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Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

Présentation

L’Amérique latine du XXIème siècle

Ce cours abordera les principaux thèmes de l’histoire 

politique et du développement économique de 

l’Amérique latine du XXIème siècle, notamment les 

crises financières qui éclatent à la fin des années 1990 

(Argentine et Equateur), l’émergence de la gauche 

au cours des années 2000, la consolidation des 

mouvements indiens, etc. En outre, le contexte de 

grande instabilité de ces dernières années conduit les 

pays latino-américains à faire face à de nombreux défis 

(flux migratoires, mobilisations sociales, etc.) qui seront 

analysés dans ce cours.

Évaluation

Formule dérogatoire session 1 : Examen écrit

Pré-requis nécessaires

B2
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