
 

1 
 
 

 
 

Semaine de rentrée 2020-2021 

*** 

Lundi 7 septembre 2020, 10h00 – 17h00 

Auditorium 250, Centre de Colloques (1er étage) 

Place du Front Populaire – Métro ligne 12 arrêt Front Populaire 

 

 
- Journée obligatoire pour les nouveaux.elles étudiant.e.s (M1, DELA, LAGLOBE, nouveaux.elles M2) - 

- Les anciens étudiant.e.s sont invités au rallye photo de l’après-midi - 

- La séance plénière sera filmée et mise en ligne sur la chaîne YouTube de l’IHEAL CREDA - 

 

 
 

10h00 – 11h00 IHEAL – SORBONNE NOUVELLE 

 
 

 Présentation de l’IHEAL 
Capucine Boidin, directrice de l’IHEAL 

 La coopération internationale de l’IHEAL 
Rebeca Ornelas, responsable des relations internationales 

 Le DELA, le master 1, le master 2 (parcours recherche et métiers) et le master LAGLOBE 
David Dumoulin, Denis Merklen et Sébastien Velut, responsables de diplômes 

 L’équipe administrative et le fonctionnement de la scolarité 
Sami Majri, responsable administratif de l’IHEAL 

 Les services étudiants de la Sorbonne Nouvelle 
Marion Poissonnier, chargée de communication et de valorisation de la recherche 

 
11h00 – 11h30 VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE ET POLITIQUE Á L’IHEAL 

 
 Jury étudiant du Festival de Biarritz Amérique latine 

Fernanda Oliveira De Almeida, Melissa Cetin, Jeanne Apostoloff, Iris Lecerf et Léa Lebeaupin, étudiantes à l’IHEAL 

 Une love story latino-américaine, résidence d’auteurs de la région Île-de-France à l’IHEAL  
Romain Dutter, scénariste de Bandes Dessinées 

 L’Amérique latine dans la rue, grand concours photo de l’IHEAL et du magazine PHOTO 
Laurence Lucas et Louise Rebeyrolle, membres du comité d’organisation  

 Le Théâtre des habitants 
Baptiste Mongis et Louise Roux, doctorant en sociologie de l’IHEAL ; comédienne et metteure en scène 

 Aves de Paso, l’association étudiante de l'IHEAL 
Les membres du bureau 

 Bureau et informations sur l'espace de discussion politique de l’IHEAL 
Harol Gonzalés, Léa Lebeaupin et Baptiste Mongis, trois des représentant.e.s étudiant.e.s 

 
11h30 – 12h00 CAMPUS CONDORCET 

 
 Le Grand Équipement Documentaire du Campus Condorcet (GED) 

Alicia León y Barella, directrice du département Services et Soutien à la recherche 

 La Vie de Campus 
Louis Dassonneville, responsable du pôle Vie de Campus 
Jeanne de Larrard, chargée de la vie associative et culturelle 

 La communication du Campus et le rallye photo libre 
Claire O’Meara et Jessica Romano, responsables communication du Campus 

 
 
 



 

2 
 
 

 
 
 

 
Après-midi en extérieur !  

 

 
Café de l’association étudiante 

Aves de Paso 
 

En parallèle du rallye photo, dans le jardin du 5 cours des 
Humanités 

 
 
 

 

 
 

Rallye photo 
 

Marche libre d’environ 1h30 dans Aubervilliers 
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Semaine de rentrée 2020-2021 

*** 

Mardi 8 septembre 2020, 9h30 – 18h00 

Auditorium 250, Centre de Colloques (1e étage) 

Place du Front Populaire – Métro ligne 12 arrêt Front Populaire 

 
- Journée obligatoire pour les étudiant.e.s de master 1 - 

- Journée ouverte aux étudiant.e.s de master 2, LAGLOBE et DELA dans la limite des places disponibles dans le contexte sanitaire actuel –  

- Les différentes interventions seront filmées et mises en ligne sur la chaîne YouTube de l’IHEAL-CREDA - 

 

 
9h30 – 11h00 

 
Introduction : Faire une recherche en Sciences Humaines et Sociales de l’Amérique latine aujourd’hui 
 

 Le CREDA, un laboratoire pluridisciplinaire en SHS de l’Amérique latine 
Camille Goirand, la directrice du CREDA 

 Faire une recherche en sciences humaines et sociales aujourd’hui en France 
Denis Merklen, responsable de la première année de master et du master recherche 

 Définir son projet professionnel  
Sébastien Velut, responsable du master métier 

 Enquêtes ! Les terrains risqués en Amérique latine 
Camille Goirand, professeure de science politique 

 Trouver un nom de promotion 
Olivier Compagnon, professeur d’histoire 

 
11h30 – 13h00 

 
 

 Les recherches en histoire à l’IHEAL-CREDA  
Olivier Compagnon et de Juliette Dumont 

 Les recherches en sociologie à l’IHEAL-CREDA  
Intervention de David Dumoulin et de Denis Merklen 

 
 
 
14h30 – 16h00 

 
 

 Les recherches en économie à l’IHEAL-CREDA  
Carlos Quenan 

 Les recherches en science politique à l’IHEAL-CREDA 
Mathilde Allain, Marie-Laure Geoffray et Camille Goirand 

 
16h30 – 18h00 

 
 

 Les recherches en géographie à l’IHEAL-CREDA  
Chloé Artero et Sébastien Velut 

 Les recherches en anthropologie à l’IHEAL-CREDA 
Capucine Boidin et Dorothée Delacroix 
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Semaine de rentrée 2020-2021 

*** 

Mercredi 9 septembre 2020, 9h30 – 17h30 

Conférences et ateliers Talent campus 

Centre de Colloques 

Place du Front Populaire – Métro ligne 12 arrêt Front Populaire 

 
 

- Journée obligatoire pour les étudiant.e.s de master 1 - 

- matinée ouverte aux étudiant.e.s de master 2, LAGLOBE et DELA dans la limite des places disponibles dans le contexte sanitaire actuel –  

- Les différentes interventions seront filmées et mises en ligne sur la chaîne YouTube de l’IHEAL-CREDA - 

 

 

9h30 – 13h00 
Séance plénière 

Auditorium 250 du Centre de Colloques (1e étage) 

 
9h30 – 11h00 

 
Théories du développement 
Carlos Quenan, professeur en économie 
 
11h30 – 13h00 

 
Théories décoloniales 
Capucine Boidin, professeure en anthropologie 
 
 

14h30 - 17h30 
Ateliers  

Auditorium 250 et salles du Centre de Colloques  
Salles 3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10 et 3.11 

 
Ateliers Talent Campus 
Organisés par Vincent Chupin, responsable du service Réussite étudiante de la Sorbonne Nouvelle 
Et une équipe de dix doctorant.e.s du CREDA  
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Semaine de rentrée 2020-2021 

*** 

Jeudi 10 septembre 2020, 9h30 – 17h30 

Conférences et ateliers Talent campus 

Centre de Colloques 

Place du Front Populaire – Métro ligne 12 arrêt Front Populaire 

 
 

- Journée obligatoire pour les étudiant.e.s de master 1 - 

- Matinée ouverte aux étudiant.e.s de master 2, LAGLOBE et DELA dans la limite des places disponibles dans le contexte sanitaire actuel –  

- Les différentes interventions seront filmées et mises en ligne sur la chaîne YouTube de l’IHEAL-CREDA - 

 

 

9h30 – 13h 
Séance plénière 

Auditorium 250 du Centre de Colloques (1e étage) 

 
9h30 – 11h00 

 
L’Amérique latine, laboratoire politique de l’Occident ? 
Olivier Compagnon, professeur en histoire 
 
11h30 – 13h00 

 
Une écologie politique latino-américaine ? 
David Dumoulin, maître de conférences HDR en sociologie 
 
 

14h30 – 17h30 
 

 
 

 
Salles 3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10 et 3.11 

 
Ateliers Talent Campus 

Organisés par Vincent Chupin 

 

 
Auditorium 250 du Centre de Colloques (1e étage) 

 
Réunion des master 2 (recherche et métiers) 

Denis Merklen et Sébastien Velut 
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Semaine de rentrée 2020-2021 

*** 

Vendredi 11 septembre 2020, 9h30 – 17h30 

Conférences et ateliers Talent campus 

Centre de Colloques 

Place du Front Populaire – Métro ligne 12 arrêt Front Populaire 

 
- Journée obligatoire pour les étudiant.e.s de master 1 - 

- matinée ouverte aux étudiant.e.s de master 2, LAGLOBE et DELA dans la limite des places disponibles dans le contexte sanitaire actuel –  

- Les différentes interventions seront filmées et mises en ligne sur la chaîne YouTube de l’IHEAL-CREDA - 

 

 

9h30 – 17h30 
Séance plénière 

Auditorium 250 du Centre de Colloques (1e étage) 

 
9h30 – 11h00 

 
L’Amazonie : de l’enfer vert au développement durable 
Sébastien Velut 
 
11h30 – 13h00 

 
Mouvements sociaux et pensées critiques latino-américaines  
Franck Gaudichaud, professeur en histoire et civilisation des Amériques latines, Université Toulouse Jean Jaurès 
 

14h30 - 17h30 
Ateliers  

Auditorium 250 et salles du Centre de Colloques  
Salles 3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10 et 3.11 

 
Ateliers Talent Campus 
Organisés par Vincent Chupin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les activités de cette semaine sont obligatoires pour les M1 

 
La présence et la remise d’une évaluation de la semaine valident l’Unité d’Enseignement 

 
 ‘Unité et diversité de l’Amérique latine’ 
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Voici la teneur de l’évaluation qui sera à rendre en ligne 

 

L'IHEAL innove cette année en créant une semaine de pré-rentrée sur le campus Condorcet 

avec quatre objectifs : créer une culture des lieux, rendre accessibles les recherches en cours à 

l'IHEAL-CREDA, donner des repères partagés sur l'Amérique latine  

et favoriser la coopération entre étudiants.  

Nous aimerions savoir si ces objectifs sont atteints !  

Vos suggestions sont aussi importantes pour améliorer la prochaine édition. 

Les master 1 doivent rendre cette évaluation pour valider l'unité d'enseignement "Unité 

diversité de l'Amérique latine". 

Les master 1 qui n'auront pas pu être présents feront leur évaluation à partir des vidéos 

postées sur la chaine youtube de l'IHEAL-CREDA. 

 

Présentation de l'IHEAL-Sorbonne Nouvelle-Campus Condorcet (lundi matin) 

- Précisez ce que vous avez apprécié et pourquoi 

- Suggérez des améliorations 

 

Rallye photo (lundi après-midi) 

- Précisez ce que vous avez apprécié et pourquoi 

- Suggérez des améliorations 

 

Présentation des recherches à l'IHEAL CREDA (mardi) 

- ce que vous avez apprécié et pourquoi 

- vos suggestions d'amélioration 

 

Les conférences (mercredi, jeudi et vendredi matin) 

Résumez en cinq lignes ce que vous avez retenu personnellement de chaque conférence 

Théories du développement 

Théories décoloniales 

L'Amérique latine, laboratoire politique de l’Occident ? 

Une écologie politique latino-américaine ? 

L'Amazonie : de l'enfer vert au développement durable 

Mouvements sociaux et pensées critiques latino-américaines 
 
 

 


