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Formation universitaire 

2010- 
 
2008 -2010 
 
2007 -2008 
 
2003-2007 

Doctorante en sciences politiques à la Sorbonne Nouvelle (IHEAL/Paris III) en cotutelle avec l’Université de Campinas (Unicamp)  
 
Master d’Etudes Latino-Américaines à la Sorbonne Nouvelle (IHEAL/Paris III) 
Boursière du ministère des affaires étrangères français, programme d’excellence Eiffel 
Maîtrise d’Etudes Latino-Américaines à la Sorbonne Nouvelle (IHEAL/Paris III) 

 
Licence de Relations Internationales (mention : science politique) à l’Université de São Paulo (USP), Brésil 

Expérience professionnelle 

mars-juin 20013 Monitorat à l’Université de Campinas (Unicamp), Théorie et Recherche em Science Politique (4 heures hebdomadaires). 

janvier-février 2013 Séjour de recherche, Colegio de México (Colmex), travail de recherche et étude de terrain au sein du Centro de Estudios 
Internacionales 

janvier 2012 Radio France Internationale, Paris, Stage au Pôle Lusophone, assitance des journalistes et écriture des sujets  

février-juin  
2007  

Prospectiva Consultoria. Cabinet de conseil en stratégie, São Paulo, Consultante junior,  
Rédaction du rapport « The agenda of Brazilian business interests in South America »,  
Activité de recherche sur les politiques d’exportation-importation brésilienne à l’OMC. 

mars-décembre 
2005  
 

Prospectiva Consultoria. Cabinet de conseil en stratégie, São Paulo, Consultante stagiaire 
Rédaction des rapports, des comptes-rendus, des articles appuyant des analyses sur le commerce international, les questions de 
réglementation et les politiques publiques.  

août 2004  XI CNUCED, Bénévole pour la mise en place de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, São Paulo  
Logistique et planification du workshop Biotrade initiative avec OTCA- Organização do Tratado de Cooperação Amazônica  

Formation complémentaire 

aôut 2012  
 
 
aôut 2012  
 
 
janvier- février 
2010 
 
février-juin 2006 
 
juillet- août 2004 

Introduction au logiciel d'analyse statistique R  
Université Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Durée: 20 h 
 
Introduction à analyse spatiale  
Université Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Durée: 20 h 
 
Étudiante en échange  Colegio de México (Colmex)  
 
 
Étudiante en échange à l’Université Paris VIII dans le cadre du programme d’Échange (parcours Science Politique) 
 
Programme d’hiver de l’Université de Salvador à Buenos Aires, cours “El Español en el Marco de las Relaciones Internacionales” 

Participation à des Congrès 

août 2013 37º Encontro Anual da Anpocs, présentation d’une communication intitulée “Trajetórias institucionais e embates nas políticas de 
transferência de renda: uma abordagem comparativa Brasil e México”.  

juin 2013 I International Conference on Public Policy, présentation d’une communication intitulée “Beyond consensus: cash transfer programs 
in Brazil and Mexico from an advocacy coalition and gradual institutional change perspective. 

novembre 2012 Table Ronde « Coupler allocations et obligations sociales : une politique efficace pour réduire la pauvreté en Amérique Latine ? » 
Agence Française de Développement 

juillet 2012 54° Congreso Internacional de Americanistas (ICA), présentation d’une communication intitulée « Percalços no Estado social: 
conflitos em torno dos programas de transferências monetárias condicionadas no Brasil »  

juin 2012 VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (Alacip), présentation d’une communication intitulée « Dos comitês gestores às 
instâncias de controle social: o embate acerca das políticas de transferências condicionadas de renda no Brasil »  

juillet 2012 Colloque international Analyser les Politiques Publiques Brésiliennes, présentation d’une communication intitulée « Disputes autour 
des politiques de transferts monétaires au Brésil et au Mexique: les coalitions de cause et le renforcement du paradigme capital 
humain »  
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2006 14° Simpósio de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, présentation d’une communication intitulée « A posição dos 
países latino-americanos frente ao caso cubano: a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas como um palco e 
alinhamentos políticos » 

Publications Articles 

2010 
 
 
 
2006 

«Entre consenso e dissentimentos: a construção das políticas de transferências monetárias condicionadas no Brasil e no México», 
Carta Internacional, Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais, Universidade de São Paulo. 

 
« ¿Agenda sudamericana de Brasil. ¿Proyecto diplomático, sectorial o estratégico? », Foreign Affairs En Español, vol. 6, no. 1, janvier-
mars 2006, pp. 43-60 ( avec Ricardo Sennes)  

Ouvrage /  Coordination d'ouvrage collectif. 

2013 L’analyse des politiques publiques au Brésil, Carla Tomazini et Melina Rocha Lukic (éds.), Collection Logiques Politiques, Paris, 
L’Harmattan.  

2013 As ideias também importam: a abordagem cognitiva de políticas públicas no Brasil,  Melina Rocha Lukic et Carla Tomazini (éds.) 
Curitiba: Juruá, 2013.  

2012 La construction des politiques de transferts monétaires conditionnels: entre consensus et dissentiments. Une analyse cognitive de la 
lutte contre la pauvreté au Brésil et au Mexique, Editions universitaires europeennes. 

Articles dans ouvrages collectifs  

2013 « Les conflits autour des politiques de transferts monétaires: les coalitions de cause et le renforcement du paradigme « capital 
humain » au Brésil et au Mexique »  dans Carla Tomazini et Melina Rocha Lukic (éds.), L’analyse des politiques publiques au Brésil, 
Collection Logiques Politiques, Paris, L’Harmattan,  p. 123-153. 

2013 “As ideias também importam: a abordagem cognitiva de políticas públicas no Brasil” avec Melina Rocha Luckic, As ideias também 
importam: a abordagem cognitiva de políticas públicas no Brasil, p. 7-18. 

2013 “Disputas em torno das políticas de transferências de renda no Brasil e México: coalizões de causa e a consolidação do paradigma 
capital humano” dans Melina Rocha Lukic et Carla Tomazini (éds.),  As ideias também importam: a abordagem cognitiva de políticas 
públicas no Brasil,  p. 115-144 

Programmes de recherche collectifs en cours 

2013 - 
 

Membre du programme de recherche « Disseminação de políticas de transferência de renda na América Latina ». Sous la 
responsabilité de Cristiane Kerches da Silva (Universidade de São Paulo).  

Organisation d’activités de recherche  

4 et 5 novembre 
2013 

co-organisation du II colloque « Analisar as políticas públicas brasileiras: ideias, interesses e instituições », FGV-RIO (avec Melina Rocha 
Lukic).  

28 juin 2013  co-organisation du panel « Public Policies in Latin America and the Cognitive Approach : Paradigms, Actors and Coalitions », I 
International Conference on Public Policy (avec Melina Rocha Lukic ) 

5 et 6 juillet 2012 co-organisation du colloque « Analyser les Politiques Publiques Brésiliennes », CREDA/FGV-RIO, Paris (avec  Melina Rocha Lukic et  
Eliott Mourier) 

Publications Magazines 

2011 Les politiques de transferts monétaires conditionnels: quel bilan en tirer?. Institut québécois des hautes études internationales, Journal 
des hautes études internationales 

2005 
 
 
 
2005 
 

IIRSA, uma proposta para a integração do espaço Latino-Americano . 
Carla Tomazini et Débora Miura , In Revista Concreto – Ibracon, n° 39, p. 26-27  
http://www.ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/rev_construcao/rev_construcao_39.htm 

 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento e os Projetos de Parceria Público-Privado no Brasil  
Ricardo Mendes et Carla Tomazini, Revista Concreto – Ibracon, n° 38, p 30-31,  
http://www.ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/rev_construcao/rev_construcao_38.htm 

 

http://www.ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/rev_construcao/rev_construcao_39.htm
http://www.ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/rev_construcao/rev_construcao_38.htm


 

Publications Rapports 

2007  
 
 
 
 
août 2005 
 

 « A Agenda de Interesses Empresariais Brasileiros na América do Sul », Ricardo Sennes, Ricardo Camargo Mendes, Paula Pedroti et 
Carla Tomazini, O Setor de Serviços, Brasília : CNI, 2007. 55 p 
http://www.cni.org.br/portal/data/files/8A9015D0184D5A1501185C91F9EA404F/Setor%20de%20Serv_final.pdf  
 
Integração Regional na América Latina: o “processo real e a visão da Aliança Social Continental”, Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) - Prospectiva Consultoria , Alexandre Barbosa (éd.); Ricardo Camargo Mendes, Gheisa Victorino, Carla Tomazini et Débora Miura  
http://www.alternative-regionalisms.org/wp content/uploads/2009/07/asc_prospectivas.pdf 

Bourses et prix - Lauréate de la Bourse d'Excellence Eiffel (Doctorat), Ministère des affaires étrangères, 2013  

- Bourse à la mobilité - Groupe de Travail Recherche, Institut des Amériques, 2012 

- Lauréate de la Bourse d'Excellence Eiffel (Master), Ministère des affaires étrangères, 2008 

Langues  Portugais : langue maternelle.  

Français, anglais et espagnol : lu, écrit, parlé.  
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http://www.alternative-regionalisms.org/wp%20content/uploads/2009/07/asc_prospectivas.pdf

