L’INSTITUT
L’INSTITUT D’ÉTUDES LATINO-AMÉRICAINES
Lettre d'information
Volume 1 No.6 Octobre 2014

Dans ce numéro
1

Message du directeur

2

Invitation à publier

3

L’ouverture du master en
Études Latino-Américaines

4
Conférence `Chili et ses
relations avec l’Amérique Latine et
l’UE`
5

Opportunités

Message du directeur
Chers collègues,
Peu de temps après l'ouverture du master en Études LatinoAméricaines à Bucarest, une initiative unique en Roumanie, c’est
un grand plaisir pour moi d'accueillir la première génération
d'étudiants, étant sûr qu'ils seront devenus des partenaires fiables
dans notre engagement à promouvoir la relation UE-ALC.

Je tiens à vous assurer que
nous travaillons
intensivement au
développement des
études latino-américaines
en Roumanie afin
d'devenu un pôle pour les
activités liées à l’Amérique
latine dans l'Europe
centrale et orientale.

Je crois fermement que les bien-qualifiés jeunes, qui partagent
une vision commune sur le développement des relations UE-ALC et
qui comprennent les opportunités et les défis existants dans les
régions, donneront un nouvel élan au partenariat entre l'UE et
l'Amérique latine.
Enfin, je tiens à vous assurer que nous travaillons intensivement au
développement des études latino-américaines en Roumanie afin
d'devenu un pôle pour les activités liées à l’Amérique latine dans
l'Europe centrale et orientale.
Je vous remercie de votre soutien et de votre attention et je vous
souhaite plein succès dans vos activités!
IORDAN GHEORGHE BĂRBULESCU
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Invitation à publier, Revue Européenne d’Etudes Latinoaméricaines
Les rédacteurs de la Revue européenne des études latino-américaines vous invitent à soumettre
des articles pour son quatrième numéro. REELA est une initiative de l'Institut des études latinoaméricaines de l'École nationale d'études politiques et d'administration publique. Ce journal est
bilingue (comprenant les articles / commentaires de livres en anglais et en espagnol) et il est publié
deux fois par an et a déposé la demande d'indexation dans le cas de deux bases de données
internationales.
REELA est apparu à partir d'un grand intérêt dans la diffusion des résultats de la recherche
universitaire menée à l'Institut, de la nécessité de fournir des recherches académiques avec une
plate-forme leur permettant de publier sur des sujets liés aux relations bi-régionales entre l'Europe et
l'Amérique latine, aux visions des deux régions en matière de développement, aux perspectives
d'intégration de l'Union européenne et de la zone de l’Amérique latine ou à d'autres sujets portant
sur les questions régionales. Au moment de la délivrance de cette revue universitaire en Roumanie,
cela était la seule initiative entièrement dédié à l'Amérique latine et la région des Caraïbes.
Cette revue vise à établir de nouvelles normes en matière de recherche dans le domaine des
études latino-américaines et de fournir une expertise de qualité pour le milieu universitaire
international et national. La revue est ouverte aux contributions des différents paradigmes
théoriques et ne montre pas de préférence pour une approche théorique, méthodologique ou
épistémologique particulier.
Renseignements pour les auteurs:
1. Les manuscrits seront acceptés à la condition que leur contenu est original. REELA ne considère
pas les présentations actuellement à l'étude dans d'autres revues ou ceux qui reproduisent ou se
chevauchent de façon significative avec des matériaux qui ont été déjà soumis.
2. Les manuscrits doivent être rédigés en anglais ou en espagnol afin d'être pris en considération
pour l'evaluation.
3. Les manuscrits peuvent être de 4500 à 8000 mots (ou plus si elle est approuvée par les éditeurs). Ils
doivent également inclure un résumé (200 mots maximum), les mots clés (maximum 5) et brève
présentation de l'auteur (d'affiliation, intérêts de recherche et des publications récentes).
4. Les manuscrits doivent être conformes à la notes et la bibliographie version de The Chicago
Manual of Style (http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).
5. Les manuscrits seront soumis en tant que pièce jointe à cette adresse e-mail:
contact@isla.eu.com.
6 La date limite pour la soumission des résumés est le 2 Novembre 2014 et des manuscrits le 30
Novembre 2014.

The editors of the European Journal of Latin American Studies invite you to submit papers for its
fourth issue. The EJLAS is an initiative of the Institute of Latin American Studies at the National School
of Political Studies and Public Administration. This journal is bilingual (comprising articles/book
reviews in English and Spanish), is issued twice a year and has filed the indexing request in the case
of two international databases.
The EJLAS appeared from a great interest in disseminating the results of the academic research
conducted at the Institute, from the necessity of providing academic researches with a platform
enabling them to publish on topics related to bi-regional relations between Europe and Latin
America, to the both regions’ visions on development, to the perspectives of integration of the
European Union and of the Latin American area or to other topics dealing with regional issues. At
the issuing time of this academic journal in Romania, this was the sole initiative dedicated entirely to
the Latin America and the Caribbean region.
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L'ouverture du master en Études latinoaméricaines en Roumanie
Le Département des relations internationales et de l'intégration
européenne, a inauguré le programme de master en Études latinoaméricaines, le mercredi 1er Octobre 2014, simultanément avec
l'ouverture du nouvel an universitaire dans le nouveau siège de
l'École nationale d'études politiques et d'administration publique de
Bucarest.
L’idée de mettre en place un tel programme a résulte de la
nécessite de répondre aux changements apparus dans le système
international, les états de l’Amérique Latine étant de plus en plus
attirants pour la communauté internationale.
Par l’intermédiaire des cours bilingues (en anglais et espagnol), le
Programme se fixe pour objectif de faire connaitre aux étudiants le
développent de l’espace de l’Amérique Latine, d’analyser les
phénomènes qui déterminent des divers changements dans ce
domaine et finalement, mais pas moins important, de chercher à
prévoir l’évolution des relations entre les états de cette zone et
l’Union Européenne, les Etats-Unis ou d’autres acteurs importants
pour le système international.
Le Programme a pour but de fournir les outils nécessaires à ceux qui
souhaitent compléter leur parcours scientifique en relations
internationales, afin d’obtenir une solide expertise sur les sujets
concernant l’Amérique Latine.

Conférence `Chili et ses relations avec
l’Amérique Latine et l’UE`
Lundi, le 29 Septembre 2014, le Département des relations
internationales et de l'intégration européenne et l'Institut d'études
latino-américaines ont accueilli la conférence «Le Chili et ses relations
avec l'Amérique latine et l'UE", dédié aux étudiants et doctorants de
l'École nationale d'études politiques et d'administration publique.
L'orateur principal de la conférence était Son Excellence,
l'Ambassadeur du Chili auprès de l'OMC, M. Casanueva Hector
Antonio Ojeda.
L'événement a été divisé en deux phases: tout d'abord, M. le
professeur Casanueava a fait une présentation du Chili et de ses
relations avec l'Amérique latine et l'Union européenne, mettant en
évidence l'évolution du pays dans le cadre de son partenariat avec
l'UE; d'autre part, une séance de discussion a été modéré par M. le
professeur Iordan Barbulescu, le Directeur de l'Institut des études latinoaméricaines. Au cours de cette dernière partie de l'événement, les
participants ont eu l'occasion d'échanger des idées et de recevoir des
réponses à leurs questions de M. le professeur Casanueva.
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Opportunités
Appel à projets: La dimension culturelle, scientifique et sociale des relations UEALC
Appel: H2020-RC-SOCIETE-2015
Sous-appel: H2020-INT-2014-2015
Date prévue d'ouverture: 12/10/2014
Date limite: 28/05/2015
Type d'action: actions de recherche et d'innovation
Les recherches effectuées en vertu du présent programme de travail H2020 devrait se concentrer
sur les domaines cruciales pour expliquer la situation actuelle des relations entre l'UE et l'ALC, et
ceux qui sont considérés comme stratégiques pour la future interaction et coopération entre les
deux régions.
Les proposition doivent intégrer au moins trois entités fondée en trois pays différentes de l'ALC.
Cependant, une participation encore plus large de partenaires internationaux en provenance
des pays de l'ALC est encouragée..
Plus d'informations:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1064int-12-2015.html#tab2

Le deuxième séminaire préparatoire de le deuxième Sommet académique UEALC
Ce séminaire représente une continuation du travail effectué pour planifier le 1er Sommet
académique en 2012 et le séminaire organisé en mai de cette année à Bucarest, avec l'objectif
d'initier les préparatifs qui culminera avec Le deuxième Sommet académique, qui sera accueillie
par Bruxelles en Juin 2015.
Cet important séminaire aura lieu le 25-26 Novembre de cette année dans la ville de
Guadalajara, Jalisco, Mexique.
Plus d'informations: http://www.2alcue.udg.mx/en/welcome

Directeur de l'Institut des études latino-américaines::
Iordan Gheorghe Bărbulescu

Pour recevoir les prochains numéros du Bulletin de l'ISLA, vous
pouvez vous abonner accédant au lien suivant: www.isla.eu.com
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