MASTER Mention
Civilisations, cultures et sociétés
Parcours Espaces, Sociétés, Cultures dans les
Amériques
Parcours Ingénierie de Projets avec l’Amérique
latine
Rentrée 2018
Le Master
§ Il accueille des étudiant·e·s issu·e·s des différentes disciplines de Licence :
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie, Sciences sociales,
Sociologie, Langues, littératures et civilisations étrangères et regionales
(Anglais, Espagnol, Portugais), Géographie et aménagement, Histoire,
Langues étrangères appliquées, Information-communication, etc.
§ Il est orienté vers une aire culturelle – l’aire américaine ; (Amérique
latine/Amérique du Nord, relations transaméricaines)
§ Il est pluridisciplinaire – les problématiques relatives aux Amériques sont
saisies à partir d’entrées disciplinaires multiples et combinées (histoire,
géographie, littérature, anthropologie, droit, économie, etc.)
Les parcours
Le Master comprend une 1ère année de tronc commun et deux parcours de 2nde
année :
§ un parcours professionnel Ingénierie de Projets avec l’Amérique latine
(IPAL) qui forme des professionnels porteurs de projets de développement en
lien avec l’Amérique latine, de nature socioculturelle, économique ou
institutionnelle.
§ un parcours recherche Espaces, Sociétés, Cultures dans les
Amériques (ESCAm) qui s’adresse aux étudiant·es souhaitant poursuivre en
doctorat, passer les concours de l’enseignement, des écoles de journalisme,
etc.
La 1ère année
§ Elle propose une introduction aux grandes questions en jeu dans l’histoire, la
culture et la vie sociale des Amériques.
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§ Elle est conçue comme un socle commun, autant pour celles et ceux qui
s’orienteront en 2ème année vers des perspectives plus immédiates d’insertion
professionnelle (parcours professionnel Ingénierie de Projet avec l’Amérique
Latine avec le Master 2 IPAL) que pour celles et ceux qui souhaiteraient
poursuivre leur parcours académique (avec le Master 2 Recherche ESCAm,
Espaces, Sociétés, Cultures dans les Amériques).
La 2ème année
§ Les cours ont lieu de septembre à mi-février pour permettre aux étudiant·es
d’effectuer au second semestre le terrain de recherche dans le cadre du
parcours Recherche ESCAm ou le stage professionnel de 14 semaines en
Amérique latine dans le cadre du parcours professionnel IPAL.
§ De nombreuses possibilités de mobilité internationale sont par ailleurs
offertes au second semestre dont la mobilité Erasmus avec l’Institut latinoaméricain de Berlin (https://www.lai.fu-berlin.de/es/index.html) ou le double
diplôme avec le IELAT (Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Latinoamericanos) à Alcala de Henares (https://ielat.com).
Le guide complet des formations (emploi du temps, programmes) est
téléchargeable sur le site de l’IPEAT : http://ipeat.univ-tlse2.fr, onglet formation.
Comment candidater ?
§ Les dossiers de candidature ainsi que le détail des procédures de recrutement
sont disponibles sur le site de l’IPEAT : : http://ipeat.univ-tlse2.fr, onglet
formation. La date limite de dépôt est fixée au 15 juin.
§ Pour plus d’informations ou si vous souhaitez discuter de l’adéquation entre
votre projet et la formation que nous proposons, n’hésitez pas à me contacter
par mail : therese.courau@univ-tlse2.fr.
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