Appel à candidatures
Co-rédacteur·trice en chef de la revue IdeAs-Idées d’Amériques
Date limite de remise des candidatures : 15 septembre 2021
Créée en 2011, IdeAs-Idées d’Amériques est la revue électronique de l’Institut des Amériques
(https://journals.openedition.org/ideas/). Pluridisciplinaire, axée sur les sciences humaines et sociales, mais ouverte
également aux thématiques littéraires et artistiques, IdeAs se consacre à l’étude du continent américain dans sa totalité.
Dotée d’une co-direction Amérique latine et États-Unis et / ou Canada, elle se propose de dépasser les clivages entre les
champs de recherches sur les Amériques, traditionnellement divisés entre spécialistes des aires lusophones, hispanophones,
anglophones et francophones (les quatre langues utilisées par la revue), et, ce faisant, privilégie la publication d’articles
adoptant une approche comparatiste transnationale et transrégionale.
Deux numéros, thématiques, sont publiés chaque année. IdeAs entend utiliser la publication en ligne pour créer un espace
d’échanges sur les sujets traités.
Le comité de rédaction lance cette année 2021 un appel à candidatures pour renouveler le poste de co-rédacteur·trice en
chef, spécialiste des États-Unis et / ou du Canada. Garante de la politique éditoriale d’IdeAs, cette personne sera coresponsable de son développement et de sa qualité scientifique avec l'autre co-rédactrice en chef. Elle travaillera en accord
avec les membres du bureau, avec la Commission recherche ainsi qu’avec les autres membres du Conseil scientifique de
l’Institut des Amériques, la revue participant de la politique scientifique de l’IdA.
Description des tâches
Le ou la co-rédacteur·rice en chef est chargé·e, en étroite collaboration avec la rédactrice-en-chef actuelle :
• De préparer et conduire les réunions du Comité de rédaction ;
• D’assurer la conception, la réalisation et le suivi de chaque numéro en lien avec le comité de rédaction et avec le ou la secrétaire de
rédaction :
- sollicitation de dossiers et de textes ;
- suggestions d’experts pour réaliser les évaluations ;
- examen et validation des propositions d’articles avant publication avec le comité de rédaction,
- lecture des textes avant publication en lien avec le ou la secrétaire de rédaction,
- participation à la diffusion et à la valorisation de la revue après sa mise en ligne, etc.
• De contribuer à l’évolution de la revue dans le respect de sa ligne éditoriale, de renforcer la visibilité de la revue par un travail de
référencement, de diffusion et de promotion à l’échelle nationale et internationale. La prise de fonction suivra le Conseil scientifique
d’octobre 2021. Le mandat est d’un an et pourra être renouvelé pour deux ans.

Qualifications requises
La personne recherchée devra :
• Être spécialiste des États-Unis et / ou du Canada et disposer d’une solide expérience scientifique dans le domaine des sciences humaines
et sociales. Les profils pluridisciplinaires seront privilégiés ;
• Être Professeure des universités, Directrice de recherche, Maîtresse de conférences ou Chargée de recherche HDR ;
• Être familiarisée avec le réseau américaniste et le fonctionnement de l’IdA et ouverte aux interactions américaines ;
• Avoir une très bonne connaissance du fonctionnement des revues. Être familiarisée avec la plateforme OpenEdition serait apprécié ;
• Faire preuve de dynamisme pour permettre à la revue d’entreprendre de nouveaux projets ;
• Être prête à consacrer du temps à la fonction, et ce de manière bénévole ;
• Faire preuve du sens de l’organisation, disposer d’une véritable capacité à conduire un travail d’équipe. Elle devra en effet travailler
régulièrement avec des enseignants-chercheurs ainsi qu’avec des personnels de soutien à la recherche du réseau, et en particulier avec la
secrétaire de rédaction de la revue ;
• Posséder une excellente maîtrise du français écrit ;
• Posséder une excellente maîtrise de l’anglais écrit ;

Le poste est ouvert aux chercheur·euse·s et enseignant·e·s-chercheur·euse·s dont les établissements sont membres du GIS
Institut des Amériques.
Démarche à suivre
Les dossiers de candidature (curriculum vitae et lettre de motivation détaillés) devront parvenir à Mme Charlotte Le Merdy
(recherche.ida@gmail.com), secrétaire de rédaction de la revue, avant le 15 septembre 2021, avec copie à Mme Hélène Aji
(helene.aji@parisnanterre.fr), Responsable de la Commission recherche du Conseil scientifique, Mme Isabelle Vagnoux
(isabelle.vagnoux@univ-amu.fr) et Mme Françoise Martinez (francoisemartinez@icloud.com), co-rédactrices en chef de la
revue IdeAs.
Ils seront transmis au Conseil scientifique de l’IdA qui sélectionnera le nouveau ou la nouvelle co-rédacteur·trice en chef lors
de sa réunion en octobre 2021.

