
 

 
 

 

Marseille, le 17 juin 2022 
 

Le Vice-Président délégué 
 
 
Objet : Lauréats de l’action UMIFRE 2021 « Collaboration Aix-
Marseille, CRFJ et IRMC en Méditerranée » 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
« L’action UMIFRE 2021 : collaboration Aix-Marseille, CRFJ et IRMC en 
Méditerranée » lancée par A*Midex a pour objectif contribuer à la structuration des liens 
entre le site d’Aix-Marseille Université et les deux UMIFRE partenaires en Méditerranée, 
Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ) et l’Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain (IRMC). 
 
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 

 
En réponse à cet appel, 9 dossiers de candidature complets ont été reçus 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 13 juin 2022 a labellisé 9 
projets pour un budget total de 95 200 €. Les projets labellisés sont répartis par action 
comme suit : 5 projets labellisés dans le cadre du volet d’action 1 « collaborations » ; 4 dans 
le cadre du volet d’action 2 « mobilités ». Ces projets auront une durée maximale de 18 
mois, et seront réalisés en 2022-2023. 
 
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 9 projets lauréats 
  

http://www.crfj.org/
https://www.umifre.fr/c/224
https://www.umifre.fr/c/224


 

 
 

 
 
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 

 
Malika ASSAM – L’Institut 
de Recherches et d'Études 
sur les Mondes Arabes et 
Musulmans - (IREMAM) 
 

 
École doctorale : Dynamiques 
amazighes dans le Maghreb 
contemporain : enjeux, formes et 
évolutions 

IRMC 

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

 
Rencontres autour de la sociologie 
francophone et de ses perspectives en 
Afrique IRMC 

 
Aude SIGNOLES – Centre 
méditerranéen de 
sociologie, de science 
politique et d'histoire 
(MESOPHOLIS)  

 
Séminaire de recherche itinérant en 
Tunisie, dit « Lamarkaziyya » 

IRMC 

 
Mohamed TOZY – Centre 
méditerranéen de 
sociologie, de science 
politique et d'histoire 
(MESOPOLHIS)  

 
Mondes et mouvements étudiants en 
mutation : croiser les méthodes et les 
regards IRMC 

 
Thibaut DEVIESE – Centre 
Européen de Recherche et 
d'Enseignement en 
Géosciences de 
l'Environnement 
(CEREGE)  

CERACHRON - Datation directe par le 
radiocarbone des plus anciennes 
céramiques du Levant Sud 

CRFJ 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
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 

 
 
Emmanuèle CAIRE – 
Textes et documents de la 
Méditerranée antique et 
médiévale (TDMAM) 
 

Mission de 4 mois du doctorant 
contractuel AMU Maxime Belloc à 
Jérusalem pour les besoins de sa thèse 
sur les révoltes indigènes dans l’Empire 
romain, codirigée par Katell Berthelot et 
Benoît Rossignol thèse « sur les révoltes 
indigènes dans l’Empire romain, codirigée 
par Katell Berthelot et Benoît Rossignol ». 

CRFJ 

 
Richard JACQUEMOND – 
L’Institut de Recherches 
et d'Études sur les 
Mondes Arabes et 
Musulmans (IREMAM)  

 
De la polygamie à la frontière : Stratégies 
d’alliance, droit et processus de 
frontiérisation en Israël Palestine (1967-
2021) 

CRFJ 

 
Benoît Fliche – Institut 
d'ethnologie 
méditerranéenne, 
européenne et 
comparative (IDEMEC) 

 
Mission d’un an du doctorant Paul 
LUCIANI à Tunis pour les besoins de son 
enquête de terrain IRMC 

 
Iris SERI-HERSCH – 
L’Institut de Recherches 
et d'Études sur les 
Mondes Arabes et 
Musulmans (IREMAM)  

 
Mobilité de 2 mois à Jérusalem de 
l’étudiant de Master 2 Gilles Bonnaud 
pour les besoins de son mémoire de 
recherche (le Saint-Sépulcre comme 
enjeu des relations franco-ottomanes 
entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle). 

CRFJ 

 

 


