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Americae est une revue à comité de lecture, de libre-accès, consacrée à la publication des
découvertes les plus récentes concernant la recherche archéologique, ethnoarchéologique et
ethnohistorique menée dans l'ensemble des régions d'Amérique du Nord et du Sud. Nous
visons un public de lecteurs international formé par des professionnels en archéologie (entre
autres disciplines), tout en assurant les plus hauts standards d'excellence académique.
Nous acceptons toutes sortes de manuscrits, allant d'"articles de recherche originaux" (textes
"longs" dirigés à un public élargi, incluant des réflexions autour de sujets méthodologiques et
théoriques, ou encore de découvertes majeures d'importance régionale), des "rapports" (écrits
plus courts adressés à une audience plus spécialisée, axés par exemple sur des descriptions
détaillées d'un contexte de fouilles spécifique, un nouveau protocole méthodologique, etc.),
ainsi que des "actes de colloques" (une collection de manuscrits issus d'un sujet de symposium
central développé lors d'une rencontre professionnelle). Le comité éditorial d'Americae rajoutera
en outre régulièrement des appels à contributions centrés autour de sujets spécifiques. Tous
les manuscrits soumis à Americae seront examinés par un comité de lecture constitué par deux
professionnels minimum. Nous acceptons les manuscrits soumis en anglais, en espagnol, en
portuguais et en français.
Our open access, electronic format allows for rapid dissemination to a broad and diverse
audience. Articles are published to Americae’s website immediately upon final acceptance,
rather than relying on a set number of issues published on a predetermined schedule. All
articles may be printed free of charge as PDF files. In addition to publishing high quality color
images and line drawings, our platform also supports data types that are not feasible in
traditional paper journals (videos, animations, sound files, etc.).
After being featured on the journal’s homepage for three months, each published article will be
archived and accessible on Americae’s website in perpetuity. A search function allows users to
find papers based on author, keywords, date of publication, and title. Each article will be dated
and assigned a unique ISSN number, as well as a number specific to the journal.
Americae is funded in part by the French Centre National de la Recherche Scientifique . The
journal will be hosted at Revues.org, an OpenEdition platform that supports digital journals and
book collections in the social sciences and the humanities. Currently, Revues.org hosts a total
of
374
academic journals, from different countries and published in a number of languages
. Revues.org is a part of
Cléo.org
, a center for digital open-access publishing. Cleo.org is affiliated with the CNRS, the École des
Hautes Études en Sciences Sociales, the University of Aix-Marseille, and the University of
Avignon.
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