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développement en Amérique
latine
• Master conjoint Erasmus
Mundus Latin America and
Europe in a Global
World (LAGLOBE)
Envie d’en savoir plus ?
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Cette nouvelle mention de master est centrée sur les études latino-américaines, reprenant
la tradition de l’Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine (IHEAL) et sa projection à
l’international dans une forte synergie avec son laboratoire de recherche. Les sciences
sociales (anthropologie, économie, géographie, histoire, science politique, sociologie)
constituent un pilier fondamental de la formation, mais ne sont jamais dissociées des
nombreuses interventions de professionnels travaillant sur l’Amérique latine ou en Amérique
latine et proposant systématiquement à tous les étudiants une approche empirique des
sociétés latino-américaines. En outre, des coopérations anciennes avec des nombreuses
universités européennes (dont un master international) et latino-américaines (dont une codiplomation active avec la Colombie et une co-diplomation en cours de construction avec le
Costa Rica) permettent la circulation internationale de 75 à 80% des étudiants de chaque
promotion et l’échange de nombreux professeurs.
En ce qui concerne les débouchés scientifiques et professionnels de la mention, les
étudiants peuvent se diriger, une fois leur diplôme de master obtenu, soit vers la préparation
d’une thèse dans une des disciplines présentes dans le master, soit vers des carrières le
plus souvent internationales (réseau diplomatique et culturel français en Amérique latine,
associations et ONG, journalisme, entreprises implantées en Amérique latine, etc.) ou dans
la fonction publique, par voie de concours.

Sciences sociales de l’Amérique latine
L’objectif de ce master est de permettre aux étudiants de conjuguer connaissance des
sociétés latino-américaines, formation solide en six disciplines des sciences sociales
(anthropologie, économie, géographie, histoire, science politique et sociologie), maîtrise de
langues étrangères (anglais, français langue étrangère, espagnol, portugais, guarani,
quechua, nahuatl ou maya) et découverte d’autres aires culturelles (Amérique du Nord,
l’Europe, le Monde Germanophone).
A l’issue de ce parcours-type, il n’est pas rare que des étudiants continuent en doctorat.
Pour ceux souhaitant s’insérer directement sur le marché du travail, ils peuvent embrasser
une carrière dans des domaines tels que : les services et le conseil spécialisés sur les
questions latino-américaines, entreprises, associations, ONG, cabinets de consultants,
presse, institutions publiques, collectivités territoriales entretenant des relations avec
l'Amérique latine, Concours administratifs et accès aux organismes internationaux, Métiers
de l'enseignement et de la recherche (université, CNRS, IRD, etc.).
Capacité d'accueil : 75
Campagnes de recrutement : 8 avril au 16 mai 2019 et 3 au 24 juin 2019
Mentions de licences conseillées : Licence en Sciences humaines et sociales (Etudes
européennes et internationales, Géographie, aménagement, urbanisme, Histoire,
Economie, Science politique, Droit public, Sociologie, Anthropologie)
Critères d'examen des candidatures : Dossier
Modalités d'enseignement : Formation initiale, Formation continue

Institut des Hautes Etudes
de l’Amerique Latine (IHEAL)
28, rue Saint-Guillaume 75007 PARIS
iheal@sorbonne-nouvelle.fr

Métiers de la coopération et du développement en Amérique latine
Ce master vise à former de futurs cadres dans les domaines suivants : expertise politique, économique et sociale,
prospection de marchés, évaluation des risques, conception et gestion de projets, métiers de la coopération
décentralisée, interinstitutionnelle et sociale, etc. afin de former à l'international et de préparer des latino-américanistes
au marché de l'emploi transcontinental Europe-Amérique latine.
Les débouchés professionnels sont centrés sur des fonctions telles que : Consultant, Expert, Chef de projet,
Responsable d'ONG, Chargé de mission, Chargé d'études, etc.
Capacité d'accueil : 40
Campagnes de recrutement : 8 avril au 16 mai 2019 et 3 au 24 juin 2019
Mentions de licences conseillées : Licence en Sciences humaines et sociales (Etudes européennes et
internationales, Géographie, aménagement, urbanisme, Histoire, Economie, Science politique, Droit public,
Sociologie, Anthropologie)
Critères d'examen des candidatures : Dossier
Modalités d'enseignement : Formation initiale, Formation continue

Master conjoint Erasmus Mundus Latin America and Europe in a Global World (LAGLOBE)
Ce master trilingue (anglais, espagnol, français) conjoint Erasmus Mundus, obtenu en juin 2018 par l’IHEAL, se déroule
dans le cadre d’un partenariat international avec les universités de Salamanque (Espagne) et de Stockholm (Suède). A
l'issue de la formation, le parchemin de diplôme délivré portera le sceau des trois universités.
Cette formation a une orientation clairement multidisciplinaire. Durant les 3 premiers semestres, les étudiants reçoivent
un enseignement de haut niveau afférent à des domaines très variés :
• Cours sur l'Amérique latine en science politique, économie, histoire et communication
• Analyse et mise en perspective des enjeux actuels en Amérique latine, avec une attention particulière portée au
genre et au post-colonialisme, à la démocratisation, à la citoyenneté et à l'intégration régionale comparative.
• Bases théoriques de sociologie, économie, histoire, géographie, science politique et anthropologie. Le caractère
professionnalisant de ce master est assuré notamment par des cours de coopération décentralisée, de politique
d'aide au développement, de diagnostics de territoires, etc.
Les étudiants suivront un semestre de cours dans chacune des 3 universités partenaires (bourse de mobilité possible).
Le dernier semestre est réservé à la rédaction d’un mémoire de recherche ou à un stage de 3 mois selon le choix de
l’étudiant.
Capacité d'accueil : 30
Campagne de recrutement : 24 décembre 2018 au 20 mai 2019
Mentions de licences conseillées : Sciences humaines et sociales (Etudes européennes et internationales,
Géographie, aménagement, urbanisme, Histoire, Economie, Science politique, Droit public, Sociologie,
Anthropologie)
Critères d'examen des candidatures : Dossier et entretien trilingue (anglais, espagnol, français) via Skype.
Modalités d'enseignement : Formation initiale, Formation continue
Contact : master.laglobe.eu

