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PÔLE CANADA 

Robin MEDARD INGHILTERRA 

(Docteur, coordinateur 2014-2017) 

Thèse : « Les facteurs juridiques de réalisation du droit à la non-
discrimination», dir. Véronique Champeil-Desplats, Université 
Paris Nanterre (consulter vidéo) 

A la fin de mon contrat doctoral, j’ai obtenu un contrat d’ATER 
pendant deux ans à l’Université Paris Nanterre. J’ai soutenu ma 
thèse en juillet 2020, pour laquelle j’ai obtenu le prix Jean Rivero 

2021 (décerné tous les deux ans par l'Association française de droit administratif et 
l'Association française de droit constitutionnel) et le prix Louis Joinet 2021 (anciennement prix 
de la Fondation Varenne). J’ai poursuivi mes recherches avec un contrat de chercheur 
postdoctoral 2020 - 2022 (Université libre de Bruxelles) et ai obtenu un poste de maître de 
conférences en droit public à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne pour la rentrée 2022.   Pour 
en savoir plus   

 

PÔLE CALIFORNIE 

Amandine DEBRUYKER 

(Docteure, coordinatrice 2013-2016) 

Thèse : « Zapotèques de Los Angeles : Socio-anthropologie des cycles 
festifs dans la reconstruction identitaire en contexte migratoire», dir. 
Frédéric Saumade, Aix-Marseille Université  

Après l'achèvement du contrat doctoral IdA et la soutenance de ma 
thèse en anthropologie, je travaille dans le privé en tant que chargée 
d'études et je dispense un enseignement d'anthropologie des 
Amériques et de méthodologie ethnographique à l'Université d'Aix-
Marseille. Je prépare le concours de qualification de maitre de 

conférence, travaille sur un nouveau projet de recherche et crée une société de conseil. Pour en 
savoir plus  

 

Andrew MEYER 

(Doctorant, coordinateur 2016-2019) 

Thèse « La restitution volontaire et la restitution légale : Une 
ethnographie du marché international de l'art ancien amérindien » 
dir. Marie Mauzé, EHESS. (consulter vidéo) 

A mon retour en France, j’ai eu un contrat d'enseignant vacataire à 
Paris 8 qui a malheureusement été bouleversé par la pandémie. Je travaille à la rédaction de 
ma thèse afin de pouvoir la soutenir en 2023.  Par ailleurs, je collabore à distance à temps 
partiel pour l'Association on American Indian Affairs pour surveiller les ventes aux enchères pour 
les objets rituels amérindiens. Pour en savoir plus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOsG5No8S3s&feature=youtu.be
https://univ-droit.fr/universitaires/37235-robin-medard-inghilterra
https://univ-droit.fr/universitaires/37235-robin-medard-inghilterra
https://www.linkedin.com/in/amandine-debruyker/
https://www.linkedin.com/in/amandine-debruyker/
https://www.youtube.com/watch?v=3ab48GfujjI&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
http://las.ehess.fr/index.php?2773


 

 

PÔLE WASHINGTON 

Michael STRICOF 

(Docteur, coordinateur 2015-2018) 

Thèse : « Les dividendes de la paix et la reconversion de la défense 
américaine après la guerre froide, 1989-2001» dir. Isabelle Vagnoux, Aix-
Marseille Université (consulter vidéo) 

J'ai soutenu ma thèse un an et demi après la fin du contrat, en 2019. 
Pendant ce temps, j'ai eu un contrat d'enseignement à l'université en 
tant que maître de langue pendant 2 ans. J'ai fait la qualification au 

CNU tout de suite et j'ai eu la chance d'être recruté en 2020 en tant que maître de conférences 
tout de suite après mon doctorat, donc je suis entré en poste la troisième année après la fin de 
mon contrat IdA. Pour en savoir plus 

 

 

PÔLE TEXAS 

Gabriel DAVEAU 

(Doctorant, coordinateur 2019-2021) 

Thèse : « Entre "local" et "national": les nouvelles de William Gilmore 
Simms (1806-1870) à l'épreuve du canon littéraire américain. » dir. 
Ronan Ludot-Vlasak, Université de Lille. 

De retour en France, j’occupe un poste d’ATER à l’Université de 
Nantes en LLCE Anglais.  En parallèle, l'écriture de ma thèse se 

poursuit. Pour en savoir plus 

 

PÔLE MEXIQUE 

Michelle SALORD 

(Doctorante, coordinatrice 2017-2020) 

Thèse : « Les zones d'attentes des migrants centre-américains au 
Mexique : lieux de désoeuvrement ou espaces de sociabilité et 
d'apprentissage » dir. Françoise Lestage, Université Paris Cité. 

A la suite de mon contrat doctoral IdA, j'ai eu des charges de cours à 
Sciences Po pendant près d'un an et demi, puis j'ai commencé une 

formation en ingénierie pédagogique et ai récemment commencé à travailler dans une 
entreprise d'ESS comme chargée pédagogique. J’ai pour projet de soutenir ma thèse début 
2023, de terminer ma formation en ingénierie pédagogique et par la suite d’obtenir un contrat 
en post-doctorat afin de continuer dans la recherche scientifique. Pour en savoir plus 

 

https://youtu.be/LRO5K8QW3c0
https://lerma.univ-amu.fr/en/membre/stricof-michael
https://www.linkedin.com/in/gabriel-daveau-b86b3495/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/michelle-salord-l/


 

 

PÔLE AMÉ RIQUE CENTRALE 

Catherine LACAZE  

(Docteure, coordinatrice 2011-2014) 

Thèse : «Le processus d’héroïsation de Francisco Morazán et ses usages 
politiques en Amérique Centrale (1842-1942)», dir. Michel Bertrand, 
Université Toulouse 2-Jean Jaurès (consulter vidéo) 

Au terme de mon contrat doctora, j’ai obtenu un poste d’ATER à 
Sciences Po Lyon entre 2017 et 2019 (section 14), où j’ai enseigné 
l'histoire contemporaine de l'Amérique latine. Suite à l'obtention de 
l'agrégation, je suis désormais PRAG d'espagnol dans cette même 

institution. Pour en savoir plus  

 

Sofia GUEVARA VIQUEZ  

(Docteure, coordinatrice 2014-2017) 

Thèse : « De l’instabilité de la notion du risque en milieu urbain. Habitants 
et gestionnaires face aux inondations à Barrio Luján et la Carpio (San 
José, Costa Rica) » dir. Jean-Pierre Levy (CNRS-Latts) et Mathilde 
Gralepois (CITERES-Université de Tours), Université Gustave Eiffel 
(consulter vidéo) 

Suite au contrat doctoral, j'ai été ATER à l'Université Gustave Eiffel de 
2018 à décembre 2020. En mars 2021 j’ai commencé un contrat de post-

doctorante à l'Université de Tours au sein du projet de Recherche SOLARIS (Pour plus de 
solidarité dans les politiques d'adaptation au changement Climatique) Pour en savoir plus 

 

PÔLE ANDIN BOGOTA 

Laura LEMA SILVA  

(Docteure, coordinatrice 2015-2018) 

Thèse « Paroles politiques et paroles poétiques : Des mouvements 
sociaux autochtones en Colombie à la littérature contemporaine des 
Wayuu. » dir. Alvar de la Llosa (consulter vidéo) 

Depuis mon retour en France j'ai été ATER, lectrice et Maîtresse de 
Langue au Département d'Études des Mondes Hispanophones et 
Lusophones (DÉMHIL) de l'Université Lumière Lyon 2. J'ai soutenu ma 
thèse le 3 décembre 2021. Je suis actuellement membre du Centre 
de pensée "Pluralizar la Paz" de l'Université Nationale de Colombie 
et responsable des études à l'Institut pour la Paix, association qui se 

propose de développer les peace studies en France. Pour en savoir plus 

 

https://youtu.be/P1VlnM_mNqY
https://cv.archives-ouvertes.fr/catherine-lacaze
https://youtu.be/5VFhu7tKGTs
https://latts.fr/chercheur/sofia-guevara/
https://youtu.be/BmpqSHFoc-E
https://www.humanas.unal.edu.co/cppluralizarlapaz/
https://www.institutpourlapaix.org/
https://lce.univ-lyon2.fr/membres-du-laboratoire/membres-associe-es/lema-silva-laura


 

Laetitia Braconnier-Moreno 

(Doctorante, coordinatrice 2018-2021)  

Thèse : « Interculturalité et pluralisme juridique dans la justice 
transitionnelle en Colombie » dir. Véronique Champeil-Desplats et 
Camilo Borrero, Université de Paris-Nanterre et Université Nationale 
de Colombie  

Mon contrat doctoral fléché, qui aurait dû prendre fin en septembre 
2021, il y a un an, a été prolongé de huit mois du fait de la pandémie. Durant cette période, et 
jusqu'à aujourd'hui, j'ai co-coordonné les publications faisant suite aux séminaires et colloques 
organisés en tant que coordinatrice du pôle Bogota. Il s'agit d'actes de colloques composé de 
neuf articles dans l'Annuaire de Justice Transitionnelle 2021, d'un dossier numérique de dix 
articles dans la revue IdeAs. Idées d'Amériques et des actes de webinaires d'une cinquantaine 
de page, en cours d’édition. J'espère soutenir ma thèse à Bogota au cours de l'année 2023, 
puis intégrer une organisation de la société civile ou une université pour poursuivre mes 
activités de recherche-action.  Pour en savoir plus 

 

PÔLE ANDIN LIMA 

Arthur MORENAS 

(Doctorant, coordinateur 2017-2020) 

Thèse : « Les fondements sociaux du "modèle péruvien" : analyse 
sociopolitique des politiques économiques au Pérou » dir.Vincent 
Dubois, Université de Strasbourg  (consulter vidéo) 

A la fin de mon contrat doctorat, prolongé de 6 mois pour motifs 
exceptionnels en raison de la pandémie covid, je suis resté quelques 

mois à Lima afin de terminer mes enquêtes de terrain. Depuis 2021, j’ai un poste d'ATER à 
Sciences Po Strasbourg, et je me consacre à la rédaction de la thèse que je soutiendrai en avril 
2023. Pour en savoir plus. 

 

François BIGNON 

(Docteur, coordinateur 2014-2017) 

Thèse : « La guerre entre le Pérou et l'Equateur et la nationalisation 
des frontières andines (1933-1945)» dir.Luc Capdevila, Université 
Rennes 2 

De retour en France, j'ai achevé ma thèse grâce à quatre années 
comme ATER d'histoire au sein de l'Université Rennes 2. J'ai ensuite 
enseigné un an et demi dans le secondaire, avant d'obtenir un poste 
de PRAG à l'Université des Antilles (pôle Martinique) en septembre 

2022. Pour en savoir plus. 

 

 

https://www.lgdj.fr/annuaire-de-justice-transitionnelle-2021-9782370323491.html
https://journals.openedition.org/ideas/
https://www.linkedin.com/in/laetitia-braconnier-moreno-b13a08113/
https://youtu.be/-rsK3jLVXT0
https://sage.unistra.fr/membres/doctorants/morenas-arthur/
https://www.ifea.org.pe/investigadores/asociados/francois-bignon/


 

PÔLE CÔNE SUD 

Camille LAURENT 

(Doctorante, coordinatrice 2019-2021) 

Thèse : «L'institutionnalisation de la "communauté" dans les villages 
du Chaco argentin » dir. Pierre Gautreau, Université Panthéon 
Sorbonne. 

Inscrite en quatrième année de doctorat, j’ai obtenu une prolongation 
de contrat doctoral accordée par mon université suite à la pandémie 

et ai obtenu un poste d’ATER à l’Université Panthéon Sorbonne.  Pour en savoir plus 

 

 

 
 

https://www.prodig.cnrs.fr/camille-laurent/

