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LDVLP2630
2010-2011

Analyse socio-économique de
l'Amérique latine

5.0 crédits 30.0 h 2q

Enseignants: Yépez Del Castillo Isabel ; Gonzalez Meyer Raul ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés : Donner aux étudiants les outils d'analyse leur permettant d'appréhender les principaux enjeux sociaux et économiques en Amérique
latine à partir de la logique des différents acteurs, tant au niveau local que national et international et à partir d'une lecture couvrant
une longue période.

A partir d'une révision de la littérature scientifique sur la problématique, telle que celle-ci a été développée ces vingt dernières
années par les sciences sociales et les sciences économiques en Amérique, seront abordés :

1) Le changement du modèle de développement et les enjeux socio-économiques. Les principales transformations des vingt
dernières années.
2) Les mouvements sociaux et les dynamiques socioculturelles dans un contexte de globalisation.
3) Les identités sociales, la migration et les relations entre les genres.

Acquis

d'apprentissage

- Capacité d'appréhender les principaux enjeux sociaux et économiques en Amérique latine
- Capacité de questionner les idées reçues sur les identités sociales en Amérique latine, sensibilisant les étudiants à l'hétérogénéité
socioculturelle caractéristique du sous-continent latino-américain.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Autres infos : Pour la partie sociologique (15h) il sera demandé de réaliser un travail de fin de cours portant sur un des thèmes traités au cours.
Pour la partie économique (15h) un examen oral sur la matière sera demandé.

Un portefeuille de lectures sur les thèmes abordés est mis à la disposition des étudiants.

Le cours sera donné en espagnol et il fera partie de l'offre de cours du Master en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos " donné
par la KUL en espagnol, programme auquel l'UCL est associé.

Cycle et année

d'étude: :

> Master [120] en communication multilingue
> Master [60] en sciences politiques, orientation générale
> Master [120] en administration publique
> Master [120] en anthropologie
> Master [120] en sociologie
> Master [120] en sciences de la population et du développement
> Master [120] en sciences politiques, orientation relations internationales
> Master [120] en sciences politiques, orientation générale

Faculté ou entité en

charge:

PSAD

http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lmult2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspol2m1
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-ladpu2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lantr2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lsoc2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lsped2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspri2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspol2m

