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ADMISSION
ENSEIGNEMENT

CERTIFICAT D’ÉTUDES

CEAL

> L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants
et enseignants-chercheurs de Sciences Po Aix, de
l’AMU, et de quelques professeurs invités.
Le total des enseignements atteint 280 heures.

FRAIS D’INSCRIPTION
> Les étudiants doivent s’inscrire à deux
reprises (en première et en deuxième année).
Étudiants boursiers : 90 €
Étudiants non-boursiers : 250 €

CANDIDATURE
> Les candidats doivent fournir un CV et une lettre
de motivation en français ou en espagnol à la
responsable du certificat.

OBTENTION DU CERTIFICAT
> La délivrance du certificat est subordonnée à
l’obtention, compte tenu du coefficient affecté à
chaque matière, d’une moyenne générale égale ou
supérieure à 10/20.

CONTACT

SUR L’ESPAGNE ET
L’AMÉRIQUE LATINE

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Responsable du certificat
Émilie ROMERO, Professeure agrégée d’espagnol
emilie.romero@sciencespo-aix.fr

SCIENCES PO AIX
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
04 42 17 01 60
www.sciencespo-aix.fr

ESPAGNE ET AMÉRIQUE LATINE

Présentation
Le Certificat sur l’Espagne et l’Amérique Latine (CEAL) propose à un petit groupe
d’étudiants (une vingtaine) de Sciences Po Aix une spécialisation sur le plan
universitaire par le biais d’une formation complémentaire parallèle à la première et la
deuxième année du diplôme, et prépare les étudiants de troisième année à un projet
pédagogique ou professionnel en Espagne ou en Amérique Latine.

Objectifs
Outre un approfondissement de l’étude de la langue espagnole, la formation ouvre sur
la richesse, la diversité et les enjeux historiques, politiques, économiques, sociaux et
culturels des pays et des populations. Il s’agira de mettre en perspective le monde
hispanique européen et latino-américain dans un environnement international en
mutation. Le certificat comprend des enseignements portant sur les différents aspects
de la société et des systèmes politiques de l’Espagne et des pays latino-américains
contemporains : histoire contemporaine du monde ibéro-américain (1810-2015),
sociologie politique du monde hispanique, littérature, cinéma, l’Amérique Latine dans
les Relations Internationales, aspects culturels et mémoriels, observatoire du politique
(campagnes, élections).

Débouchés
Cette formation constitue par ailleurs une excellente préparation au Master
Expertise Internationale de Sciences Po Aix en 5e année ainsi qu’à d’autres Masters
professionnels ou recherche proposés par d’autres établissements (Paris III IHEAL,
Toulouse, Lyon, Grenoble, Lille).

Équipe pédagogique
Emilie Romero, professeur agrégée d’espagnol ; Marion Di Méo, ATER à Sciences Po Aix et spécialiste
de l’Amérique Latine contemporaine ; Eve Fourmont, maître de conférences et spécialiste de l’Espagne
contemporaine ; Gérard Gomez, professeur des universités, spécialiste du Cône Sud ; Alejandro
Lerena, spécialiste en droit pénal international ; Pierre López, maître de conférences, spécialiste de
littérature latino-américaine et équatorienne ; Mélanie Masson, journaliste à France Bleu Provence ;
Mercedes Pérez, spécialiste du féminisme en Espagne ; Roxana Nadim, responsable des affaires
culturelles à Sciences Po Aix et maître de conférences associée, spécialiste de littérature espagnole.

certificat

Première année
Semestre 1
Cours fondamentaux

- Langue espagnole
- Histoire coloniale de l’Amérique Latine
Cours en espagnol

Module de projets :

- Cinéma
En collaboration avec Cinehorizontes

Deuxième année
Semestre 1
Cours fondamentaux

- Langue espagnole
- Historia socio-politíca de España y
América Latina (siglos XX - XXI)
Cours en espagnol

Module de projets :

- Cinéma
En collaboration avec Cinehorizontes

Semestre 2
Semestre 2
Cours fondamentaux

- Langue espagnole
- Mémoire historique et littérature en
Amérique Latine
Cours en espagnol

Module de projets :

- Actualité latino-américaine et/ou
espagnole : conférences, ateliers ou
séminaires animés par des professeurs invités,
des enseignants extérieurs ou des spécialistes de
l’Espagne ou de l’Amérique latine

Cours fondamentaux

- Langue espagnole
- Violence et sortie de violence en Amérique
latine et en Espagne
Cours en espagnol

Module de projets :

- Actualité latino-américaine et/ou
espagnole : conférences, ateliers ou séminaires
animés par des professeurs invités, des
enseignants extérieurs ou des spécialistes de
l’Espagne ou de l’Amérique latine

