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•  PhD candidate et Chercheuse au Centre d’Études de l'Ethnicité et des Migrations 
(CEDEM).

•
Éducation :  

• Bacharel en Relations Internationales (2008)
• Universidade do Vale do Itajai – UNIVALI (BR)
• Domaines majeurs:  Relations Internationales, affaires étrangères, sciences politiques, 

histoire des RI, sociologie des RI, droits de l'homme et droit international publique et 
privé, l'intégration européenne.

• TCC de bacharel: Silva, Amanda ( 2015). Les frontières du Nord- Pas-de-Calais: une 
étude de terrain sur la sécurisation de l'immigration en France.

• Spécialiste en RI –  études de la paix et sécurité (2011)
• Université de Coimbra (PT)
• Domaines majeurs: le système de sécurité de l'UE, Études de la paix, des affaires 

étrangères, droit humanitaire,  maintien de la paix de l'ONU (peacebuilding et 
peacekeeping), le système de consolidation de la paix internationale, International 
Security Studies, Critical Security Studies

•
• Master en Migrations Internationales (2014)
• Instituto Universitari de Lisboa - ISCTE / IUL
• Domaines majeurs: Les migrations internationales, l'intégration des immigrés, le droit 

européen  de l'immigration et asile, le système communautaire d'immigration, politiques 
migratoires françaises, l'immigration et l’intégration française, méthodes des recherches 
de terrain. 

• Tese de mestrado: Silva, Amanda ( 2015). Les frontières du Nord- Pas-de-Calais: une 
étude de terrain sur la sécurisation de l'immigration en France.

•
• Depuis 2014 PhD  candidate en sciences politiques et sociales
• Université de Liège  Institut des Sciences Humaines et Sociales 
• Projet de thèse: Camps, lieux de mobilité-immobilité: une analyse du processus de 

sécurisation de l'immigration à partir des camps des pays de première entrée dans l'UE 

Domaines de recherche 

• Politiques de migration et d'asile de l'UE
•  Construction et durabilité de camps informel dans les frontières de 'UE (le cas du Nort-

Pas-de-Calais)
• Le rôle des acteurs non-étatiques dans la intégration et/ou exclusion local
• Le hostilités local et nationalisme dans les villes de frontière 
• Securitization of immigration and regional security complexes 



Communications et publications 
• 2011: Third Global International Studies Conference – Portugal
• Titre: Silva, Amanda (2011).  The international humanitarian law in times of symbolic 

violence: a study on human rights from the Pierre Bourdieu's perspective in the 
international relations field. Porto (PT). http://wisc2011.up.pt/Program.pdf  

• 2013 : Conférence des Jeunes Chercheurs en Relations Internationales – Porto (PT)
• Titre : As fronteiras de Nord-Pas-de-Calais: um estudo sobre a securitização da 

imigração na França. 

• 2015 : «Migrations et Diversité culturelle » Séminaire doctoral annuel 2015 – Liège
• Titre : Camps, lieux de mobilité-immobilité: une analyse du processus de sécurisation de 

l'immigration à partir des camps des pays de première entrée dans l'UE 

• 2015 : Migrations in the midst of instability: practices, discourses and representations – 
Lisbonne 

• Titre : The boundaries of Nord-pas-de-Calais:a study on the securitization of immigration 
in France

• 2015 : II Simposium Internacional EDiSo 2015 – Discursos e Sociedades em Movimento 
– Coimbra

• Titre : Nos amis, les immigrants! Les acteurs non-etatiques et ses discours

• Ouvrage: Cahiers thématiques / Traite des êtres humains pour: Secrétariat national de la 
Justice et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (SNJ/UNODC) – Brésil 

• Titre: da Silva, Amanda et Machado, Fernando (2014). Securitização e tráfico de seres 
humanos na União Europeia: uma pesquisa de campo sobre as jungles de Calais.  SNJ/
UNODC.

• Disponible en: http://pt.slideshare.net/justicagovbr/caderno-2-template   
•
• Article: working papers du CIES – IUL/ observatorio das migrações de Portugal
• Titre:da  Silva, Amanda ( 2015). Les frontières du Nord- Pas-de-Calais: une étude de 

terrain sur la sécurisation de l'immigration en France. CIES working papers.
• Disponible en: http://www.acm.gov.pt/noticiadetalhe 
•
• Ouvrage : Migrations in the midst of instability: practices, discourses and representations 

(prévue 2015)
• Titre: The boundaries of Nord-pas-de-Calais: a study on the securitization of immigration 

in France

Langue maternelle(s) : Portugais
Autre langue(s)

• English: C2
• French: C2
• Spanish: B2
• Italian: A1
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