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APPEL 2020 
 

La Société des américanistes a le plaisir d’annoncer la mise en place de deux catégories 
d’aides à publication qu’elle attribuera à partir de l’année 2020. 

 
 

1. Prix jeunes-chercheur·e·s de la Société des américanistes (destiné aux jeunes-
chercheur·e·s pour aide à la publication d’un ouvrage issu de la thèse) 

2. Aide à la publication d’ouvrages scientifiques 
 

 
Le prix jeune-chercheur·e a pour objectif d’aider à la publication d’ouvrages issus de 
manuscrits de thèse et ayant déjà été acceptés par une maison d’édition en France ou à 
l’étranger. 
La thèse doit avoir été soutenue depuis moins de 5 ans. L’ouvrage doit entrer dans les 
domaines disciplinaires, thématiques et aréaux de la Société des américanistes (identiques à 
ceux du Journal), et être écrits dans l’une des langues principales de la Société (français, 
anglais, espagnol, ou portugais).  
La somme allouée sera plafonnée à 3000€. 
 
L’aide à publication a pour objectif d’aider la publication d’ouvrages scientifiques qui 
entrent dans les domaines disciplinaires, thématiques et aréaux de la Société des 
américanistes (identiques à ceux du Journal), et sont écrits dans l’une des langues 
principales de la Société (français, anglais, espagnol, ou portugais). Il pourra s’agir 
d’ouvrages personnels ou collectifs (recueils d’articles). Les candidatures devront concerner 
des projets de publication ayant déjà été acceptés par une maison d’édition en France ou à 
l’étranger. 
La somme allouée sera plafonnée à 2500€ par projet de publication. 
 
La date limite de soumission est fixée au 1er juin 2020. Les candidatures seront évaluées par 
des experts et sélectionnées par une commission ad hoc issue du Conseil d’administration de 
la Société. Les résultats seront publiés à l’automne de la même année. 
 
Les pièces requises pour une soumission de candidature sont les suivantes : 

– CV de l’auteur ou de chacun des co-auteurs/éditeurs incluant une liste de 
publications ; 



– Rapport de thèse (uniquement pour le Prix destiné aux jeunes chercheur·e·s, dans le 
cas de pays où le rapport de soutenance n’existe pas, joindre les rapports ou les 
lettres de recommandation détaillées d’au moins deux membres du jury de thèse) 

– Synthèse de cinq pages env. du manuscrit (sommaire, argumentaire, résumé détaillé, 
nombre de figures et d’illustrations) ; 

– Manuscrit en pdf ; 
– Lettre de pré-acceptation de l’éditeur ; 
– Devis de l’éditeur (incluant les aides déjà reçues ou acquises et celles demandées, 

ainsi que le montant spécifique sollicité à la Société) ; 
– Coordonnées de l’éditeur ; 
– Toute autre pièce jugée pertinente. 

 
Toute pièce manquante invalidera la soumission. 
 
Pour recevoir le versement du prix ou de l’aide à publication, la lauréate ou le lauréat devra 
s’engager à faire mentionner dans l’ouvrage la contribution de la Société, accompagnée du 
logo, selon des modalités fixées entre la Société et la maison d’édition. Un nombre 
d’exemplaires devra également être versé à la Société à titre gracieux. S’il ne l’est pas déjà, 
la lauréate ou le lauréat s’engage à devenir membre de la Société avant la remise du prix ou 
de la subvention. 
 
Les soumissions sont à envoyer à l’adresse suivante : societe.publi@americanistes.org. 
Merci d’indiquer dans l’objet du message la catégorie (« Prix JC » ou « Aide à publication ») à 
laquelle la candidature s’applique. 
 
 
 

 


