Centre franco-argentin, Université de Buenos Aires (CFA, UBA)
http://www.uba.ar/cfa/
Créé à l’initiative de Jacques REVEL en 1996, le Centre franco argentin, actuellement dirigé
par Dr. Guillaume BOCCARA, accueille chaque année trois à quatre enseignants-chercheurs
de l’EHESS pour des séminaires intensifs de deux semaines ouverts en priorité aux étudiants
de l’UBA mais également à d’autres institutions argentines. Ces séminaires ont pour vocation
de transmettre et de débattre sur l’état de la recherche en sciences sociales mais aussi de
susciter des projets de recherche et l’engagement de co-tutelles.
Deux types d’accord sont à l’oeuvre :
1° un accord entre l’Ambassade de France en Argentine et l’Université de Buenos Aires
(UBA) relatif au Centre Franco-Argentin des Hautes Etudes de l’Université de Buenos Aires
signée signé le 7 septembre 2014
2° un accord en cours de préparation entre l’EHESS et l’UBA relatif au Centre FrancoArgentin des Hautes Etudes qui concernera la mobilité enseignante et étudiante
Responsable scientifique : Jean-Paul ZUÑIGA
Disciplines : Sciences humaines et sociales, avec un axe privilégié pour les Américanistes
(Nord, Meso, Sud) et les spécialistes de l'histoire européenne.
Contenu de l’accord : Développer un programme de coopération académique et scientifique
dans le domaine des sciences humaines et sociales. L’organisation de séminaires sur des
questions théoriques et conceptuelles d'ordre général est également une spécialité du centre.
Publics concernés : Les séminaires postgrade s'adressent plus spécifiquement aux étudiants de
master et doctorat de l’UBA et des autres universités du pays. Les chercheurs et enseignants
de l’UBA et des autres universités peuvent également y participer.
Accueil possible au cours l’année 2017. Les invitations sont font après discussion entre le
responsable de la convention Jean-Paul ZUNIGA et le directeur de l’UBA Guillaume
BOCCARA et décision du Conseil Académique du CFA en septembre 2016
Conditions d’accueil : L'invité EHESS (maitre de conférences, directeur d'études ou
chercheur CNRS) anime un séminaire de 16 heures (1 semaine à raison de 3 heures par jour,
plus une séance de travail avec les doctorants) ou 32 heures (deux semaines à raison de 3
heures par jour plus une séance de travail de deux heures avec les doctorants) accompagné
d'un professeur amphytrion.
L'invité(e) CFA peut participer, s'il ou elle le désire, à des activités dans d'autres universités
de Buenos Aires, du Grand Buenos Aires et de province (Cordoba, Mendoza) ainsi qu'à des
activités grand public (Alliance Française, Fondation OSDE, Centre Culturel de la
Coopération, AMIA, etc.). Des extensions au Chili ou en Uruguay sont envisageables.
L'invité sera amené à rencontrer la presse ainsi que les éditeurs locaux. Les chercheurs ayant
publiés des ouvrages non traduits en espagnol sont invités à nous faire parvenir leurs
manuscrits.
Mise à disposition d’un logement (hôtel, petit déjeuner inclus) et versement de per diem
journalier (50 US dollars). Transport local : Prise en charge du taxi aller-retour aéroporthôtel-aéroport.

