
Diplôme de Sciences Po Grenoble - Parcours 
Amérique Latine

Présentation
La formation à Sciences Po Grenoble se divise en 2 cycles et dure 5 ans : le bachelor en 3 ans et les masters 
en 2 ans.
Le bachelor propose un socle de connaissance dans les sciences politiques, l’économie, l’histoire, le droit, les 
relations internationales ainsi que la sociologie.
Le second cycle constitue la spécialisation des étudiants à travers une vingtaine de formations en master.
Le diplôme grade de master « Amérique latine » a comme but d’établir une analyse approfondie et comparative 
des dynamiques politiques, économiques et sociales dans les pays de l’Amérique latine.
Ce projet est pluridisciplinaire et se base sur une équipe internationale d’enseignants- chercheurs et de cadres 
professionnels.
Ses objectifs sont au nombre de sept, à savoir :

• connaître et analyser une réalité et une actualité majeures : l’espace géographique et thématique de 
l’Amérique latine,
• assurer une formation académique de haut niveau de post graduation (master) pour des étudiants 

français, des étudiants d’autres pays de l’Union européenne, et des étudiants d’Amérique latine
• confronter les expériences et les modes d’analyse dans la construction des politiques économiques, des 

politiques publiques et des politiques sociales,
• comparer les modes de construction des espaces d’intégration régionale,
• renforcer l’ore de formation spécialisée et organiser de nouvelles structures d’enseignement
• concourir à la création d’un espace universitaire de formation professionnelle adaptée aux nouveaux 

métiers engendrés par les multiples relations territoriales et régionales, nouées dans le cadre des relations 
internationales entre l’Amérique latine, l’Union européenne, l’OMC, et les institutions internationales
• former de futurs cadres décisionnels dans la perspective d’instituer des liens de coopération entre 

l’Amérique latine et l’Europe.

La spécialité « Amérique latine » vise, fondamentalement, à assurer une formation qui soit à la fois académique 
et professionnelle.

>  Plus d'informations sur le site de Sciences Po Grenoble

Infos pratiques :

> Composante : Sciences Po Grenoble - IEP de Grenoble
> Niveau : Bac +5
> Durée : 5 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
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