
 

 

 

Appel à projets 2021 de l’Institut SoMuM 

Projets de recherche 

« Mutations des sociétés d’hier, d’aujourd’hui et de demain » 

Date limite : 31 mars 2021 (17 heures) 

Démarrage des projets : 1er juin 2021 

 

Contexte   
 

L’Institut « Sociétés en Mutation en Méditerranée » (SoMuM) est un Institut d’établissement d’Aix-Marseille 

Université basé à la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme. Il fédère les forces disciplinaires en 

Sciences Humaines et Sociales sur les études méditerranéennes et soutient leur rayonnement international. Au 

croisement de la recherche et de la formation, SoMuM fournit des clés de compréhension sur les 

transformations profondes et durables autour de la Méditerranée, de l’Europe à l’Afrique et au Moyen-Orient. 

Il rassemble anthropologues, démographes, économistes, géographes, historiens, historiens de l’art, juristes, 

philosophes, philologues, politistes et sociologues.  

 

Parmi les missions de SoMuM figure le renforcement d’un cursus sur les études méditerranéennes en Sciences 

Humaines et Sociales, au niveau Master et Doctorat, en collaboration étroite avec des universités 

internationales et des acteurs socio-économiques et culturels. 

 

L’Institut a pour objectif de promouvoir des recherches innovantes (concepts, outils, méthodes) autour de trois 

axes scientifiques : « Transitions, déstabilisations durables et crises », « Dynamiques, circulations et héritages 

culturels », « Recompositions territoriales et interactions ».  

 

➢ SoMuM s’appuie sur 11 unités de recherche (CGGG, CNE, DICE, IDEMEC, IMAF, IREMAM, 

MESOPOLHIS, LEST, LPED, CPAF, TELEMME), 3 composantes (ALLSH, FDSP, MMSH), 8 

formations de master disciplinaires ainsi que sur la formation doctorale dispensée par deux écoles 

doctorales (ED 355 et ED 67). 

 

➢ SoMuM encourage l’utilisation des plateformes expérimentales dans la recherche comme dans la 

formation (Observatoire démographique de la Méditerranée, Plateforme Universitaire de Données d’Aix-

Marseille Université pour les études méditerranéennes notamment). 

https://www.univ-amu.fr/somum
https://www.univ-amu.fr/
https://www.univ-amu.fr/
https://www.mmsh.univ-aix.fr/
http://centregranger.cnrs.fr/
https://centrenorbertelias.cnrs.fr/
https://dice.univ-amu.fr/
https://www.idemec.cnrs.fr/
https://imaf.cnrs.fr/
https://iremam.cnrs.fr/
https://www.mmsh.univ-aix.fr/labos/Pages/LAMES.aspx
https://lest.fr/
http://www.lped.fr/
https://www.cpaf.cnrs.fr/
https://telemme.mmsh.univ-aix.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/
https://facdedroit.univ-amu.fr/organisation
https://www.mmsh.univ-aix.fr/
https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr/
https://ecole-doctorale-67.univ-amu.fr/fr
https://demomed.org/index.php/fr/
https://pud.mmsh.univ-aix.fr/
https://pud.mmsh.univ-aix.fr/


 

 
 

Argumentaire et thématique de l’appel à projets 
 

Les propositions devront éclairer les mutations des sociétés, d’hier, d’aujourd’hui et de demain, en s’inscrivant 

dans un des trois axes scientifiques de SoMuM. L’institut est un cadre adéquat pour saisir cette question de 

façon exploratoire, interdisciplinaire et critique. 

L’espace méditerranéen, et ses interconnexions, sera considéré comme un terrain fécond d’expérimentation et 

de problématisation afin d’étudier les divers processus dans leur contexte historicisé, à l’œuvre au moment de 

changements émergents, de turning point, de crises ou de périodes plus longues de transition.   

 

Les propositions qui pensent ensemble les temporalités, entre passé, présent et futur, seront appréciées. Elles 

fourniront des clés de compréhension sur les effets et les enjeux attendus et non attendus dans les sociétés, 

démocratiques ou non, en fonction des acteurs et des pratiques, des territoires et du poids des héritages 

culturels. 

Les recherches empiriques et inédites croiseront les échelles d’analyse et mettront en évidence des terrains 

comparés et des démarches d’enquête créatives. Enfin, elles pourront interroger les difficultés du chercheur à 

étudier un monde en dynamique entre espace d'expérience et horizon d'attente, et sa part de responsabilité dans 

la construction de nouvelles représentations du monde.  

 

Entre 2020 et 2022, l’Institut prévoit trois vagues d’appels à projets scientifiques sur les « Mutations des 

sociétés d’hier, d’aujourd’hui et de demain » :  

 

- Appel 2020 pour des projets de recherche – démarrage des projets : octobre 2020. 

- Appel 2021 pour des projets de recherche – démarrage des projets : juin 2021.  

- Appel 2022 pour trois projets collaboratifs (1 par axe scientifique) – démarrage des projets : septembre 

2022.  Les projets collaboratifs rassembleront les équipes financées lors de deux précédents appels, 

dans un objectif d’accumulation des connaissances et de productions communes synthétisant les 

travaux scientifiques menés dans le cadre de SoMuM (publication collective traduite en une ou deux 

langues, bilan, colloque international…).   

 

Nous vous proposons, en amont du dépôt de projets, de réaliser un entretien entre le 15 février et le 31 mars, 

pour discuter de votre proposition (en particulier pour des projets exploratoires ou des sujets novateurs). 

Transitions, déstabilisations 

durables et crises 

Axe scientifique n 1

Dynamiques, circulations

et héritages culturels

Axe scientifique n 2

Recompositions territoriales 

et interactions

Axe scientifique n 3

Etudier les processus (culturels, 

démographiques, économiques, 

juridiques, politiques, sociaux) de 

manière empirique et à travers 

différents jeux d'échelles et 

temporalités comme à travers 

leurs effets structurants

Comprendre les héritages à travers 

leurs dynamiques historiques, sociales 

et intellectuelles

Interroger les densifications, 

polarisations, inégalités spatiales

Fournir des clés de lecture pour 

comprendre les déstabilisations 

durables, les sorties de crises, ou 

pour anticiper les crises à venir

Etudier les circulations d’objets, de 

savoirs, de pratiques, de textes, de 

spiritualités, et de récits mémoriels et 

les acteurs qui les portent dans des 

espaces interconnectés.

Etudier d’autres objets 

interdisciplinaires, tels les 

connexions villes/ports, les 

recompositions de l’espace rural, les 

enjeux de la mer et de l’accès à l’eau, 

ainsi que les vulnérabilités liées au 

changement de ressources 

territoriales



 

Conditions d’éligibilité 
 

- Implication de deux laboratoires d’Aix-Marseille Université, dont au moins un laboratoire relevant 

du périmètre de SoMuM 

- Les projets doivent s’inscrire dans un des trois axes scientifiques de l’Institut 

- Les projets devront expliquer le lien formation-recherche (implication de doctorants, masterants, 

organisation de formations...) 

- Une publication sera prévue en fin de projet (article en ligne…) 

- Cet appel est destiné au financement du travail de recherche : terrains, documentation, archives, 

groupes de travail, séminaires de travail 

Budget des projets financés 
 

- Budget : de 3 à 12 K€ par projet. Enveloppe globale affectée à cet appel : 110 K€ 

- Dépenses éligibles :  

o Dépenses liées à l’organisation de rencontres scientifiques 

o Frais de mission, d’enquête, de publication et de traduction 

o Communication, édition numérique, valorisation 

o Prestations de service 

o Gratification de stages 

o Achat de fournitures et consommables (dans la limite de 15 % du budget total) 

- Dépenses non éligibles : 

o Contrats et rémunérations 

o Frais d’équipement (achat d’ordinateurs, imprimantes…) 

Calendrier 
 

- Durée des projets financés : 18 mois (juin 2021 – novembre 2022) 

- Calendrier de l’appel : 

o Dépôt des projets : 31 mars 2021, 17 heures (à l’adresse chloe.chatelin@univ-amu.fr)  

o Évaluation : avril 2021 

o Réunion du comité évaluation : 10 mai 2021 

o Démarrage des projets : 1er juin 2021 

Procédure et évaluation 
 

Chaque dossier de candidature recevra une double expertise : un rapport d’évaluation réalisé par un 

scientifique appartenant à SoMuM, un rapport d’évaluation réalisé par un expert externe. 

Un comité d’évaluation sera mis en place, composé du bureau de SoMuM ainsi que des référents scientifiques 

de l’Institut non impliqués dans les propositions évaluées (en tant que responsable ou co-responsable de 

projet). Une vigilance particulière sera portée aux conflits d’intérêt. 
 

 

Pour plus d’informations sur l’appel 
 

Chloé Chatelin, chef de projet SoMuM - chloe.chatelin@univ-amu.fr 
 

Pour un conseil sur l’élaboration de la proposition (entretien d’une heure) 
 

Delphine Mercier, Directrice adjointe recherche - delphine.mercier@univ-amu.fr 

Sophie Bava, Chargée de mission Méditerranée-Afrique -  sophie.bava@ird.fr 

mailto:chloe.chatelin@univ-amu.fr
mailto:chloe.chatelin@univ-amu.fr
mailto:delphine.mercier@univ-amu.fr
mailto:sophie.bava@ird.fr

