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Institut des hautes études 

de l’Amérique latine

Fondé en 1954, l’IHEAL est un centre d’excellence pluridisciplinaire 
consacré à l’Amérique latine dans le domaine des sciences humaines 
et sociales.

4 niveaux de diplôme proposés de Bac+3 à Bac+8

 Licence : Études internationales options Études latino-américaines
 Diplôme d’université : le DELA (Diplôme d’études latino-américaines)
 Master spécialité Études latino-américaines : en Master 2, deux parcours :
 > Parcours recherche
 > Parcours professionnel
 Doctorat de discipline ou pluridisciplinaire

6 disciplines représentées : sciences politiques, histoire, économie, géographie, 

sociologie et anthropologie

Un lieu dédié à la recherche

- Une unité de recherche soutenue par le CNRS  : le 
CREDA (Centre de recherche et de documentation des 
Amériques)

- La première bibliothèque de recherche de France 
spécialisée en sciences sociales sur les aires culturelles 
Amérique latine et Caraïbes

- Une maison d’édition de revues et d’ouvrages de 
recherche sur l’Amérique latine

 



Ouvert à l’international

 4 chaires de professeurs invités travaillant à l’étranger par semestre 

 ¼ d’étudiants originaires d’Amérique latine

 50 accords de coopération avec des universités latino-américaines et des 
protocoles d’échanges pour étudier un semestre ou deux à l’étranger

 1 Master international en partenariat avec les universités de Salamanque, Vienne, 
Varsovie et Stockholm

 1 Master en co-diplômation avec l’IAED – Université Externado de Colombie

Et après l’IHEAL

 Secteurs visés : enseignement/recherche, 
expertise professionnelle, diplomatie, 
coopération décentralisée, fondations 
d’entreprise et secteur associatif

 Type d’emplois accessibles : attaché de 
coopération, consultant junior/senior, chargé 
de relations internationales, chargé de projet/
mission, chercheurs, maître de conférences…

 Où travaillent nos diplômés :
> Alliances françaises
> OCDE, ONU
> CNRS, IRD
> Ambassades françaises et étrangères
> Collectivités territoriales
> Entreprises privées / cabinets de consulting
> Fondation Arc, CARE
> Opérateurs d’État (Campus France et Expertise France)

Ils sont diplômés de l’IHEAL

-  Louise Cuneo, journaliste au Point
-  Benjamin De Barros, coordinateur du sous bureau du Programme Alimentaire 

Mondial, province de Carchi, Équateur
-  Patricia Gutiérrez, responsable adjointe relations donateurs, Fondation Arc
-  Pierre Lebret, chef unité politique, agence de coopération internationale du Chiliara 

Mejia-Arang, acheteuse à Nature et Découverte
-  Vanessa Navarrete, consultante à la Banque mondiale
- Patrice Pauc, directeur de l’Alliance française de Porto Alegre, Brésil
- Julien Rebotier, chercheur en géographie au CNRS
- Bruno Patino, directeur éditorial d’Arte France



L’IHEAL dans Paris…

Situé dans le 7e arrondissement, l’IHEAL bénéfi cie d’un emplacement privilégié. Au 
croisement des métros Saint-Germain-des-Prés (ligne 4), Rue du Bac (ligne 12) et Sèvres 
Babylone (ligne 12), l’Institut est facilement accessible.
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