Appels à projets 2021 AMS et ARD - Institut des
Amériques

l'IDA lance sa campagne d'appel à projets pour l'année 2021
Date(s)
le 5 juin 2020
Date limite de candidature commune : le 05 juin 2020
Voici les principales informations à retenir :
Activités scientifiques portant sur les aires des Amériques ayant lieu entre 1er janvier et 31
décembre 2021
l'AMS concerne le soutien pour l'organisation de manifestations scientifiques uniquement
(séminaires, journées d'étude, conférences, colloques) pour des projets ponctuels ou plus structurants
(surtout pour les projets entre plusieurs pôles). Le projet doit être idéalement monté en partenariat avec au
moins 2 membres cotisants de l'IDA d'un pôle régional (cf liste des membres de l'IDA jointe) avec une
dimension bien sur internationale, américaniste et comparatiste. (NB : l'aide à la publication d'ouvrages
collectifs est exclue).
l'ARDest un dispositif de soutien pour une mobilité de recherche de terrainayant lieu à partir de la
2ème année d'inscription universitaire pour un doctorant inscrit dans une institution française membre de
l'IDA. Il s'agit d'un soutien aux jeunes chercheurs préparant une thèse de doctorat portant sur les
Amériques ou une partie des Amériques.
Montants attribués : entre 500€ et 3 000€ pour l'AMS (sans dépasser 30% du coût total de la
manifestation et les projets co-financés seront favorisés) et 1 200€ au maximum pour l'ARD
Il convient de constituer dûment le dossier (formulaire et fiche de renseignement en pièces jointes pour
chaque appel) avec les pièces dont vous trouverez la liste complète tout prochainementici pour l'AMS et
ici pour l'ARD
La soumission des candidatures se réalise toujours en ligne (avec un dossier au format PDF) sur les 2
sites suivants Sciences Conf : Si vous n'en avez pas déjà un, vous pouvez créer un compte sur
sciencesconf :https://www.sciencesconf.org/user/createaccount. Ces identifiants vous permettront de
vous connecter et de déposer votre dossier sur ce site pour l'AMSet sur celui-ci pour l'ARD

Date limite de candidature commune : le 05 juin 2020.
Mis à jour le 30 mars 2020

Fichier joint
appel_ida_ams_2021_def.docx (DOCX, 88 Ko)
appel_ida_ard_2021.docx (DOCX, 73 Ko)

Organisation administrative
Direction de l'ED :
Marc PICHARD
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Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84
Horaires d'ouverture au public
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
Fermeture
Mercredi toute la journée
Vendredi après-midi

Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/appels-a-projets-2021-ams-et-ard-institut-des-ameriques-963895.kjsp?RH=1547198490066
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