Laboratoire d’excellence « Les sciences humaines et sociales au cœur de
l’interdisciplinarité pour la Méditerranée » - LabexMed
Aix-Marseille Université – Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
Appel d’offre pour trois contrats post-doctoraux de mobilité sortante LabexMed
2018-2019
Le laboratoire d’excellence sur les études méditerranéennes1, coordonné par la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme – USR 3125, attribue trois contrats
postdoctoraux de mobilité sortante, pour une durée d’un an à partir du 1er octobre 2018. Le
post-doctorant sera accueilli dans une institution étrangère partenaire de LabexMed (voir
annexe 1) en liaison avec une unité de recherche de LabexMed (voir annexe 2).
Le contrat sera un contrat de travail d’Aix-Marseille Université avec une mobilité minimale
de huit mois au sein de l’institution d’accueil. Le montant du contrat postdoctoral est de
2466 € brut par mois.
Les projets de recherche proposés par les candidats seront centrés sur les études
méditerranéennes et auront une visée interdisciplinaire. Ils devront contribuer aux axes ou
programmes de recherche de l’institution d’accueil, en lien avec le laboratoire de
rattachement du candidat.
Les post-doctorants se consacreront prioritairement au projet de recherche personnel
proposé dans le dossier de candidature. Ils seront étroitement associés aux activités de
l’institution d’accueil, de leur laboratoire d’origine et de LabexMed.
L’examen des candidatures portera sur la qualité du dossier scientifique ainsi que sur celle
du projet post-doctoral et son insertion dans les axes et programmes de recherche
développés dans le cadre de LabexMed et de l’institution d’accueil.
Notez que seuls les directrices/directeurs d’unité du laboratoire de rattachement du
candidat pourront déposer les candidatures.
Conditions d’éligibilité
-

1

Les candidats sont des docteurs ayant effectué leur thèse
• dans une des six écoles doctorales suivantes : ED 355 ; ED 67 ; ED 251 ; ED
372 ; ED 286 ; ED 357
• au sein d’une unité de recherche du périmètre de LabexMed (voir annexe 2)

https://labexmed.nakalona.fr/

-

-

Il doit s’agir d’une 1ère mobilité internationale et, le cas échéant, en dehors de
l’institution de co-tutelle de la thèse, au maximum 2 ans après la thèse (soutenance
après le 1/09/2016).
Les candidats doivent obtenir l’accord de leur laboratoire d’origine et de l’institution
d’accueil pour déposer leur candidature. Chaque unité de recherche partenaire de
LabexMed ne pourra présenter qu’une seule candidature. Les institutions partenaires
pourront accepter plusieurs candidatures, selon leur choix.

Dossier de candidature (version électronique uniquement)2 :
1.
2.
3.
4.

Curriculum vitae et liste des publications (pdf)
Diplôme de doctorat (pdf ou jpeg)
Rapport de soutenance et résumé de thèse de 6 000 signes maximum (pdf)
Projet de recherche : titre, institution d’accueil, présentation du projet et résultats
attendus en 10 000 signes maximum (pdf)
5. Lettre de soutien du Directeur de l’unité de recherche (de rattachement), partenaire
de LabexMed (pdf)
6. Lettre d’acceptation du Directeur de l’institution de recherche (accueil), partenaire
de LabexMed (pdf)
Ces lettres préciseront le contexte et les perspectives de collaboration entre l’unité d’origine
et l’institution d’accueil offertes par le projet de mobilité postdoctorale.

Le dossier de candidature, complet, devra être envoyé au plus tard le 1 juin 2018 à 16h à
l’adresse suivante : amaranta.pasquini@univ-amu.fr
Un accusé de réception sera expédié par voie électronique aux candidats.
L’audition aura lieu à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix-enProvence) le 20 juin 2018.

Amaranta Pasquini
USR 3125 / MMSH
Tél: 04 42 52 40 70
e-mail: amaranta.pasquini@univ-amu.fr

2

Fichiers obligatoirement nommés : NOM_CV.pdf ; NOM_Diplôme.pdf ou jpeg ; NOM_Soutenance.pdf ;
NOM_Res_thèse.pdf ; NOM_projet.pdf ; NOM_LettreDU.pdf ; NOM_LettreInstitutionAccueil.pdf

ANNEXE 1 - Institutions partenaires
Pays
Belgique

Egypte

Institution

Contact

Courriels

Université Libre de Bruxelles – MSH de
Bruxelles

Julie ALLARD

julie.allard@ulb.ac.be

Institut français d'archéologie orientale (IFAO)

Laurent BAVAY
Nicolas MICHEL

lbavay@ifao.egnet.net
nmichel@ifao.egnet.net

Casa de Velázquez

Michel BERTRAND
Nicolas MORALES

michel.bertrand@casadevelazquez.org
nicolas.morales@casadevelazquez.org

Université Autonome de Madrid
Espagne Facultad de Filosofía y Letras
CSIC de Barcelone
Institution Milà i Fontanals

Amaya
MENDIKOETXEA
Roser SALICRU I
LLUCH
Ivan ARMENTEROS
MARTINEZ

amaya.mendikoetxea@uam.es
rsalicru@imf.csic.es
iarmenterosmartinez@gmail.com

Université Panteion d'Athènes
Départements de Sciences Politiques et
d’Histoire et de Sciences Sociales

Christina KOULOURI
Fani KOUNTOURI

Forth Hellas / Institute for Mediterranean
Studies

Apostolos SARRIS
(IMS)
Marinos SARIYANNIS
(FORTH)

Université d’Haïfa
HCMH - Haifa Center for Mediterranean History
RIMS - Recanati Institute for Maritime Studies

Gil GAMBASH

Ecole française de Rome
Accueil conjoint possible avec une institution
universitaire italienne partenaire des
programmes de recherche de l’EfR

Catherine VIRLOUVET
Stéphane BOURDIN
(Antiquité)
Stéphane GIOANNI
(études médiévales)
Fabrice JESNE (époque
moderne et
contemporaine)

Université de Naples
Dipartimento di Studi Umanistici

Anna Maria RAO

annamrao@unina.it

Université de Turin
Dipartimento di Culture, Politica e Società

Roberto BENEDUCE

roberto.beneduce@unito.it

Liban

Institut français sur le Proche-Orient

Myriam CATUSSE
(études
contemporaines)
Frédéric IMBERT
(études arabes,
médiévales et
modernes)
Frédéric ALPI
(archéologie et
d’histoire de
l’antiquité).

m.catusse@ifporient.org
f.imbert@ifporient.org
f.alpi@ifporient.org

Maroc

Faculté de Gouvernance et de Sciences
Economiques et Sociales (EGE Rabat) de
l’Université Mohammed VI Polytechnique
Université Ibn Zohr (Agadir)
Les Espaces et les Sociétés du Sud (GRES)

Mohamed TOZY
Mounia BENBRAHIM

mohamed.tozy@egerabat.com
mounia.benbrahim@egerabat.com

Mohamed
BOUCHELKHA

bouchmoh1@yahoo.fr

Grèce

Israël

Italie

christina.koulouri@panteion.gr
Fkountouri@panteion.gr

asaris@ret.forthnet.gr
sariyannis@ims.forth.gr

ggambash@univ.haifa.ac.il

direction@efrome.it
dirant@efrome.it
dirma@efrome.it
dirmod@efrome.it

Portugal

Université Nouvelle de Lisbonne / Faculdade

de Ciências Sociais e Humanas

Royaume Birkbeck, Université de Londres / Dept. of
-Uni
History, Classics and Archaeology

Luis BAPTISTA

luisv.baptista@fcsh.unl.pt

Sean BRADY

s.brady@bbk.ac.uk

ANNEXE 2 - Unités de recherche partenaires de LabexMed
USR 3125 – MMSH (AMU/CNRS) – Sophie BOUFFIER
UMR 7299 – Centre Camille Jullian. Histoire et archéologie de la Méditerranée et de l’Afrique du
Nord de la Protohistoire à la fin de l’Antiquité – CCJ (AMU/CNRS/MCC) – Jean-Christophe
SOURISSEAU / Directrice adjointe Giulia BOETTO
UMR 7297 – Centre Paul-Albert Février. Textes et documents de la Méditerranée antique et
médiévale – TDMAM (AMU/CNRS) – Emmanuèle CAIRE
USR 3155 – Institut de recherche sur l’architecture antique – IRAA (AMU/CNRS) – François QUANTIN
UMR 7298 – Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée - LA3M (AMU/CNRS)
– Anne MAILLOUX
UMR 7269 – Laboratoire méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique – LAMPEA (AMU/CNRS) Estelle HERRSCHER
UMR 8171 – Institut des mondes africains – IMAF (équipe d’Aix-AMU/CNRS) – Henri MEDARD
UMR 7307 – Laboratoire d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative – IDEMEC
(AMU/CNRS) – Benoît FLICHE
UMR 7305 – Laboratoire méditerranéen de sociologie – LAMES (AMU/CNRS) – Pierre FOURNIER
UMR 7310 – Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman – IREMAM
(AMU/CNRS) – Richard JACQUEMOND Directeur adjoint Cédric PARIZOT
UMR 7303 – Temps, espaces, langages. Europe méridionale, Méditerranée – TELEMME (AMU/CNRS)
– Xavier DAUMALIN / Directrice adjointe Laure VERDON
UMR 7304 – Centre Gilles-Gaston Granger - Epistémologie comparative – CEPERC (AMU/CNRS) –
Pascal TARANTO
UMR 7317 – Laboratoire d’économie et de sociologie du travail – LEST (AMU/CNRS) – Thierry
BERTHET / Directrice adjointe Delphine MERCIER
UMR 151 – Laboratoire population, environnement, développement – LPED (AMU/IRD) – Bénédicte
GASTINEAU / Directrice adjointe Carole BARTHELEMY
UMR 7318 – Droits international, comparé et européen – DICE (AMU/CNRS) – Marthe FATIN-ROUGE
STEFANINI
UMR 8562 – Centre Norbert Elias – CNE (AMU-EHESS/UAPV) – Boris PETRIC

