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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 diplômes proposés de Bac+3 à Bac+8
n Licence : Études internationales option Études latino-américaines
n Diplôme d’université : DELA (Diplôme d’études latino-américaines)
n Master : Sciences sociales, coopération et développement en Amérique latine /

Latin American Studies
> Master Sciences sociales de l’Amérique latine
> Master Métiers de la coopération et du développement en Amérique latine
> Master Latin America and Europe in a Global World (LAGLOBE)
n Doctorat de discipline ou pluridisciplinaire
6 disciplines représentées : science politique, 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 en France
spécialisée en sciences sociales sur les aires culturelles
de l’Amérique latine et des Caraïbes
- Une maison d’édition de revues et d’ouvrages de
recherche sur l’Amérique latine

Ouvert à l’international
n 3 chaires semestrielles de professeur.e.s invité.e.s travaillant à l’étranger
n ¼ d’étudiant.e.s originaires d’Amérique latine
n 50 accords de coopération avec des universités latino-américaines et des

protocoles d’échanges pour étudier un ou deux semestres à l’étranger

n 1 Master Erasmus Mundus LAGLOBE, en partenariat avec les universités de

Salamanque, Stockhlom et des universités latino-américaines

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

Et après l’IHEAL
n Secteurs visés : enseignement/recherche,

expertise professionnelle, diplomatie,
coopération décentralisée, fondations
d’entreprise et secteur associatif

n Type d’emplois accessibles : attaché.e de

coopération, consultant.e junior/senior,
chargé.e de relations internationales,
chargé.e de projet/mission, chercheur.se,
maître.sse de conférences, etc.

n Où travaillent nos diplômé.e.s :

> 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)

Elles / Ils sont diplômé.e.s de l’IHEAL
- Louise Cuneo, journaliste au Point
- Sofia Dagna, consultante de projets sur les défenseures des droits humains,
Guatemala
- Benjamin De Barros, chargé de projet pour le Programme alimentaire mondial,
La Barbade
- Patricia Gutiérrez, responsable adjointe relations donateurs, Fondation Arc
- 	Paul Marcille, responsable du développement international Amériques, École
polytechnique
- 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…

© Campus Condorcet

Situé sur le Campus Condorcet, l’IHEAL fait partie intégrante de la Cité des humanités et
des sciences sociales, face à la station de métro Front Populaire (ligne 12).
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