
1
 Faculty Club 

3 cours des Humanités

2
 EHESS 

2 cours des Humanités

3
 Résidence étudiante Omega 

18 rue du Pilier

4
 Hôtel à projets/  

Siège de l’EPCC/PC sécurité 
8 cours des Humanités

5
 Restauration du Crous  

14 cours des Humanités

6
 Bâtiment nord 

8 cours des Humanités

7
 Résidence étudiante Alpha 

17 cours des Humanités

8
 Espace associatif et culturel 

15 cours des Humanités

9
 Siège de l’INED 

9 cours des Humanités

10
 Maison des chercheur·es  

3 cours des Humanités

Place du Front Populaire

Grand équipement 
documentaire

10 cours des Humanités
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Terrain sportif

Cours des H
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Bâtiment sud / IHEAL-CREDA  
(5e et 6e étages) 

5 cours des Humanités 
(Parking sous le bâtiment)

Centre de colloque

Jardin  
potager
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Campus Condorcet
93322 Aubervilliers 

Lundi 12, mardi 13, mercredi 14  
septembre 2022
Sur le Campus Condorcet

7

Programme  
  de pré-rentrée

 Bienvenue  
  à l’IHEAL !

Fondé en 1954, l’Institut des hautes études de l’Amérique 
latine est un centre pluridisciplinaire de formation 
et d’études sur l’Amérique latine en sciences humaines 
et sociales. C’est l’une des institutions les plus 
importantes en Europe pour la formation, la recherche, 
la documentation, l’édition, la diffusion scientifique 
et la coopération internationale avec l’Amérique latine. 

Grâce à son expérience de presque 70 ans, la succession 
de ses prestigieux·euses professeur·es invité·es latino-
américanistes, sa situation d’exception sur le Campus 
Condorcet, sa programmation d’évènements et ses contacts 
permanents avec l’Amérique latine, l’IHEAL est 
assurément le principal lieu d’échange intellectuel sur 
l’Amérique latine en France et en Europe. 

L’IHEAL, c’est l’ensemble de ces ressources mises 
à votre disposition pendant votre cursus qui vous permettra 
de profiter d’une offre de formation particulièrement 
riche et variée.



  Matin   10h-12h                                 
IHEAL, Sorbonne Nouvelle,  
Campus Condorcet

Présentation de l’IHEAL
Denis Merklen 
directeur de l’IHEAL

Signaler le harcèlement  
et les discriminations à l’Université

Présentation du dispositif de signalement 
mis en place à la Sorbonne Nouvelle

Journées de prévention  
et de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles

Capucine Boidin 
membre du comité d’organisation

Coopération internationale à l’IHEAL, 
mobilité étudiante  
à la Sorbonne Nouvelle

Rebeca Ornelas 
chargée des relations internationales (IHEAL) 
Marina de Castro Cartier et Carole Marrot 
membres de la Direction des affaires internationales
(Sorbonne Nouvelle)

DELA et Masters
Mathilde Allain, David Dumoulin, 
Marie-Laure Geoffray,
Capucine Boidin et Sébastien Velut 
responsables de diplômes

Équipe administrative  
et services étudiant·es

Sami Majri 
responsable administratif de l’IHEAL

Service de la scolarité
Sophie Birukoff 
responsable de la scolarité

Stages
Olivier Compagnon
responsable des stages

Éditions de l’IHEAL-CREDA
Roberta Ceva 
chargée des revues 
Mathilde Périvier 
chargée des monographies 

Présentation du Grand équipement 
documentaire (GED)

Catherine Sluse 
cheffe du service Formations des usagers

  Matin   10h-12h                                  
Faire une recherche  
en sciences sociales  
de l’Amérique latine 
Amphithéâtre 250

10h-10h30
CREDA, un laboratoire 
pluridisciplinaire  
de l’Amérique latine

Franck Poupeau
chercheur CNRS au CREDA

10h30-11h
Axe [ACAP]  
Action publique.  
Action collective

Juliette Dumont
coordinatrice de l’axe

 
11h-11h30
Axe [TEA]  
Transition écologiques  
américaines 

David Dumoulin 
coordinateur de l’axe

 
11h30-12h
Séminaire ADET–CHACAL 

Alejandro Gomez 
maître de conférences  
en histoire et civilisations américaines,  
coordinateur du séminaire

  Après-midi   14h-15h                                
Réunion des etudiant·es  
du master 2 
Salle 100

14h-14h30
Master 2, sciences sociales  
de l’Amérique latine

Capucine Boidin 
responsable du master 2 sciences sociales 

14h30-15h
Master 2, métiers de la coopération et 
du développement en Amérique latine

Marie-Laure Geoffray 
responsable du master 2 métiers de la coopération  
et du développement en Amérique latine 

  Matin   10h-12h                  
Vie associative  
et culturelle
Amphithéâtre 250  

La liste est susceptible d’évoluer 

La vie culturelle à l’IHEAL  
et à la Sorbonne Nouvelle

Laurence Lucas-Merignac
responsable administrative adjointe, membre  
du comité d’organisation du concours photo 
« L’Amérique latine dans la rue 2020 »
Kevin Jaglin
responsable du service Arts et culture  
de la Sorbonne Nouvelle

Le pôle culturel d’Aves de Paso
Les membres d’Aves de Paso

Théâtre ethnographique,  
« Carnets de terrain en scène » 

Marylise Aub et son équipe 
ethnologue et metteuse en scène

Feministas, initiative  
étudiantes de l’IHEAL

Les membres des Feministas

Festival de Biarritz Amérique latine, 
Prix du Jury étudiant et Rencontres  
de l’IHEAL

Elodie Lenoël
doctorante en histoire au CREDA,  
membre du Jury étudiant 2022

Action culturelle du GED
Sophia Cagnolo-Caillat et Pauline Augé
Mardis du GED
Hélène Poitevin et Robin Toublan
Jeudis du GED
Michel Zumkir
Action culturelle du GED :  
expositions, salon du livre SHS

Bureau des représentant·es 
étudiant·es 

Vincent Arpoulet, Mathieu Lagarde, 
Marie Vesco et Yann Voisin 
élu·es étudiant·es 

Quizz de l’association étudiante  
de l’IHEAL 

Les membres d’Aves de Paso

  Après-midi   14h-16h15                                
Les recherches  
à l’IHEAL-CREDA

14h-14h45
Recherches en science politique

Mathilde Allain et Marie-Laure Geoffray 
maîtresses de conférences en science politique

14h45-15h30
Recherches en sociologie 

David Dumoulin 
maître de conférences (HDR) en sociologie

15h30-16h15
Recherches en géographie

Sébastien Velut 
professeur de géographie 

  Soirée   16h30-18h                                
Visite du campus Condorcet

Découvrez les espaces clés du Campus. 
Des salles de cours aux bureaux de vos 
futur·es enseignant·es, du Grand équipement 
documentaire à l’Espace associatif et culturel. 
En passant par le restaurant universitaire, 
les membres d’Aves de Paso vous proposent 
une visite du Campus Condorcet. 

Inscrivez-vous dans un seul 
des trois groupes de visite proposés  
au lien suivant 
https://cutt.ly/wLQH0l4

Groupe 1
Départ Centre de colloques (Rdc.) 

Groupe 2
Départ Bâtiment de recherche sud (Rdc.) 

Groupe 3
Départ Grand équipement documentaire (Rdc.) 

  Lundi 12 septembre      10h-18h      2022                   
Amphithéâtre 250 du Centre de colloques (1er étage), Place du Front Populaire, 93322 Aubervilliers 

  Après-midi   14h-15h                                  
Réunion des étudiant·es  
du DELA
Salle 50

Diplôme d’études latino-américaines
David Dumoulin
responsable du DELA (en présence et à distance)

  Après-midi   14h-16h15                                  
Les recherches  
à l’IHEAL-CREDA
Amphithéâtre 250

14h-14h45
Recherches en histoire 

Olivier Compagnon
professeur d’histoire
Juliette Dumont
maîtresse de conférences en histoire

 
14h45-15h30
Recherches en anthropologie

Capucine Boidin 
professeure en anthropologie
Dorothée Delacroix 
maîtresse de conférences en anthropologie

 
15h30-16h15
Recherches en économie

Carlos Quenan
professeur en économie 

  Soirée   16h30-19h30     
À la découverte de  
la Plaine-Saint-Denis
Au départ de la place du Front populaire

En partant du Campus Condorcet, la balade 
rejoint le quartier du Landy, quartier fortement 
« petite Espagne » dans les années 30-40-50, 
jusqu’au stade de France puis Porte de Paris. 
Retour par le canal Saint Denis, percé 
début xixe, transformé peu à peu en Street art 
avenue jusqu’à l’avenue Victor Hugo à 
Aubervilliers, le Centre commercial le Millénaire, 
les établissements des Magasins Généraux 
de Paris et la place du Front Populaire.

Pour la visite du quartier, le nombre  
de places est limité, inscrivez-vous  
 au lien suivant 
https://cutt.ly/WLQS5ls

  Mardi 13 septembre    10h-19h30    2022  
Amphithéâtre 250 (1er étage) ; Salle 100 et salle 50 (Rdc.) du Centre de colloques 
Place du Front Populaire, 93322 Aubervilliers 

  Après-midi   14h-15h30            
Rencontre avec  
les alumnis de l’IHEAL
Amphithéâtre 250

Votre association étudiante organise une 
rencontre avec les ancien·nes étudiant·es 
de l’IHEAL. Découvrez à quel point l’Institut 
regorge de profils variés. Ils sont doctorant·es, 
docteur·es, chargé·es de recherche, en poste 
ou en stage au sein d’ONG ou d’institutions 
diplomatiques en France et à l’international. 
Le détail des interventions des Alumnis 
de l’IHEAL sera bientôt dévoilé sur la page 
Facebook d’Aves de Paso :  
http://www.facebook.com/aves.depaso.52 

  Après-midi   16h-17h30            
Théâtre ethnographique
Amphithéâtre 250

Nous savons ce que l’ethnographie apporte 
au théâtre, et aux arts en général – Mais 
qu’apporte le théâtre à l’ethnographie ? 
La troupe d’étudiant·es et de chercheur·es 
dirigée par Marylise Aub, ethnologue et 
metteuse en scène, interroge sous forme 
dramaturgique la relation à l’altérité rencontrée 
au cours de leurs travaux de recherche en 
SHS. Le spectacle « Carnets de terrain en 
scène » propose la représentation scénique 
de leurs journaux et carnets de terrain faisant 
écho aux écrits théoriques fondamentaux 
de l’ethnographie. 

  Soirée   18h-19h30             
Concert
Salle polyvalente de l’EAC

Pour clore la semaine de pré-rentrée, 
l’IHEAL invite le groupe 4 Caminos. 
Issus de mondes musicaux variés, animés 
par un amour commun des musiques 
d’Amérique Latine, et plus particulièrement 
de Cuba, les cinq musiciens proposent 
des reprises de grands classiques du « Son » 
traditionnel mais aussi des arrangements 
des nouvelles générations de compositeurs 
cubains. Un goûter offert par Aves de 
Paso accompagnera cette musique douce, 
rythmée et chaleureuse.

  Mercredi 14 septembre  10h-19h30  2022 
Amphithéâtre 250 du Centre de colloques (1er étage), Place du Front Populaire, 93322 Aubervilliers
Salle polyvalente de l’Espace associatif et culturel (EAC), 15 cours des Humanités, 93322 Aubervilliers


