
AIDE A L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES (AMS)
APPEL POUR 2019 

Dans le cadre de sa politique d'encouragement à la recherche sur les Amériques, l'Institut des Amériques lance
un  appel  à  projets  pour  des  manifestations  scientifiques  qui  auront  lieu  entre  le  1er janvier  et  le  31
décembre 2019.

a) Présentation de l’appel à Manifestations scientifiques (AMS)

Plusieurs types de demandes de labellisation et financement peuvent être adressées : 
- des demandes dans le cadre de projets structurants (à moyen et long terme)
- des demandes plus ponctuelles pour des séminaires, journées d’étude, conférences, colloques.

Une priorité sera accordée aux projets présentant une dimension internationale, permettant de mettre en relation
chercheurs français et étrangers. 

Les projets devront émaner d’institutions françaises, membres de l’Institut des Amériques au moment de
l’appel (voir la liste des membres à jour de leur cotisation en pièce jointe). S’agissant des colloques se déroulant
à l’étranger, l’IdA privilégiera ceux portés par une institution membre du réseau en collaboration avec les pôles
internationaux de l’IdA (consulter la page sur notre site internet). Une manifestation organisée à l’étranger peut
également obtenir une labellisation IdA sans financement. 

b) Critères d’attribution

- Ces manifestations doivent s'inscrire dans la politique scientifique de l'IdA (accessible en ligne sur le site web).

- Elles doivent idéalement mettre en réseau au moins deux établissements membres d’un pôle régional de l’IdA.

- Elles doivent, si possible, s'inscrire dans un projet structurant la recherche au sein du pôle ou encore entre pôles
à moyen ou long terme.

- L’interdisciplinarité et la dimension transaméricaine ou comparatiste de ces projets sont fortement encouragées.

- Le montant de l’aide sera entre 500 et 3000 euros (les projets co- financés seront favorisés).

c) Composition du dossier et procédure

Chaque proposition sera déposée en ligne sur le site ci-dessous au plus tard le 4 juin 2018 à 23h :

https://ams2019.sciencesconf.org/

Elle sera constituée :

1. Des pièces suivantes réunies en un seul document en format pdf (non protégé) qui sera déposé en tant
que « fichier principal » sur le site de dépôt sciencesconf.

 un argumentaire scientifique
 un  programme  prévisionnel  détaillé  le  plus  complet  possible  (il  est  souhaitable  que  l’appel  à

communication ainsi que le maximum d’informations concernant la liste des participants soient fournis.)
 un CV des organisateurs (maximum 4 pages)
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 un budget prévisionnel avec indication précise de la somme demandée1

2.  Du  document  ci-dessous  au  format  word qui  sera  déposé  en  tant  que  « donnée  supplémentaire
(présentation) » sur le site de dépôt de sciencesconf.

 la fiche de renseignement en pièce jointe sera complétée puis envoyée dans un document à part au
format word.

N’oubliez pas de préciser au moment du dépôt sur le site le pôle régional (ou les pôles régionaux) dans lequel
s’inscrit le projet.

Les demandes seront soumises pour évaluation aux experts du réseau, présentées en commission de pôle puis
devant le Conseil scientifique de l'Institut des Amériques. 

Les dossiers incomplets ou non conformes aux indications données ci-dessus au moment de la date
limite du dépôt ne seront pas pris en compte (il est donc recommandé de ne pas attendre la date limite
pour déposer vos documents).

d) Calendrier

- février 2018  lancement de l’appel 
- 4 juin 2018 à 23h  date limite de dépôt des demandes en ligne sur le site 
https://ams2019.sciencesconf.org/
- juin-septembre 2018 expertises et réunions des commissions des pôles régionaux
- octobre 2018 réunion du Conseil scientifique de l’IdA 
- fin octobre 2018                    réponse aux demandes 

1 Le  budget prévisionnel doit  être détaillé et  comprendre les recettes (origine,  montants demandés ou obtenus),  et  les
dépenses prévues. La somme globale demandée à l’IdA doit apparaître clairement en précisant  le cas échéant ce qui est
demandé à tel ou tel pôle. L’IdA privilégie les dossiers présentant des financements diversifiés. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

AIDES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2019 

Pôle régional concerné par la demande :

Eventuellement 2ème pôle régional concerné par la demande : 

Budget total estimé pour la réalisation du projet : 

Somme globale demandée à l’IdA (précisant le cas échéant ce qui est demandé à tel ou tel pôle) :

Nom(s) et prénom(s) du/ des porteur(s) de projet (membres du réseau): 

Adresse personnelle complète du principal porteur de projet : 

Téléphone personnel : 

Email :

Intitulé de la manifestation scientifique : 

Date de la manifestation scientifique :

Disciplines concernées :

Aire(s) géographique(s) concernée(s) :
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Etablissement et/ou laboratoire d'affiliation membre de l’IdA (organisation de la manifestation et 
réception de la subvention) :

Nom et contact de l’administratif en charge du dossier au sein de l’établissement :

Adresse de l'établissement :
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