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CONTRÔLE TERMINAL INTÉGRÉ 
MASTER 2 

SCIENCES SOCIALES DE L'AMÉRIQUE LATINE 
Semestre 2 – année universitaire 2022/2023 

 

 

Je soussigné, Nom (complet) : 

 Prénom :  

N° Etudiant :  

Ne pourrait 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  
- Déposer cette fiche et votre justificatif auprès de la scolarité de l’IHEAL bureau 5.036 

avant le 10/02/2023 

 
Prendre connaissance des dates des examens à partir du mois de mars 2023 sur la page web 
du département dont dépendent les cours pour lesquels vous avez obtenu le contrôle 
terminal intégré. 
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Bloc 1 – Débats actuels en Amérique Latine 
2 cours au choix 
 
Code Intitulé Nom de l’enseignant  Choix  
H0DA001 Débats actuels en anthropologie 

américaniste 
Capucine Boidin  

H0DA002 Transitions démographiques et 
géographiques au Brésil et en Amérique 
latine 

Sylvain Souchaud  

H0DA003  Histoire culturelle de l’Amérique latine XIX 
et XXème siècle 

Olivier Compagnon  

H0DA004 Action publique en Amérique latine Mathilde Allain  
H0DA005 Classes sociales et politiques sociales, 

Europe – Amérique Latine 
 

Denis Merklen  

H0DA006 Economie du développement  Stéphane Madaule  
 
Bloc 2 – Cours professionnel 
1 cours au choix 
 

Code Intitulé Nom de l’enseignant  Choix  
H0CP001 Politiques des droits humains et en  

Amérique Latine 
Paula Arrunda Benassuly 
David Copello 

 

H0CP002 Relations économiques et de coopération 
Europe - Amérique latine 

Carlos Quenan  

H0CP003 Genre et développement – Temas de genero 
de hoy 

Karine Tinat  

H0CP004 Afrique-Amérique latine Stéphane Madaule  
Ou au choix cours de professeurs invités 

HZSP028 Democracia redes sociales Edilene Lôbo   
HZSP029 Democracia , derechos políticos y 

elecciones en AL 
Edilene Lôbo   

HZSP030 Feminismos y organizaciones sindicales Deborah Gorban  
HZSP032 Metodos etnograficos Karine Tinat   

HZSP033 Dinámica de la población y migraciones en 
las Americas 

Brenda Yepez  

HZSP034 Source d’information et bases de données 
socio-économiques latino-américaines  

Brenda Yepez  
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