CONTROLE TERMINAL INTEGRE
MASTER 2
SCIENCES SOCIALES DE L’AMERIQUE LATINE
Semestre 2 – année universitaire 2020/2021

Je soussigné, Nom (complet)……………………………………………….. Prénom :
……………………………………………….
N° Etudiant :
Ne pourrai être assidu(e) à :
☐ tous les enseignements de la formation
☐ certains des enseignements de la formation

Pour que votre demande de contrôle terminal soit validée, vous devez :
-

Joindre votre justificatif de demande de contrôle terminal intégré (contrat de travail, certificat
médical, attestation de double cursus)

-

Déposer cette fiche et votre justificatif auprès de la scolarité de l’IHEAL bureau 5.036 avant le
08/02/2021

Prendre connaissance des dates des examens à partir du mois de mars 2021 sur la page web du
département dont dépend les cours pour lesquels vous avez obtenu le contrôle terminal intégré.

Bloc 1 – Débats actuels en Amérique latine
2 cours au choix
Code
H0DA001

Intitulé
Débats actuels en anthropologie américaniste
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Nom de l’enseignant
Nicolas Richard

Choix

H0DA002
H0DA003
H0DA004
H0DA005
H0DA006

Transitions démographiques et géographiques
au Brésil et en Amérique latine
Histoire culturelle de l’Amérique latine XIX et
XXème siècle
Action publique en Amérique latine
Classes sociales et politiques sociales, Europe Amérique latine
Economie du développement

Sylvain Souchaud
Olivier Compagnon
Mathilde Allain
Denis Merklen
Juliana Milovich

Bloc 2 – Cours professionnel
1 cours au choix
Code
H0CP001
H0CP002

Intitulé
Politiques des droits humains en Amérique latine
Relations économiques et de coopération Europe
- Amérique latine
H0CP003
Genre et développement
H0CP004
L'Amérique latine dans l'histoire des relations
internationales
H0CP005
Afrique-Amérique latine : transitions politiques,
enjeux électoraux, médias et coopération
Ou au choix cours de professeurs invités
HZSP011
La derecha en el Cono Sur americano desde 1880
a nuestros dias
HZSP013
Dilema de justicia post transicional en América
latina
HZSP014
Perpetradores de crimenes politicos en
democracias latino americanas
HZSP017
Villes durables : experiences internationales et
approches pratiques
HZSP019
Desafios demograficos en America latina

Nom de l’enseignant
Renée Fregosi
Carlos Quenan

HZSP020

Brenda Yepez

Impactos regionales de la crisis Venezolana
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Maylis Lanquy
Juliette Dumont
Francis Kpatindé

Ernesto Bohoslavsky
Lucas Martin
Lucas Martin
Silvina Carrizo
Brenda Yepez

Choix

