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La Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines (FFLCH) de l´ Université de São
Paulo (USP), fondée en 1934, est reconnue nationalement et internationalement comme le
principal centre d´excellence de l´Amérique latine dans le domaine des Humanités.
La diversité, la richesse et la complexité des enseignements assurés dans les cinq Cours de
licence – Philosophie, Histoire, Géographie, Lettres et Sciences sociales – portées à leur plus
haut niveau dans les programmes de IIIe cycle, assurent aux étudiants une solide formation
dans les domaines spécifiques tout en offrant une ouverture interdisciplinaire.
Si la qualité de la recherche qui y est menée est très largement reconnue, les dimensions de
l´établissement surprennent. Elle est en effet la plus grande faculté de l´ Université de São
Paulo avec ses cinq Cours, qui reçoivent annuellement 10.000 étudiants, ses 25 programmes
de IIIe cycle (master et doctorat) et leurs 2600 étudiants-chercheurs, auxquels il faut ajouter
les 7 800 inscrits dans diverses activités d´ enseignement.
La faculté regroupe 11 départements divisés en trois blocs installés dans trois bâtiments: le
«bâtiment du milieu» abrite le département de Philosophie qui assure les enseignements du
Cours de philosophie, et les départements d´Anthropologie, de Sciences politiques et de
Sociologie qui constituent le Cours de Sciences sociales.
Il est encadré d´un côté par le bâtiment qui abrite les départements d´Histoire et Géographie,
et de l´autre par le bâtiment des Lettres où fonctionnent les départements de Linguistique, de
Lettres classiques et vernaculaires, de Lettres modernes, de Lettres orientales et le
département de Théorie littéraire et Littérature comparée.
Chaque département assure des activités d´enseignement, de recherche et de diffusion des
savoirs. Ainsi, tous départements confondus, ce sont 18 diplômes de licence et 540 disciplines
qui sont offerts, à un total de 1600 classes d´étudiants tous les ans. Les activités de recherche
reçoivent l´appui de 11 centres de recherche départementaux et interdépartementaux, de 12
laboratoires et d´une bibliothèque dotée de plus de 500 000 volumes. L´un des traits les plus
notables de la Faculté est la mobilité des étudiants, brésiliens et étrangers, qui peuvent suivre
des enseignements dans différents départements, pouvant ainsi composer un programme
d´études qui leur fournit une formation diversifiée.
Les activités de recherche de la FFLCH ont obtenu la reconnaissance nationale et
internationale. Elles sont essentiellement menées par les plus de vingt programmes de
recherches de IIIe cycle qui comptent environ 550 enseignants-chercheurs. Tous ont été bien
évalués par l´organisme responsable – la CAPES- , et leur production scientifique atteint la
moyenne de 2,5 travaux publiés par an. De plus la recherche de la FFLCH est responsable de
la publication de nombreuses revues et de la réalisation de débats et d´ événements de
divulgation scientifique.

Les étudiants étrangers des cours de licence et de IIIe cycle peuvent fréquenter les disciplines
offertes à la FFLCH au titre d´étudiant des accords d´échanges durant une durée de un à deux
semestres (cette durée pouvant éventuellement être prolongée, sous condition d´obtention de
l´autorisation de l´établissement étranger). Ils peuvent ainsi obtenir des crédits ou réaliser des
travaux de recherche qui seront validés par leurs établissements d´origine.
Type d’accord : Convention cadre et convention d’application
Coopération scientifique et échanges enseignants et étudiants (master et doctorat).
Cette convention signée avec l’une des plus grosses universités brésiliennes revêt une
importance primordiale pour l’avenir de la coopération avec ce pays. Elle a été tout
récemment confirmée mais s’appuie à l’USP sur une coopération ancienne avec Carlos Zeron,
ancien élève de l’EHESS, professeur au département d’histoire.
Responsable scientifique : Claudia DAMASCENO (CRBC)
Discipline : histoire, sociologie, géographie, anthropologie, philosophie, philologie, lettres.
Aires culturelles : Europe, Amériques, Afrique.
Thématiques : Histoire du Brésil (époque moderne et contemporaine), histoire politique et
sociale de l’époque moderne (Europe ibérique-Amériques), Histoire urbaine (XVIèmeXXème siècle), Migrations intra et transnationales, Histoire foncière, Esclavage dans le
monde atlantique.
Conditions d’accueil : les chercheurs et doctorants de l’école sont financés par leurs
laboratoires respectifs ou par des aides spécifiques des écoles doctorales, ou dans le cadre des
programmes internationaux de recherche. Les enseignants-chercheurs de l’Ecole peuvent
également être accueillis en tant que « professeurs invités » et, dans ce cas, ils reçoivent un
salaire.
L’Agence de financement de la recherche de l’Etat de Rio de Janeiro a récemment lancé un
programme de bourses de recherche pour les étrangers souhaitant consulter des archives ou
ayant leurs terrains de recherche au Brésil. Ils doivent être accueillis par une université située
dans cet Etat.
Période : Pour les candidats entrants : nous leur recommandons d’éviter la période entre juin
et mi-octobre pour qu’ils puissent participer pleinement aux séminaires de l’Ecole.
Pour les candidats sortants : l’année universitaire au Brésil s’organise en deux semestres :
février-mi-juillet et aout-mi-décembre.
Modalités de sélection : Analyse du projet de recherche et du plan d’étude ainsi que des
activités prévues dans l’Université et dans d’autres établissements du pays d’accueil.

