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FORMATIONS ET CHAIRE
SUR LES AMÉRIQUES
# L'IPEAT (Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques
à Toulouse), Université de Toulouse - Jean Jaurès, propose un Master
transaméricaniste et une Chaire Amérique Latine :

Master des Amériques (transversal Nord/Sud et pluridisciplinaire) :
- Master Recherche : Cultures et Sociétés, Etudes sur les Amériques. ESCAm :
Espaces, sociétés, cultures des Amériques.
- Master IPAL (professionnel) : Ingénierie de projets avec l’Amérique latine
(autre parcours exclusivement centré sur l'Amérique latine) .

UN RÉSEAU DE RECHERCHE
NATIONAL
Créé en mars 2007 avec le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Institut des
Amériques regroupe plus de 60 établissements d’enseignement supérieur et de recherche français (http://www.institutdesameriques.fr/). Il rassemble plus de 1000 chercheurs.

L’Institut des Amériques fédère et coordonne les études en sciences humaines et sociales sur les Amériques en développant une approche transaméricaine et transdisciplinaire. Il constitue un réseau :
• de recherche,
• de coopération internationale,
• de valorisation de la recherche,
• de partenariats.

L’IdA favorise le développement de projets communs entre chercheurs
et experts français et américains. Pour répondre à ses objectifs, l'IdA appuie
l’organisation de manifestations scientifiques. Celui-ci soutient par ailleurs
la recherche doctorale (prix de thèses et aides au travail de terrain).
Les institutions membres sont organisées en réseau, autour de pôles régionaux (pôles Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est) et internationaux
(pôles Canada, Nouvelle Angleterre, Washington, Sud Atlantique, Californie, Mexique, Caraïbe, Amérique centrale, andin Bogota, andin Lima,
Brésil, Mercosur). Ces pôles coordonnent les activités et événements
scientifiques concernant les Amériques dans le domaine des SHS. L'IdA
offre ainsi de multiples espaces d’échanges et de coopération tant entre
les communautés scientifiques et le monde politique, économique, médiatique et associatif, qu'entre les communautés scientifiques nord et latino-américaines.

LE RÉSEAU
DU PÔLE SUD-OUEST
Le pôle régional Sud-Ouest regroupe les établissements suivants : Université
Toulouse – Jean Jaurès, IEP deToulouse, Université Paul-Valéry - Montpellier
3, Université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne, Université de
Pau et des Pays de l'Adour, Casa de Velázquez, Université de Guyane.
Activités scientifiques
Le pôle Sud-Ouest subventionne et labellise des activités scientifiques
nombreuses portant sur l’ensemble des Amériques et offre des bourses
doctorales visant à permettre les travaux de terrain de doctorants du
pôle. Deux appels à projets sont lancés chaque année et mis en ligne
sur le site de l'IdA (http://www.institutdesameriques.fr/).

Depuis 2013, le pôle régional organise, en alternance selon les années,
des colloques et des doctoriales, dans une perspective interdisciplinaire
et transaméricaine. Les objectifs premiers de ces manifestations sont de
favoriser les synergies internes et externes au pôle, tant entre membres
du réseau régional qu'entre américanistes du pôle et d'autres établissements en France et à l'étranger.

L'aide aux jeunes chercheurs est au cœur de la politique scientifique du pôle.
Les doctorants des universités de Toulouse, regroupés au sein d’ATRIA,
l’Association Toulousaine de Recherche Interdisciplinaire sur les Amériques,
sont largement associés à la dynamique du pôle.
Site web: http://association-atria.org
Publications transaméricanistes
Les Cahiers de Framespa
L'Ordinaire des Amériques (ORDA)
ELOHI - peuples indigènes et environnement

Chaire Amérique Latine :
La Chaire Amérique Latine (ChAL), placée sous la responsabilité de l'IPEAT,
a pris la suite en 2010 de la Chaire d’études mexicaines (ChEM) qui a été
inaugurée le 22 mai 2000 par Rodolfo Stavenhagen (El Colegio de México).
Favorisant les approches interdisciplinaires, autant dans le domaine des
Sciences humaines et sociales, que dans celui des Arts, Lettres et Langues,
la ChAL a pour vocation d’accueillir des enseignant.es-chercheur.es confirmés, de toute nationalité, travaillant sur les dynamiques sociales des différents pays d'Amérique latine, les relations transaméricaines et avec
d’autres régions du monde.
Informations :
http://ipeat.univ-tlse2.fr/accueil/international/chaire-amerique-latine/
Voir aussi :
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/chaires-et-professeurs-invites

# Les établissements du pôle proposent des Masters
couvrant en partie les aires culturelles américaines :

• IEP de Toulouse : Master Professionnel : Economie, développement et
relations internationales. Parcours « Affaires internationales et stratégie
d’entreprise ».
• Université de Bordeaux Montaigne : Masters Recherche Etudes anglophones et Etudes hispaniques et hispano-américaines
• Université de Guyane : Master Recherche Arts Lettres et Civilisation, Sociétés et Interculturalité et Master Professionnel Pratiques et ingénierie
de l’éducation, du travail et de l’action sociale (PIETAS)
• Université Paul-Valéry – Montpellier 3 : Masters Recherche Etudes
culturelles, Etudes anglophones, Etudes hispanophones
• Université de Pau et des Pays de l'Adour : Master Professionnel Management et Commerce International. Parcours « Amérique Latine ».
• Université Toulouse - Jean Jaurès : Masters Recherche Etudes anglophones et Etudes hispano-américaines

