APPEL POUR ACCUEIL DANS LES LOCAUX DE L’IDA
60 BOULEVARD DU LYCEE 92170 VANVES
L’Institut des Amériques a pour vocation de développer les études transaméricaines et de renforcer les études
nord-américanistes et latino-américanistes, dans une logique fédérative et comparatiste dans le secteur des
Sciences humaines et sociales (incluant langues et civilisations).
Dans ce cadre, l’Institut souhaite proposer une aide logistique à ses membres en accueillant dans ses locaux
des personnes, des équipes ou des projets scientifiques qui correspondent à ses champs d’action.
Plusieurs formats d’accueil sont possibles
-

Accueil pour une action ponctuelle (mission de professeur invité,…) ;
Accueil de projet de recherche en cours ;
Accueil de parties de laboratoires de recherche constitué ;
Accueil de personnes (doctorants, post-doctorants, enseignants-chercheurs) sur la base de bureaux
partagés.

Les accueils ont une durée de un à quatre ans maximum. Ils sont subordonnés à une occupation effective des
locaux proposés et à une contribution aux frais de fonctionnement (sauf pour les accueils individuels).
L’ameublement et l’équipement informatique des locaux proposés sont à la charge des demandeurs (sauf pour
les accueils individuels pour lesquels les meubles peuvent être fournis). Dans tous les cas le demandeur doit
spécifier clairement ses besoins.
Conditions d’éligibilité
Quatre critères détermineront l’éligibilité et le classement des demandes, en plus de leur qualité scientifique :
-

leur adéquation aux axes et thèmes de recherche de l’IdA
leur portée transaméricaine et interdisciplinaire
le rattachement des chercheurs aux institutions membres du réseau IdA
1
la proposition d’activités destinées à faire vivre le réseau IdA sur le site de Vanves

Cet appel s’adresse à tous les membres de l’IdA, quels qu’en soient le statut, le grade et la localisation
2
géographique en France .
Composition du dossier et procédure
Chaque proposition sera constituée des pièces suivantes :



une fiche de renseignements (en pièce jointe)
un CV du ou des responsables du projet

Les dossiers seront envoyés en version électronique à Marion Magnan sg@institutdesameriques.fr
Les demandes seront évaluées par le bureau de l’IdA en fonction des espaces disponibles. Les résultats seront
communiqués aux chercheurs et aux équipes concernés qui seront ensuite réunis pour envisager les modalités
pratiques de leur accueil au sein des locaux de l’IdA.

1

Permettre des échanges, favoriser l’émergence de problématiques et méthodologies originales, encourager la création de
regroupements, réseaux et partenariats interdisciplinaires et interinstitutionnels.
2
Chercheurs CNRS, Professeurs, Maîtres de conférences mais aussi post-doc, doctorants et titulaires de chaires.

Une situation idéale à deux pas de la Porte de Versailles
Institut des Amériques
60 boulevard du Lycée
8ème étage
92170 Vanves
Métro ligne 12, station Corentin Celton
Station velib : n° 21311
Trams 3a et 2: Porte de Versailles
Tel: + 33 (0) 1 41 90 04 96
Tel : +33 (0) 6 34 10 14 36

Accès rapide au centre de Paris
Situé à 7 stations de métro de la gare Montparnasse, pour accéder à l’IdA depuis le centre ville vous prenez la
ligne 12 en direction de Mairie d’Issy et vous descendez à Corentin Celton.
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Salles de réunions équipées

Un espace calme avec vue sur le lycée Michelet et la Tour Eiffel
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