
 
 

Appel à candidatures 

Mission complémentaire de culture scientifique 
dans le cadre du Lab’Citoyenneté Villa Air-Bel de l’Institut SoMuM 

Recrutement d’un/e doctorant/e 

 
 
 

Dans le cadre d’un partenariat entre la Cellule de Culture scientifique et technique et L’Institut 
Sociétés en Mutation en Méditerranée (SoMuM) d’Aix-Marseille Université, et le projet 
Lab’Citoyenneté Villa Air-Bel, lauréat du deuxième appel à propositions de l’Open Lab CIVIS 
AMU, une mission complémentaire de culture scientifique de « Diffusion de l'information 
scientifique et technique » est proposée du janvier en juin 2022 à des doctorants ou 
doctorantes pouvant bénéficier d'un avenant annuel à leur contrat doctoral. Cette activité 
représente 134 h ou 16 jours, consacrés à une activité de diffusion de la recherche. Le volume 
horaire est équivalent à une demi mission d’enseignement (les temps de préparation avant 
la rencontre avec les publics sont valorisés). 

 

 
Présentation des partenaires 

 
La Cellule de Culture scientifique et technique de la Direction de la Recherche et de la 
Valorisation d’AMU contribue au partage large des connaissances. Depuis 2007, elle organise 
des ateliers de vulgarisation scientifique, menés par des chercheurs et des doctorants de 
toutes les disciplines et à destination des élèves. Ce sont ainsi environ 3 000 élèves de collèges 
et lycées qui participent à des rencontres, soit sur le campus St-Charles dans deux salles 
équipées comme un laboratoire, soit directement dans leurs établissements scolaires, pour 
mettre en œuvre une démarche d’investigation, expérimenter et débattre sur des thèmes 
variés de sciences : son et musique, pollutions, archéologie, chimie des parfums, énergies 
renouvelables, illusions d’optique, robotique, sociologues en devenir, etc. La cellule 
développe également une programmation culturelle hors les murs avec des événements 
phares tels que la Nuit européenne des chercheurs. 

 
 

L’Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée (SoMuM) est un Institut d’établissement 
d’Aix-Marseille Université situé à la Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme d’Aix- 
en Provence. Pôle de formation et de recherche, SoMuM rassemble 12 unités de recherche 
impliquant anthropologues, démographes, économistes, géographes, historiens, historiens de 
l’art, juristes, philosophes, philologues, politistes, sociologues, chercheurs-créateurs des 
domaines de l’image, du son et de la musique. L’objectif de l’Institut SoMuM est de fournir 
des clés de compréhension sur les transformations profondes  et durables autour de la 
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Méditerranée, de l’Europe à l’Afrique et au Moyen-Orient. L’Institut promeut 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 ». 

 
 

Les Lab’Citoyenneté de SoMuM ont pour mission de développer la culture scientifique 
participative et de favoriser l’engagement associatif dans le territoire régional et au sein des 
formations d’Aix-Marseille Université. Implantés dans différents endroits de la ville au sein de 
structures associatives, ils ont pour mission d’inciter les doctorants volontaires à participer à 
un projet citoyen et humanitaire à travers des activités de médiations sociales et culturelles. 

 

 
Présentation de l’association partenaire Villa Air Bel 

 
La Villa Air-Bel à Marseille est connue pour avoir accueilli en 1941 les intellectuels européens 
fuyant l’Allemagne sous la protection de l’américain Varian Fry. Il s’agit de créer sur le site 
d’Air Bel - aujourd’hui cité résidentielle périphérique - un pôle culturel et de réinvestir 
l’histoire de résistance et de création pour accompagner la réhabilitation de la cité. 

 
 

Projet du Tiers-Lieu autour des axes Mémoire – Culture - Citoyenneté 
 

• Création d’un site-mémorial sur l’histoire de la « Villa-Air-Bel ». 
• Promotion et diffusion des arts urbains (musique, danse, arts plastiques...) 
• Organisation d’événements culturels. 
• Formation professionnelle et universitaire dans le domaine culturel. 
• Aide à l’implantation d’entreprises de l’économie culturelle. 

 
 

Thème de la mission complémentaire 
 

La mission complémentaire portera sur un territoire précis, objet de transformations sociales 
et culturelles - la Cité Air Bel dans le quartier de la Pomme, 11ème arrondissement de 
Marseille -et s’inscrira pleinement dans le cadre du projet en cours de construction : le projet 
Lab’Villa Air-Bel (Lab’VAB) est un Lab’Citoyenneté de SoMuM, mis en place en collaboration 
étroite avec l’association Villa Air-Bel et son réseau de partenaires. Ce projet est aussi lauréat 
du programme Transfert de la Fondation Universitaire A*midex. 



Activités principales de la mission complémentaire 
 

• Développement et pérennisation d’un cycle d'ateliers de réflexion et de diffusion de 
culture scientifique en direction des publics jeunes d’Air Bel, en lien avec la Cellule de 
Culture scientifique d’AMU et le Centre Social d’Air Bel (action débutée en 2021). 

 
• Animation d’ateliers organisés dans ce cadre, en proposant un axe de travail autour 

d’une thématique de recherche, en extrayant des notions pouvant faire débat de 
société. 

 
• Médiation et diffusion de la connaissance scientifique pour les publics scolaires. 

 
• Actions de sensibilisation citoyenne et de partage culturel au sein de la Cité Air Bel. 

 
Activité secondaire de la mission complémentaire : implication dans le cadre d'événements 
pour le grand public, en lien avec la Cellule de Culture scientifique. 

 

 
Objectifs pour le/la doctorant/e 

 
• Vulgariser ses travaux de recherche et élargir sa diffusion scientifique. 

 
• Travailler en interdisciplinarité dans le cadre d’un projet citoyen porté par une 

association sur un territoire précis. 
 

• Mettre ses travaux en perspective en prenant en compte les enjeux de société 
actuels. 

 
• S’initier à l’ingénierie sociale et urbaine. 

 
• Obtenir un retour positif de son engagement : valorisation par l’université, diffusion 

de son travail, constitution d’un réseau d’acteurs socio-économiques et culturels. 
 

 
Encadrement du/de la doctorant/e 

 
Accompagnement du/de la doctorant/e : 

• par la cellule de culture scientifique pour l'adaptation du discours et la conception 
d'outils de médiation ; 

• par l’Institut SoMuM pour le suivi du projet et le partenariat associatif. 



Profil recherché et conditions 

• Bénéficier obligatoirement d’un contrat doctoral en référence au décret N°2009-464
du 23/04/2009.

• Être en première année ou en deuxième année de doctorat.
• Être rattaché à l’ED 355 ou l’ED 67 et à un des 11 laboratoires de l’Institut SoMuM.
• Ne pas être engagé/e par ailleurs dans une mission d’enseignement ou des heures de

vacations d’enseignement au-delà de 32 HETD ou 16 jours, le total des activités
complémentaires autorisées ne pouvant dépasser 64 HETD ou 32 jours.

Rémunération mensuelle brute : 110 € sur 12 mois (étalés sur l’année civile) 

Calendrier : 

Candidature à envoyer avant le : 31 janvier 2022 au soir 

Entretiens (en visio) : organisés à réception des candidatures

Pièces à envoyer : 

 Une lettre de
motivation

 Un CV
 Une copie de votre

contrat doctoral
 L’imprimé ci-joint

dûment complété
(signé a minima par
votre directeur/trice de
thèse)

Par mail à : 

Cellule de culture scientifique, Direction 
de la recherche et de la valorisation - pôle 
contrat d'établissement : 

culture-scientifique@univ-amu.fr 

Contact : plus d'informations à ce propos auprès de la Cellule de Culture scientifique à 
l’adresse suivante : culture-scientifique@univ-amu.fr 
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