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Robin MEDARD INGHILTERRA (Doctorant, Coordinateur 2014-2017)

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

Depuis mon retour en France au cours de l’été 2017, j’exerce en tant qu’ATER à 
l’Université de Paris Nanterre (droit constitutionnel, droit administratif, droit des 
libertés fondamentales) et oeuvre à l’achèvement de ma thèse en droit public, 
en parallèle de diverses activités (gestion de la Revue des Droits de l’Homme, 
interventions, articles...). La soutenance se déroulera a priori à l’automne 2019.
Pour en savoir plus.

Amandine DEBRUYKER (Doctorante, Coordinatrice 2013-2016)

Thèse : « Cycles de vie et de mort au sein de communautés de migrants 
Oaxaqueños à Los Angeles », dir. M. Frédéric Saumade, Université  Aix-Marseille

Je termine la rédaction de ma thèse de doctorat en anthropologie afin de la 
soutenir au printemps 2019. Pour en savoir plus.

Floriane BLANC (Doctorante, Coordinatrice 2012-2015)

Thèse : « Les relations militaires entre les Etats-Unis et le Chili, 1939-1970 », dir. 
Isabelle Vagnoux, Université Aix-Marseille

Depuis septembre 2015, j’ai pris mon poste de professeur d’histoire-géographie 
dans l’enseignement secondaire et exercé dans plusieurs collèges et lycées des 
Alpes de Haute-Provence.

Pôle Canada 

Pôle Californie

Pôle Washington

Pôle Mexique

Guillaume DUARTE (Doctorant, Coordinateur 2014-2017)

Thèse : « Histoire sociale des populations autochtones dans le Mexique 
contemporain. Problématiques régionales des communautés triqui de Oaxaca et 
stratégies d’interactions des élites locales avec l’Etat mexicain (1920-2004) », 
dir.  Olivier Compagnon et David Recondo, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
(consulter vidéo)
A la suite de mon contrat doctoral j’ai été chargé de cours dans l’unité 
d’enseignement méthodologie de la recherche documentaire à l’université 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3. L’année prochaine j’aurai de nouvelles charges de 

cours en Licence Etudes internationales de l’université Paris 3 et en LLCER Espagnol à l’université 
de Lorraine à Nancy. Pour en savoir plus.

Pôle Caraïbe

Claire GUILLEMIN (Doctorante, Coordinatrice 2011-2014)

Thèse : «Les conséquences de l’Accord de Partenariat EconomiqueUE-CARIFORUM 
sur l’intégration régionale de la Caraïbe. », dir. Jean-Michel Blanquer et Carlos 
Quenan, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

A la fin de mon contrat doctoral, j’ai décidé de poursuivre mon parcours en
République dominicaine. Il m’a semblé intéressant de continuer ma collaboration 
avec la Fondation Globale Démocratie et Développement, (FUNGLODE) où je 

suis actuellement directrice du Centre de la Francophonie. Cette Fondation hébergeant le Pôle
Caraïbe de l’IdA depuis 2011, conjointement avec l’Institut Global des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (IGLOBAL) -son volet universitaire- je suis restée liée à l’Institut des Amériques, pour
lequel je suis référente FUNGLODE de son Pôle Caraïbes. Parallèlement, je poursuis toujours ma 
recherche doctorale et collabore activement sur
plusieurs dossiers de partenariats, en formation et recherche universitaires à l’IGLOBAL. J’assume 
également la coordination locale à l’IGLOBAL d’un Master en Droit Constitutionnel et Libertés 
Fondamentales délivré avec l’Université Paris I Panthéon Sorbonne. Pour en savoir plus.

Pôle Amérique 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)

 En 2014, je suis rentrée en France pour terminer l’écriture de ma thèse en Histoire et 
j’ai profité d’une bourse scientifique d’un mois à la Casa de Velázquez pour enrichir 
ma bibliographie. La soutenance a eu lieu en janvier 2016 à l’Université Toulouse 
2-Jean Jaurès. Ma thèse a reçu le Prix Alfred Duméril de l’Académie des Sciences, 

Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, et a été sélectionnée par l’Institut des Amériques pour 
une aide à publication aux Presses Universitaires de Rennes. La parution de l’ouvrage: Francisco 
Morazán, le Bolivar de l’Amérique Centrale ? est prévue à l’automne 2018. J’ai présenté les
résultats de ma recherche lors de diverses activités en France et à l’étranger, publié plusieurs
articles dans des revues à comité de lecture, et participé à l’organisations d’événements scientifiques. 
Qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences en Histoire et en Espagnol, je suis chercheuse 
associée au Centre d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines (UMIFRE n°16) et ATER à Sciences Po 
Lyon depuis septembre 2017, où je donne des cours en espagnol sur l’Histoire de l’Amérique Latine 
contemporaine. Je poursuis aujourd’hui mon travail sur la fabrique des héros en Amérique Centrale.
Pour en savoir plus.

Sofia GUEVARA VIQUEZ (Doctorante, Coordinatrice 2014-2017)

Thèse : « La gestion du risque des inondations urbaines à San José, Costa Rica » 
(provisoire), dir. M. Jean Pierre Lévy et Mme. Mathilde Gralepois Université
Paris-Est Marne-la-Vallée (consulter vidéo)

J’ai donné des cours en vacations à l’Université de Paris Est Marne-la-Vallée, 
en Licence 3 «Etudes Urbaines». Le cours s’appelait «Actualités et controverses en 
urbanisme». C’est un cours qui sensibilise les étudiants aux actualités en

urbanisme. L’objectif était de susciter l’intérêt pour l’actualité en urbanisme, de comprendre no-
tamment les intérêts divergents autour de ces actualités, les raisons des débats, et les formes de 
mobilisation des différents acteurs concernés. Pour en savoir plus.

https://www.youtube.com/watch?v=qOsG5No8S3s&t=2s
https://www.linkedin.com/in/robin-medard-inghilterra-6415028a/
http://www.idemec.cnrs.fr/spip.php?article170
https://www.youtube.com/watch?v=c8UTyudJYNU
https://independent.academia.edu/GuillaumeDuarte
http://www.funglode.org
https://www.youtube.com/watch?v=P1VlnM_mNqY&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=11
https://independent.academia.edu/CLacaze
https://www.youtube.com/watch?v=5VFhu7tKGTs
https://latts.fr/chercheur/sofia-guevara/


Cristina MORENO (Docteure, Coordinatrice 2012-2015)

Thèse : « La construction de l’État colombien au prisme de l’éducation.
Nationalisation et modernisation pendant la République Libérale (1930-1946) », 
dir. Olivier Compagnon, Université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3 (consulter vidéo)

Depuis la fin du contrat doctoral IdA, je me suis consacrée à la
finalisation de ma thèse doctorale, que j’ai finalement soutenue en février 2018. En
parallèle, j’ai assuré des charges de cours dans plusieurs Universités françaises 

ainsi que travaillé sur plusieurs projets d’articles. Désormais docteure, je suis à la recherche 
d’un poste d’Attachée temporaire d’enseignement. Je suis également traductrice freelance 
aux côtés de mes activités de recherche. Actuellement, je participe à la création d’un projet
collectif d’édition et de traduction dont l’objectif est d’édifier un réseau autant qu’un support 
de savoirs et de savoir-faire visant à favoriser la circulation d’écrits entre l’Europe et l’Amérique 
latine et ce, à la croisée de plusieurs domaines: le monde universitaire, culturel et politique.
Pour en savoir plus.

Pôle Andin Bogota

Pôle Andin Lima

François BIGNON (Doctorant, Coordinateur 2014-2017)

Thèse « La guerre Pérou-Équateur et la nationalisation des frontières andines 
(1933-1945) », dir. Luc Capdevila, Université Rennes 2

Depuis la fin de mon contrat IdA, je suis ATER à l’université de Rennes 2, ce qui 
me permet de finaliser la rédaction de la thèse.

Chloé PAUX SAMSON (Docteure, Coordinatrice 2011-2014)

Thèse : « L’intégration régionale en quête de sens : impliquer les populations 
dans Communauté andine. Réflexion à partir du cas de la communication
institutionnelle du SGCAN », dir. Gérard Borras, Université Rennes 2

J’ai soutenu ma thèse en 2016 et suis partie en VIA en tant que chargée de 
mission universitaire auprès de l’ambassade à Saint Domingue en janvier 2017
Je travaille en tant que chargée de mission universitaire et

responsable Campus France. Mes missions sont très diverses . Je travaille au
développement de la mobilité étudiante vers la France, a travers des activites de promotion et
d’information auprès du public étudiant, l’accompagnement et le développement des 
partenariats de cooperation avec les acteurs locaux (Ministère de l’éducation supérieur,
universités...), ou encore l’animation du réseau Alumni. Actuellement l’ambassade
travaille au développement d’écoles doctorale a dans ce pays où elles n’existent pas. 
Pour en savoir plus.

Pôle Brésil
Céline RAIMBERT (Docteure, Coordinatrice 2009-2012) 

Thèse : «Quilombos ou l’affirmation de la diversité territoriale au Brésil. Une 
réflexion autour de la durabilité rurale et de l’action collective territorialisée», dir. 
Martine Droulers, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

Après la fin de mon contrat doctoral fin 2012 et mon retour en France début 2013, 
j’ai obtenu un poste d’ATER de janvier 2014 à août 2015 au département de 
Géographie de l’Université d’Orléans/laboratoire CEDETE. J’ai ensuite soutenu 
ma thèse de doctorat en novembre 2016, avant de commencer dès l’année 
suivante, un post-doctorat à l’IFSTTAR (institut français des sciences et tech-
nologies des transports, de l’aménagement et des réseaux) (laboratoire SPLOTT, 

Systèmes productifs, logistique, organisation des transports et travail) à Lille. En parallèle, je 
dispense également quelques heures de cours au département de géographie de l’Université 
de Paris 13. Je suis également chercheuse associée au CREDA et membre du Comité de
rédaction de la revue RITA (Revue interdisciplinaire de travaux sur les Amériques). Pour en savoir 
plus.

Solen LE CLEC’H (Docteure, Coordinatrice 2012-2015)

Thèse : « Spatialisation des services écosystémiques en contexte de front pion-
nier amazonien. Analyse critique d’un outil de gestion environnementale », Dir. 
Johan Oszwald et Neli Ap. de Mello-Théry, Université Rennes 2

A la suite de mon contrat doctoral IdA, j’ai poursuivi avec un contrat d’un an 
et demi d’ATER à l’université Renne 2  (temps plein), en parallèle duquel j’ai 
soutenu ma thèse en octobre 2016 puis effectué une mission de recherche à 
São Paulo (Programme ODYSSEA). A présent, je travaille à l’ETH Zürich dans le 

groupe AECP en tant que postdoc. Mon projet de recherche est centré sur l’évaluation des ser-
vices écosystémiques rendus par les prairies suisses, afin de soutenir la mise en place de nouvelles 
mesures agro-environnementales. Pour en savoir plus.

Pôle Cône SUD

Bertrand LE FUR (Doctorant, Coordinateur à Montevideo 2011-2014)

Thèse : « Les dynamiques du MERCOSUR social », dir. Yves Surel, Université Sor-
bonne Nouvelle Paris 3

Consultant pour le programme EUROSociAL (2015-2016)

Elena TARDITI (Doctorante, coordinatrice à Montevideo 2013-2016)

Thèse : « La protection de la démocratie en Amérique du Sud: la clause démo-
cratique de l’UNASUR est-3elle efficace? », dir. Olivier Dabène, Université Sor-
bonne Nouvelle Paris 3

Depuis la fin de mon contrat doctoral, j’ai occupé le poste de chercheur associé 
à l’Universidad Andina Simón Bolívar à Quito. Ensuite, j’ai travaillé en tant que 
consultante à la Banque mondiale à Asuncion.

Pamela QUIROGA (Docteure, Coordinatrice 2010-2014)

Thèse : «Mobilités urbaines et inégalités; le cas des personnes âgées des quar-
tiers populaires de Recife (Brésil)», Dir. Vincent Gouëset, Université Renne 2 UFPE 
Recife

1 an de bénévolat, CDD à la Mairie de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence ) 
et actuellement en CDD dans une association en tant que chargée de projet. 
Pour en savoir plus.

https://www.youtube.com/watch?v=xSogs-D83kM&list=PLdalrXrw4bcJLAUR1kYRUO1dyjr7QiiLx&index=10
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/annuaire-profil/moreno-cristina
https://www.linkedin.com/in/chloé-paux-samson-a9604141
https://www.researchgate.net/profile/Celine_Raimbert/contributions
https://www.researchgate.net/profile/Celine_Raimbert/contributions
http://www.aecp.ethz.ch/people/person.html?persid=236594
https://www.linkedin.com/in/pamela-quiroga-0627b567/

