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Marseille, le 9 mars 2021 

 
Le Vice-Président délégué 
 
 

Objet : Lauréats de l’action UMIFRE 2020 « Collaboration Aix-Marseille, IRMC et CRFJ 
en Méditerranée » 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 

L’action UMIFRE 2020 « Collaboration Aix-Marseille, IRMC et CRFJ en Méditerranée » lancée en 
novembre 2020 a pour objectif d’encourager et d’accompagner le développement de collaborations 
internationales – méditerranéennes – d’Aix-Marseille avec les deux Unités mixtes des instituts 
français de recherche à l’étranger (UMIFRE), le Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ) et 
l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) à Tunis. 
 
Pour cette action 2020, les projets sont positionnés sur deux volets d’actions ciblées :  
 

Volet 1 - Développement de projets collaboratifs Aix-Marseille-IRMC-CRFJ  
Volet 2 - Financement de mobilités de chercheurs et étudiants pour des missions de recherche/ de 
terrain 

 

9 projets étaient éligibles dans le cadre de cet appel à projets et ont fait l’objet d’une analyse par un 
comité réunissant des personnalités internes et externes à l’Université, représentatives des 
thématiques ciblées dans cette action ainsi que de son écosystème scientifique et institutionnel, 
conformément au texte de cadrage de l’action.  
 

Au terme de cette analyse, le comité de pilotage A*Midex réuni le 8 mars 2021 a labellisé 8 projets 
pour un budget total de 74 570 €. Les projets labellisés sont répartis par action comme suit : 2 projets 
labellisés dans le cadre du volet d’action 1; 6 dans le cadre du volet d’action 2. Ces projets auront une 
durée maximale de 18 mois, et seront réalisés en 2021-2022. 
 

Un courrier est envoyé à l’ensemble des porteurs de projets, les informant des résultats de 
l’évaluation de leur projet, précisant les conditions de la dotation budgétaire allouée par A*Midex 
pour les projets labellisés. Une réunion de démarrage sera proposée pour prévoir la mise en œuvre 
des projets. 
 

 
Liste des 8 projets lauréats 

http://www.crfj.org/
https://www.umifre.fr/c/224
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Volet 1 - Développement de projets collaboratifs Aix-Marseille-IRMC-CRFJ  
 

Nom des porteurs de projet 
& unité de recherche 
principale 
 

Titres des projets & acronyme 
UMIFRE  
Ciblée pour la 
collaboration 

Katell BERTHELOT – Textes 
et documents de la 
Méditerranée antique et 
médiévale (TDMAM) 
 

Colloque « The Status of Converts in Jewish 
Communities and Jewish Thought, from Biblical 
Times to Contemporary Israel » en mai 2021 ou 
2022 au CRFJ 

 

CRFJ 

Giorgio BLUNDO – Centre 
Norbert Elias  
 

Ecole Doctorale Itinérante en Sciences Humaines 
et Sociales Maghreb- Afrique subsaharienne (EDI) 
– 5ème édition 

 

IRMC 

 
 

Volet 2 - Financement de mobilités de chercheurs et étudiants pour des missions de 
recherche/ de terrain 
 

Nom des porteurs de projet & 
unité de recherche principale  

Titres des projets & acronyme 

UMIFRE 
Ciblée pour la 
collaboration 

Julien LOISEAU - Institut de 
Recherches et d’Études sur les 
Mondes Arabes et Musulmans 
(IREMAM) 

 

Mission à Jérusalem de Virginia Grossi pour 
recherches doctorales 

CRFJ 

Delphine MERCIER – 
Laboratoire d’Economie et de 
Sociologie du Travail (LEST) 

Mission de recherche de 9 mois du Doctorant 
Thomas LANGLOIS à Tunis pour les besoins de sa 
thèse de doctorat 

IRMC 

https://iremam.cnrs.fr/spip.php?article234
https://iremam.cnrs.fr/spip.php?article234
https://iremam.cnrs.fr/spip.php?article234
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Eléonore ARMANET - Institut 
d'ethnologie méditerranéenne, 
européenne et comparative 
(IDEMEC) 

Mission de 6 mois de la MCF Eléonore Armanet 
en Israël (CRFJ), pour finaliser son HDR et 
renforcer le partenariat entre AMU et le CRFJ 

CRFJ 

 
Tristan VIGLIANO - Centre 
interdisciplinaire d’étude des 
littératures d’Aix-Marseille 
(CIELAM) 
 

Mission d’un mois du Professeur Kmar Bendana à 
Aix-Marseille et mission d’un mois du Professeur 
Tristan Vigliano à Tunis, pour le développement 
du projet Coran 12-21 et des liens entre le 
CIELAM et l’IRMC 

IRMC 

Anne MAILLOUX – Laboratoire 
d’Archéologie Médiévale et 
Moderne en Méditerranée 
(LA3M) 

L’empreinte matérielle de modèles chrétiens 
dans l’espace levantin du Ive au XIIIe siècle : 
pratiques & architecture 

CRFJ 

Walter BRUYERE-OSTELLS -
Centre méditerranéen 
de sociologie, de 
science politique et d'histoire 
(MESOPOLHIS) 
 

Mission de quatre mois pour réaliser une 
enquête de terrain en Israël 

CRFJ 

 

 
 

http://www.idemec.cnrs.fr/
http://www.idemec.cnrs.fr/
http://www.idemec.cnrs.fr/
https://cielam.univ-amu.fr/
https://cielam.univ-amu.fr/
https://cielam.univ-amu.fr/

