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Programme doctoral 
Etudes Méditerranéennes

Institut
Sociétés en Mutation  

en Méditerranée 

SoM
uM

L’Institut SoMuM 
propose une offre 
de formation acces-

sible aux doctorants appartenant aux 
écoles doctorales «  Espaces, Cultures, 
Sociétés  » et «  Sciences juridiques et 
politiques  » d’Aix-Marseille Université 
et rattachés aux 11 laboratoires du péri-
mètre de l’institut.

SoMuM met en place un Programme Doc-
toral Etudes Méditerranéennes donnant 

accès à un panel d’activités de formation 
et de recherche incluant  : formations, 
écoles thématiques internationales, 
colloques et conférences, financement 
de stages de terrain et de mobilités à 
l’étranger, appels à projets dédiés aux 
doctorants, préparation de l’après-thèse. 
L’adhésion à ce programme permet un 
accompagnement du doctorant dans son 
insertion à des équipes de recherche et 
une ouverture à un réseau international 
et interdisciplinaire. 

Une offre de
 formation accessible

 aux doctorantes et
doctorants du périmètre

de SoMuM



Ouvert aux doctorants de toute discipline en 
sciences humaines et sociales, le programme doc-
toral thématisé de SoMuM renforce la formation 
sur les Etudes Méditerranéennes. Il s’inscrit dans 
les 100 heures de formation obligatoire dans le 
cadre de la convention individuelle de formation, 
et n’engendre pas de coût supplémentaire. 

A l’issue de la formation, l’institut SoMuM dé-
livre une attestation justifiant de la poursuite d’un 
Programme doctoral Etudes Méditerranéennes 
équivalant à 37 heures de formation.

Ce programme doctoral vise à approfondir la connais-
sance des études méditerranéennes dans diffé-
rentes disciplines  : anthropologie, démographie, 
économie, géographie, histoire, histoire de l’art, 
sciences juridiques, sciences politiques, sociologie, 
philologie, philosophie. Il complète la formation in-
terdisciplinaire à partir des trois axes scientifiques 
qui structurent l’institut : 

1.  Transition des sociétés, déstabilisations  
durables et crises, 

2. Dynamiques, circulations, Héritages culturels,

3. Recompositions territoriales et interactions. 

La formation scientifique propose également un 
séminaire disciplinaire offrant une synthèse des 
travaux sur les études méditerranéennes analysée 
du point de vue des disciplines de l’institut.

Pendant les trois années de thèse, l’inscription au 
Programme Doctoral Etudes Méditerranéennes im-
plique la validation de 37 heures de formation obliga-
toires, réparties en deux volets : 

◊  Volet scientifique  : 30 heures de formation mini-
mum « à la carte », à choisir parmi les activités pro-
posées par l’institut

Conférence de rentrée 2h Formation inscrite  
au catalogue ADUM

Rendez-vous de SoMuM 2h pour chaque 
séance

Formation inscrite  
au catalogue ADUM

Ecoles thématiques  
soutenues par l’Institut

15h par école Formation hors catalogue 
validée sur attestation

Colloques  
soutenus par l’Institut

7h par colloque Formation hors catalogue 
validée sur attestation

Séminaire Etudes  
Méditerranéennes

9h par discipline Formation inscrite  
au catalogue ADUM

◊  Volet professionnalisant : 7 heures de formation mi-
nimum à choisir entre les deux options suivantes

Préparation de l’après-thèse 7h Formation inscrite 
au catalogue ADUM

Coordination d’un projet de recherche ou 
d’un numéro de revue en réponse à l’ap-
pel SOMUM à destination des doctorants

20h Action valorisée en 
heures de formation 
dans ADUM

Le programme doctoral Etudes Méditerranéennes 
donne un accès libre à l’ensemble des activités de 
formation et de recherche de l’institut SoMuM pré-
sentées ci-après.

Contact pour inscription :  
chloe.chatelin@univ-amu.fr

Programme doctoral  
Etudes Méditerranéennes

LAbORAtOIRES 
CItOyEnnEté DE SOMUM

Une expérience d’engagement citoyen
Implantés dans des structures associatives, des fon-
dations ou entreprises du territoire d’Aix-Marseille, les 
Lab’Citoyenneté de l’institut sont une opportunité de 
participer à un projet citoyen, humanitaire ou environ-
nemental. Au moyen de contrats CIFRE, de « missions 
complémentaires de diffusion scientifique » en parte-
nariat avec le service culture scientifique d’Aix-Mar-
seille Université, les doctorants du périmètre de 
SoMuM peuvent s’insérer dans un Lab’Citoyenneté.

Contact : sylvie.mazzella@univ-amu.fr

PROjEtS DE REChERChE 
Et D’éDItIOn PORtéS 

PAR DES DOCtORAntS
SoMuM lance des appels à projets 

de recherche ou d’édition 
Objectifs : 

•  s’initier à la recherche collective sur une thématique 
commune grâce à un financement pour l’organisa-
tion d’un séminaire ou de missions de terrain,

•  bénéficier d’une première expérience d’édition 
en participant au lancement de la revue scienti-
fique pluridisciplinaire MuM portée par l’Institut  : 
« Mutations en Méditerranée »

Ces appels contiennent deux volets indépendants :

◊ Un volet «  recherche  » : les propositions devront 
éclairer les mutations des sociétés, d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain.

Porteurs de projets : plusieurs doctorants constitués 
en équipe. Sur avis favorable du directeur de thèse.
Budget : jusqu’à 5 K€ par projet.
Date limite de candidature : Au fil de l’eau.
Contact : delphine.mercier@univ-amu.fr

◊ Un volet « édition » : les doctorants proposent leur 
candidature afin d’intégrer le comité éditorial de la 
revue scientifique de l’institut. Coordonnée par des 
doctorants, cette revue est un espace de publication 
scientifique dédié aux jeunes chercheurs.

Date limite de candidature : Au fil de l’eau.
Contact : simon.le-roulley@univ-amu.fr

SOUtIEn 
à DES MISSIOnS DE tERRAIn
SoMuM finance les missions de terrain  

Objectif : 
•  Obtenir un financement pour la réalisation d’en-

quêtes de terrain à l’étranger

Porteur de projet : un doctorant.  
Budget : jusqu’à 2 K€
Date limite de candidature : au fil de l’eau
Contact : sophie.bava@univ-amu.fr

LAbEL DOCtORAt EUROPéEn 
SoMuM finance 3 mois de mobilité à l’étranger 
Objectif : 

•  Permettre aux doctorants souhaitant l’obtention 
d’un « Label Doctorat Européen » de réaliser les 
trois mois de séjours imposés en Europe. 

Porteur de projet : un doctorant.
Budget :  3 K€ de bourse par doctorant,  
correspondant à trois mois de séjour à l’étranger
Date limite de candidature : Au fil de l’eau
Contact : chloe.chatelin@univ-amu.fr

  d’informations sur les opportunités :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/opportunites-appels-projets-appels-candidatures



Programmation 
SoMuM 2020-2021

AnnéE 2020

◊ Conférence de lancement de l’institut SoMuM
6 mars 2020

Temps et espace. La trame du présent et la 
Méditerranée dans la mondialisation
François Hartog, historien (EHESS)
Christian Grataloup, géographe (Université Paris Diderot)

◊ Conférence de rentrée 
17 septembre 2020 

Crise, transition ou déstabilisation durable  
des sociétés ? 
Sébastien Dutrueil, philosophe (AMU, CNRS, CGGG) :
« Crises et catastrophes du système terre : réflexions 
d’histoire et philosophie des sciences »

Yannick Jaffré, anthropologue (CNRS - UMI ESS & GID Institut de France) : 
«  Réflexions en anthropologie de la santé  : plis et 
agencements d’une pandémie en Afrique de l’Ouest » 

◊ Exposition Parallèles du Sud | Manifesta 13 
29 octobre – 21 décembre 2020

Rue d’Alger 
La réinterprétation d’éléments urbains marseillais 
renvoyant aux histoires coloniales, à partir du croise-
ment des perspectives artistiques et de la recherche 
académique.

◊ Festival des sciences sociales et des arts
10-12 décembre 2020

Jeu de l’oie
Confinement(s). tout un monde à l’arrêt

◊ Ecole de recherche sur le genre
16-18 décembre 2020

Corps surveillés / corps mobilisés / corps exposés  
en Méditerranée. Les outils d’une résistance
Rencontres-formation sur le genre, multisituées, 
organisées dans trois pays partenaires  : France, 
tunisie, turquie

AnnéE 2021

◊ Les « rendez-vous de SoMuM »
4 février 2021 (programmation annuelle en cours)

Dieu va ouvrir la mer
Présentation d’un ouvrage photo-recherche à par-
tir de terrains partagés avec Malik Nejmi (photographe), 
Sophie Bava (LPED) et Bernard Coyault (IMAF)

◊ Séminaire disciplinaire de SoMuM
dates à venir

Etat de l’art et perspectives en géographie sur les 
Etudes Méditerranéennes

Deux cycles seront organisés en 2021  : un premier 
cycle de séminaires en géographie (février à mai), et 
un second cycle en histoire (octobre à décembre).

◊ Journée de l’après-thèse
10 juin 2021

Comment élaborer un dossier de qualification  | 
Préparer son postdoctorat | Répondre à un appel à 
projets | trouver un emploi en sciences humaines et 
sociales hors secteur académique.

◊  Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique 
« Moyen-Orient et mondes musulmans »

28 juin – 1er juillet 2021

4e congrès Moyen-Orient et mondes musulmans

◊ Colloque
18-19 novembre 2021

Conflits d’usages en mer Méditerranée et  
droit de l’Union Européenne
Appréhension de la notion de conflit d’usages en mer : 
l’approche pluridisciplinaire

Les manifestations pratiques et les enjeux des conflits 
d’usages, avérés ou potentiels

Les moyens de prévention et de résolution des conflits 
d’usages en mer

Les vidéos des conférences SoMuM sont en ligne sur la chaine CanalU : 
https://www.canal-u.tv/producteurs/somum

L’Institut « Sociétés en Mutation en Méditerranée » 
(SoMuM) est un institut d’établissement 
d’Aix-Marseille Université. Situé à la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’homme, il 
fédère les forces disciplinaires d’Aix-Marseille 
Université sur les études méditerranéennes, ras-
semblant notamment 2 écoles doctorales et 11 

laboratoires de Sciences humaines et Sociales. 
Au croisement de la recherche et de la forma-
tion, l’institut SoMuM renforce un cursus sur 
les études méditerranéennes, du niveau Master 
jusqu’au postdoctorat, répondant à sa mission de 
formation par la recherche et par l’insertion pro-
fessionnelle.

Pour bénéficier de l’offre de formation SoMuM à 
destination des doctorants, il suffit d’être ins-
crit dans une école doctorale du périmètre de 
SoMuM (ED355, ED67) et d’être rattaché à un 

des 11 laboratoires de l’institut. Lorsqu’il s’agit 
de réponses à des « projets de recherche », un ou 
plusieurs laboratoires du périmètre de SoMuM 
doivent être impliqués.

SoMuM, c’est… 
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◊  Centre Gilles Gaston Granger 

◊  Centre norbert Elias 

◊  Droits International, Comparé et Européen 

◊  Institut d’ethnologie méditerranéenne,  
européenne et comparative

◊  Institut des Mondes Africains 

◊  Institut de Recherches et d’Etudes  
sur les Mondes Arabes et Musulmans 

◊  Laboratoire méditerranéen de sociologie - 
Croyance, histoire, Espace,  
Régulation Politique et Administrative 

◊  Laboratoire d’Economie et  
de Sociologie du travail

◊  Laboratoire Population  
Environnement Développement

◊  Centre Paul-Albert Février  

◊  temps, Espaces, Langages,  
Europe Méridionale – Méditerranée

laboratoires 
de recherche
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◊  Anthropologie 

◊  Démographie 

◊  Economie

◊  Géographie

◊  histoire

disciplines 
représentées

◊  histoire de l’art

◊  Sciences juridiques

◊  Sciences politiques

◊  Sociologie

◊  Philologie

◊  Philosophie
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◊  ED 355  

Espaces, 
Cultures, 
Sociétés 

◊  ED 67  
Sciences 
juridiques et 
Politiques

écoles  
doctorales

Une offre de formation pour :
◊ des masterants

◊ des doctorants

◊  le recrutement de postdoctorants cofinancés par : 
• un partenaire académique situé à l’étranger  
•  un partenaire non-académique du territoire d’Aix-Marseille  

(association, entreprise, collectivité, musée…)



www.univ-amu.fr/somum

@somum_amu

Mission complémentaire de diffusion scientifique
https://www.univ-amu.fr/fr/public/culture-scientifique-doctorants 

Dispositif CIFRE
https://www.univ-amu.fr/fr/public/cifre

Label Doctorat européen 
https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr/fr/label-europeen 


