
Appel à candidatures 2022 de l’Institut SoMuM                

À destination des doctorants 

Label « Doctorat européen » 

Date limite : au fil de l’eau 

Argumentaire et thématique de l’appel à candidatures 

Parmi les missions de l’institut SoMuM figure la mise en place d’une offre de formation, du niveau Master 
jusqu’au Doctorat. Dans ce cadre, SoMuM publie des appels à projets spécifiquement dédiés aux doctorants 
de son périmètre, destinés à valoriser la formation doctorale, à renforcer la formation par la recherche, à 
favoriser l’insertion professionnelle, dans une perspective d’ouverture à international. 

Véritable complément au diplôme de doctorat, le label « Doctorat européen » y ajoute la reconnaissance d'une 
dimension européenne. Ce label s'applique au diplôme national de doctorat (en dehors des cotutelles) et lui 
octroie une envergure/dimension internationale, sous réserve d’en remplir les conditions d’éligibilité. Le label 
fait l'objet d'une attestation distincte du doctorat. 

L’objectif de cet appel à candidatures est de permettre aux doctorants souhaitant l’obtention d’un label 
« Doctorat Européen » de réaliser les trois mois de séjours imposés en Europe. L’institut verse une bourse 
à la mobilité internationale aux doctorants souhaitant passer trois mois au sein d’un laboratoire de 
recherche européen ou d’une université européenne, dans le cadre de la préparation de leur thèse. 

Contexte 

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 en 
Sciences Humaines et Sociales sur les études méditerranéennes et soutient leur rayonnement international. Au 
croisement de la recherche et de la formation, SoMuM fournit des clés de compréhension sur les 
transformations profondes et durables autour de la Méditerranée, de l’Europe à l’Afrique et au Moyen-Orient. 
Il rassemble anthropologues, démographes, économistes, géographes, historiens, historiens de l’art, juristes, 
philosophes, philologues, politistes et sociologues. 

https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr/fr/label-europeen
https://www.univ-amu.fr/somum
https://www.univ-amu.fr/
https://www.univ-amu.fr/
https://www.mmsh.univ-aix.fr/


Parmi les missions de SoMuM figure le renforcement d’un cursus sur les études méditerranéennes en Sciences 
Humaines et Sociales, au niveau Master et Doctorat, en collaboration étroite avec des universités 
internationales et des acteurs socio-économiques et culturels. 

L’Institut a pour objectif de promouvoir 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 ». 

 SoMuM s’appuie sur 12 unités de recherche (CGGG, CNE, DICE, IDEMEC, IMAF, IREMAM,
MESOPOLHIS, LEST, LPED, CPAF, TELEMME, PRISM), 3 composantes (ALLSH, FDSP, MMSH),
8 formations de master disciplinaires ainsi que sur la formation doctorale dispensée par deux écoles
doctorales (ED 355 et ED 67).

 SoMuM encourage l’utilisation des plateformes expérimentales dans la recherche comme dans la
formation (Observatoire démographique de la Méditerranée, Plateforme Universitaire de Données d’Aix-
Marseille Université pour les études méditerranéennes notamment).

Conditions d’éligibilité 

- Être inscrit en thèse, auprès des écoles doctorales du périmètre de l’institut SoMuM : ED 355, ED 67
- Être rattaché à un des 12 laboratoires du périmètre de l’institut : CGGG, CNE, DICE, IDEMEC,

IMAF, IREMAM, LEST, LPED, MESOPOLHIS, TDMAM, TELEMME, PRISM
- Répondre aux conditions d’obtention du label « Doctorat européen ». Les documents nécessaires à la

demande de label « Doctorat européen » sont disponibles dans l'espace ADUM du doctorant.
- Être inscrit au « Programme doctoral Études méditerranéennes » de l’institut (inscription gratuite,

impliquant le suivi de 37 heures de formation intégrées aux 100 heures obligatoires dans le cadre de
la convention individuelle de format

Budget des projets financés 

- Budget : 3 K€ de bourse par doctorant, correspondant à trois mois de séjour à l’étranger

Calendrier et dépôt des candidatures 

- Le dépôt des dossiers de candidature (dossier + CV) se fait au fil de l’eau, auprès de Chloé Chatelin :
chloe.chatelin@univ-amu.fr

Pour plus d’informations sur l’appel 

Chloé Chatelin, chef de projet SoMuM - chloe.chatelin@univ-amu.fr 

https://centregranger.cnrs.fr/
https://centrenorbertelias.cnrs.fr/
https://dice.univ-amu.fr/
https://www.idemec.cnrs.fr/
https://imaf.cnrs.fr/
https://iremam.cnrs.fr/fr
https://lames.cnrs.fr/
http://lest.fr/fr
https://www.lped.fr/
https://www.cpaf.cnrs.fr/
https://telemme.mmsh.fr/
https://www.prism.cnrs.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/facult%C3%A9-des-arts-lettres-langues-et-sciences-humaines
https://facdedroit.univ-amu.fr/
https://www.mmsh.fr/
https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr/
https://ecole-doctorale-67.univ-amu.fr/fr
https://demomed.org/index.php/fr/
https://pud.mmsh.univ-aix.fr/
https://pud.mmsh.univ-aix.fr/
https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr/
https://ecole-doctorale-67.univ-amu.fr/fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/institut-societes-en-mutation-en-mediterranee-somum-0
https://www.univ-amu.fr/fr/public/label-doctorat-europeen
https://www.univ-amu.fr/fr/public/doctorat-1
https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-11/Plaquette%20A4-%20Somum%20programme%20doctoral-WEB.pdf
mailto:chloe.chatelin@univ-amu.fr
mailto:chloe.chatelin@univ-amu.fr
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