Appel à candidatures 2021 de l’Institut SoMuM
A destination des doctorants
Label « Doctorat européen »
Annexe
***********************************************************************************************

Présentation de l’Institut
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 d'Aix-Marseille Université
sur les études méditerranéennes et renforce leur rayonnement international.
Structuré en quatre Pôles (1. Coordination et Pilotage 2. Formation 3. Recherche 4. Transversal et intersectoriel),
SoMuM rassemble 281 personnels du périmètre d’Aix-Marseille Université (chercheurs, enseignants-chercheurs,
ingénieurs, techniciens et personnel administratif), appartenant à onze unités de recherche. Trois composantes et deux
écoles doctorales sont impliquées dans les activités de formation (Master, Doctorat) et de recherche. Quatre institutions
de recherche et/ou de formation sont également associées à l’Institut.
L’Institut « Sociétés en Mutation en Méditerranée » est coordonné par un bureau composé de six personnes, qui s’appuie
sur deux organes :
-

Conseil d’Institut, instance de pilotage stratégique.
« Advisory Board », comité consultatif de SoMuM.

Composition de l’Institut
Bureau de SoMuM
Coordination :
▪ Sylvie Mazzella, Directrice (s.mazzella@univ-amu.fr)
▪ Chloé Chatelin, Chef de projet (chloe.chatelin@univ-amu.fr)
Gestion administrative et financière :
▪ Stéphanie Guillet, Chargée de la gestion administrative et financière (stephanie.guillet@univ-amu.fr)
1

Activités de recherche :
▪ Delphine Mercier, Directrice adjointe recherche (delphine.mercier@univ-amu.fr)
▪ Sophie Bava, Chargée de mission Méditerranée-Afrique (sophie.bava@ird.fr)
Activités de formation :
▪ Isabelle Renaudet, Directrice adjointe formation (isabelle.renaudet@univ-amu.fr)
▪ Pascal Gauttier, Chargé de mission droit (pascal.gauttier@univ-amu.fr)

Membres de l’Institut : onze équipes de recherche
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Centre Gilles Gaston Granger (CGGG, UMR 7304)
Centre Norbert Elias (CNE, UMR 8562)
Droits International, Comparé et Européen (DICE, UMR 7318)
Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC, UMR 7307)
Institut des Mondes Africains (IMAF, UMR 8171)
Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM, UMR 7310)
Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d'histoire (MESOPOLHIS, UMR 7064)
Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST, UMR 7317)
Laboratoire Population Environnement Développement (LPED, UMR 151)
Centre Paul-Albert Février (TDMAM, UMR 7297)
Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale – Méditerranée (TELEMME, UMR 7303)

Membres de l’Institut : trois composantes
➢ Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines
➢ Faculté de Droit et de Science Politique
➢ Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme

Membres de l’Institut : deux écoles doctorales
➢ Ecole doctorale Espaces, Cultures, Sociétés
➢ Ecole Doctorale Sciences juridiques et politiques

Institutions associées
Quatre institutions de recherche et/ou de formation
➢
➢
➢
➢

Centre National de la Recherche Scientifique - Institut des sciences humaines et sociales
École des Hautes Études en Sciences Sociales
Institut de Recherche pour le Développement
Sciences Po Aix
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Axes de recherche de l’Institut
1. Transitions, déstabilisations durables et crises
L’espace méditerranéen est un terrain fécond d’expérimentation et de problématisation pour comprendre des processus
en cours, historiques, sociologiques, économiques, politico-juridiques, géographiques, démographiques. Il est un
observatoire des grands défis mondiaux comme les transitions démographique et environnementale, la question des
migrations internationales, régionales et infranationales, et les crises économiques liées à la mondialisation, celles aussi
politiques sur fond de montée des extrémismes, de conflits et de déstabilisations durables. Une attention sera portée aux
approches, méthodes et outils permettant de comprendre les transitions des sociétés d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Les grandes mutations (culturelles, démographiques, économiques, politiques, sociales) sont analysées empiriquement à
travers différentes jeux d’échelles spatiales et temporalités comme à travers leurs effets structurants :
(trans)régionalisation, mondialisations, crises des États et replis identitaires, libéralisation des échanges et politiques
autoritaires, externalisation des instruments et des législations, réseaux sociaux, mobilisations sociales, transformations
des marchés du travail…

2. Dynamiques, circulations et héritages culturels
Dans le temps long, les sociétés méditerranéennes - connectées à l’Afrique, à l’Europe du Nord, au Proche et Moyen
Orient et plus largement à l’Asie - ont constitué un espace de partage, de fertilisations croisées de savoirs, d’idées et
d’objets culturels, mais également de controverses ou de conflits scientifiques, théologiques et plus largement
intellectuels. Il s’agit de comprendre ces héritages à travers leurs dynamiques historiques, sociales et intellectuelles, et
au regard de l’approche interdisciplinaire et de nouvelles technologies. Au niveau politique, objets et savoirs constituent
des enjeux de pouvoir majeurs : ils sont portés, défendus et patrimonialisés par différents groupes qui tentent d’en tirer
le meilleur profit. L’étude des circulations et des transferts des textes, savoirs, pratiques, récits mémoriels et des
spiritualités, et des acteurs qui les portent, permet d’analyser leur place dans la fabrication des langues, des cultures, des
esthétiques, des normes et des concepts et leurs rôles dans les transformations politiques.

3. Recompositions territoriales et interactions
L’unité et l’homogénéité de l’espace méditerranéen est ici questionné à l’aune de dynamiques démographiques,
historiques et géopolitiques, et à travers différentes échelles spatiales elles-mêmes interconnectées qui dépassent les deux
rives de la Méditerranée. Les nouvelles polarisations, les inégalités spatiales pourront être étudiées, ainsi que les relations
entre territoires urbains et ruraux, les concurrences ou les connexions entre les villes, leur capitale et leur métropole, dans
la construction et la redéfinition du pourtour méditerranéen, et au-delà. Par ailleurs, les transformations actuelles de
l’environnement génèrent-elles de nouveaux usages sociaux ? Comment l’idée de protection est-elle aujourd’hui revisitée
par les urgences climatiques, humanitaires ou économiques, notamment dans des pays pauvres ?
Ces exemples de questionnement autorisent l’expérimentation de nouvelles méthodes comme une ouverture disciplinaire
au-delà des Sciences Humaines et Sociales qui pourront être partagés avec d’autres équipes, comme celle de l’Institut
Méditerranéen pour la Transition Environnementale d’Aix-Marseille Université.
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Structuration de l’Institut
1. Pôle Coordination et pilotage
Le Pôle « Coordination et pilotage » met en œuvre la politique de l’Institut, anime les équipes et coordonne le pilotage
de SoMuM, en lien avec les laboratoires, composantes, écoles doctorales et partenaires associés. La politique de
communication, l’internationalisation de l’Institut ainsi que sa stratégie de partenariat avec des acteurs socioéconomiques et culturels, sont mis en œuvre par le Bureau, véritable comité opérationnel de SoMuM. Celui-ci s’appuie
sur un Conseil d’Institut, instance de pilotage stratégique rassemblant les représentants des membres de SoMuM, ainsi
qu’un « Advisory Board » pour des recommandations scientifiques et partenariales à moyen et long-terme.

2. Pôle Formation
Le Pôle « Formation » a pour objectif de renforcer la cohérence et la visibilité d’un cursus interdisciplinaire sur les
études méditerranéennes en Sciences Humaines et Sociales, au sein d’Aix-Marseille Université, au niveau Master et
Doctorat. Parmi les missions de ce pôle figurent le renforcement du lien formation-recherche au sein de l’Institut et
l’accompagnement des étudiants en termes de formation à et par la recherche, aux enquêtes de terrain et à la pratique
des langues, notamment afin de favoriser la mobilité internationale et l’accès au marché du travail. Coordonné par une
Directrice Adjointe Formation et un Chargé de Mission Droit, le Pôle travaille en étroite collaboration avec huit
responsables de mentions de masters disciplinaires1 et deux écoles doctorales d’Aix-Marseille Université (ED 355,
ED 67). Un partenariat avec des institutions académiques et non académiques est mis en place pour l’élaboration de
formations, écoles d’été, actions de valorisation et pour l’invitation de personnalités étrangères.

3. Pôle Recherche
Structuré en trois axes scientifiques et animé par une Directrice Ajointe Recherche et une Chargée de Mission
Méditerranée-Afrique, le Pôle « Recherche » promeut des études interdisciplinaires et internationales en Sciences
Humaines et Sociales. Son objectif est d’analyser les sociétés autour de la Méditerranée, de l’Europe à l’Afrique et au
Moyen-Orient, en tant que champ d’expérimentation de nouvelles questions sociales et observatoire de défis mondiaux
à relever. En collaboration avec le Pôle Formation et un réseau d’universités partenaires françaises et étrangères, le
réseau des partenaires scientifiques à l'étranger, le Pôle Recherche de SoMuM accompagne des recherches empiriques,
comparatives, prospectives ainsi que des travaux méthodologiques, tout en veillant à l’implication d’étudiants dès le
niveau Master. Rencontres scientifiques, soutien aux projets de recherche collaborative, accès aux terrains,
internationalisation des recherches et co-financement de post-doctorants font partie des priorités scientifiques de
SoMuM.

4. Pôle Transversal et intersectoriel
L’Institut SoMuM promeut l’exploration de nouvelles données, méthodologies, plateformes, écritures et visualisations2,
en appui à ses Pôles Recherche et Formation. Trois Comités composent le « Pôle transversal intersectoriel » et en
structurent les activités : « Données et nouvelles écritures en sciences humaines et sociales », « Prospective et
projections : approche critique et interdisciplinaire en sciences humaines et sociales », « Recherche, formation et
intersectorialité : l’apport des acteurs socio-économiques et culturels ». Les comités transversaux traitent de sujets
divers tels le traitement et l’analyse des données ainsi que l’élaboration de scénarii en Sciences Humaines et Sociales,
afin d’éclairer les enjeux méditerranéens. Ils s’appuient sur un partenariat varié afin d’amorcer une réflexion sur l’accès
à l’emploi et les nouveaux métiers en SHS, et pour le développement d’appels à projets communs, le cofinancement de
contrats postdoctoraux, de contrats CIFRE et la diffusion de la culture scientifique : institutions culturelles, associations,
entreprises, éditeurs, Think Tanks, fondations et Instituts d’Aix-Marseille Université.

1

Masters : Anthropologie, Études Européennes et Internationales, Géographie Aménagement Environnement et Développement, Histoire
Civilisations Patrimoine, Histoire de l’art, Sociologie, Parcours-type « Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique » de la mention Langues et
sociétés, Droit international et droit européen.
2 En lien avec les plateformes Demomed et PUD-AMU.
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L’Institut SoMuM bénéficie d'une aide du gouvernement français au titre du Programme
Investissements d’Avenir, Initiative d’Excellence d’Aix-Marseille Université
A*MIDEX (référence AMX-19-IET-011).
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