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 mardi 18 février 2020

Lancement officiel de l’institut Sociétés en Mutation en 

Méditerranée  

Vendredi 6 mars 2020 à partir de 10h  

Ouvert à tous sur inscription 
en présence de François Hartog - historien, directeur d'étude à l'EHESS - et de 

Christian Grataloup - géohistorien, Professeur émérite à l'Université Paris Diderot. 
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) - 5 rue du château 

de l’horloge, Aix-en-Provence  

Dans la dynamique d’innovation d’Aix-Marseille Université, l’institut Sociétés en Mutation 
en Méditerranée (SoMuM) officialise sa création via un événement rythmé par des 
conférences et des ateliers. Cet institut figure parmi les 13 instituts d’établissement créés 

par Aix-Marseille Université en juin 2019. 

En tant que passerelle entre formation et recherche ainsi qu’observatoire de la complexité des 
transformations durables des sociétés en Méditerranée à l’interface de l’Europe, de l’Afrique 
et du Moyen-Orient, l’institut Sociétés en Mutation en Méditerranée fédère 10 disciplines en sciences 
humaines et sociales sur le site d’Aix-Marseille Université et vise à créer de nouvelles formations 
interdisciplinaires et internationales sur les études méditerranéennes.  

Cet événement s’articulera autour de différents temps fort :  

 Une présentation de l’institut par Sylvie Mazzella, Responsable Scientifique et Technique, et 
son équipe ;  

 Une conférence à deux voix sur le thème « Temps et Espace. La trame du présent et la 
Méditerranée dans la mondialisation » dispensée par François Hartog - historien, directeur 
d'étude à l'EHESS - et Christian Grataloup - géohistorien, professeur émérite à l'Université 
Paris Diderot  

 Des ateliers scientifiques 

 
La journée présentera l’institut à une vaste 
communauté scientifique et d’acteurs socio-
économiques et culturels d’horizons variés et les 
sensibilisera aux axes de recherche de l’institut.  
 

Pour vous inscrire : 
https://evento.renater.fr/survey/lancement-de-
linstitut-m1lwze4n  
    
 
A PROPOS DE L’INSTITUT SOCIETES EN MUTATION 
EN MEDITERRANEE (SOMUM) : 

Sur le site d’Aix-Marseille Université, l’institut Sociétés en 
Mutation en Méditerranée couvre un vaste champ 
disciplinaire en sciences humaines et sociales à l’appui d’un 
réseau international de scientifiques et d’acteurs socio-
économiques et culturels. Appuyé sur la Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme (MMSH), l’institut Sociétés en Mutation en Méditerranée vise à décrire, analyser et anticiper les 
transformations profondes et durables en Méditerranée à l’interface de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient. La 
production et le traitement de données d’enquêtes et la collecte de Big data, ainsi que leur archivage et valorisation, sont au 
cœur de la démarche scientifique et pédagogique. L’institut articule recherche et formation dès le niveau du master dans une 
perspective d’interdisciplinarité et d’internationalisation 

 

L’institut Sociétés en Mutation en 

Méditerranée (SoMuM) en chiffres : 

- + de 670 étudiants / an 

- + de 50 doctorants / an 

- 2 axes de recherche interdisciplinaire 
(Humanités et environnement)  

- 4 partenaires institutionnels 
(CNRS, EHESS, IRD, Sciences Po Aix) 

- 3 composantes  
(MMSH, Faculté de droit et de science politique, 
Faculté des arts, lettres, langues et sciences 
humaines) 

- 2 écoles doctorales 

- 11 unités de recherche 

https://evento.renater.fr/survey/lancement-de-linstitut-m1lwze4n
https://evento.renater.fr/survey/lancement-de-linstitut-m1lwze4n
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A POPOS DES INTSITUTS D’ETABLISSEMENT AIX-MARSEILLE UNIVERSITE : 

Consciente du rôle sociétal central qu’elle occupe sur son territoire, Aix-Marseille Université modernise ses pratiques, au 
service de toutes et tous. Elle fait le pari de l’interdisciplinarité et de l’innovation pour favoriser le développement du site d’Aix-
Marseille. Au croisement de la recherche et de la formation, les Instituts d’établissement sont de nouveaux objets ont pour 
objectif de renforcer le lien formation – recherche. Les instituts sont le fruit d’une approche interdisciplinaire s’appuyant sur les 
laboratoires, les facultés et écoles de l’université, ainsi que sur les acteurs industriels et socioéconomiques, pour renforcer son 
ouverture à l’international. Ils sont aujourd’hui au nombre de treize. 
Pour en savoir plus : https://www.univ-amu.fr/fr/public/instituts-detablissements  
 
 
CONTACTS PRESSE :
 

Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32 

www.univ-amu.fr  

Institut Sociétés en Mutation en 
Méditerranée  
Sylvie Mazzella 
Responsable Scientifique et Technique 
sylvie.mazzella@univ-amu.fr 

 

    Rejoignez le réseau !   
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