériques en organisant et soutenant des événements scientifiques (colloque annuel,
aide aux manifestations scientifiques), en récompensant des travaux de thèses, en proposant des aides à la recherche doctorale,...
Description des tâches
Le/la délégué/e du pôle régional est chargé/e :
- de la gestion des activités et des ressources du pôle.
- de relayer les informations et les décisions de la structure nationale tout en étant le porte-parole des équipes et des collègues du pôle
auprès des instances nationales.
- de la structuration du réseau dans le pôle en identifiant les institutions susceptibles d’intégrer l’Institut.
- de réunir deux à trois fois par an les référent.e.s représentants des institutions partenaires.
- d’identifier les ressources américanistes présentes dans les institutions d’enseignement et de recherche du pôle.
- de s’assurer que les informations diffusées par les instances de l’IdA (appel à projet, financements divers,...) sont bien accessibles à tous les
membres appartenant au réseau (les référent.e.s peuvent à cet effet créer une liste de diffusion spécifique dans leur établissement).
- de relayer les grandes orientations scientifiques de l’IdA, de s’assurer de la bonne application des décisions des instances et de contribuer
à la mise en oeuvre de projets permettant une démarche pluridisciplinaire, interamériaine et inter-site.
- d’établir des liens étroits entre les institutions universitaires et les collectivités territoriales (municipalités, conseils généraux, conseils
régionaux) qui sont des structures importantes d’appui à la recherche.
- de présenter tous les ans un budget prévisionnel puis un bilan des activités américanistes de l’IdA du pôle dont il/elle a la responsabilité.
Moyens
Chaque pôle reçoit un budget. Tous les ans le/la délégué/e doit donc fournir un budget prévisionnel puis un bilan financier détaillé de
l’exercice budgétaire. Cette dotation (d’un montant de 28 000 euros pour le pôle nord-est en 2020) permet d’appuyer des activités de
recherche dans le pôle.
Le/la délégué/e s’appuie sur un réseau de référent.e.s, représentant.e.s d’établissement désignés par le représentant légal de celui-ci. Selon
les besoins on peut envisager qu’il y ait un ou deux représentant.e.s par établissement issu.e.s d’aires complémentaires.
Qualifications requises
La personne recherchée doit :
- être spécialiste de l’Amérique du Nord et disposer d’une solide expérience scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales.
- être familiarisée avec le réseau américaniste de l’IdA.
- faire preuve de dynamisme pour permettre au pôle d’entreprendre de nouveaux projets.
- être prête à consacrer du temps à la fonction, et ce de manière bénévole.
- faire preuve de sens de l’organisation, disposer d’une véritable capacité à conduire un travail d’équipe. Elle devra en effet travailler
régulièrement avec la seconde déléguée de pôle, des enseignant.e.s-chercheur.e.s ainsi qu’avec des personnels de soutien à la recherche du
réseau, et en particulier avec les membres de l’équipe de l’IdA.
Le poste est ouvert aux chercheur.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s dont les établissements sont membres du pôle Nord-est du GIS Institut
des Amériques.
Procédure
Le/la délégué/e est élu/e par les référents des établissement du pôle, chaque établissement disposant d’une voix. Son mandat est de deux
ans renouvelables. En cas de litige ou absence de candidature le bureau de l’IdA peut nommer le délégué.
Les dossiers de candidature (curriculum vitae et lettre de motivation détaillés) devront parvenir à
sg@institutdesameriques.fr au plus tard le 5 octobre 2020.

