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Programme doctoral 
Études méditerranéennes

Institut
Sociétés en Mutation  

en Méditerranée 

SoM
uM

L’Institut SoMuM 
propose une offre de 
formation interdis-

ciplinaire aux doctorants rattachés aux 
écoles doctorales «  Espaces, Cultures, 
Sociétés », « Sciences juridiques et poli-
tiques », et « Langues, Lettres et Arts » 
d’Aix-Marseille Université et rattachés 
aux 12 laboratoires du périmètre de 
l’Institut.

SoMuM coordonne un programme docto-
ral Études méditerranéennes donnant ac-
cès à un panel d’activités de formation et 
de recherche incluant : formations, écoles 
thématiques internationales, confé-
rences, coordination d’une revue docto-
rale, financement de mobilité à l’étran-
ger. L’adhésion à ce programme permet 
un accompagnement du doctorant dans 
son insertion à des équipes de recherche 
et une ouverture à un réseau internatio-
nal et interdisciplinaire. 

Une offre de
 formation ouverte
 aux doctorantes et

doctorants du périmètre
de SoMuM



Programme doctoral  
Études méditerranéennes

Ouvert aux doctorants de toute discipline 
en sciences humaines et sociales, le pro-
gramme doctoral thématisé de SoMuM ren-
force la formation sur les Études méditer-
ranéennes. Il s’inscrit dans les 100 heures 
de formation obligatoire dans le cadre de 
la convention individuelle de formation, et 
n’engendre pas de coût supplémentaire. 

À l’issue de la formation, l’Institut SoMuM 
délivre une attestation justifiant de la 
poursuite d’un programme doctoral Études 
méditerranéennes équivalant à 40 heures 
de formation a minima.

Ce programme vise à approfondir la connais-
sance des études méditerranéennes dans 
différentes disciplines  : anthropologie, art 
visuel et sonore, démographie, économie, 
géographie, histoire, histoire de l’art, littéra-
ture, sciences juridiques, sciences politiques, 
sociologie, philologie, philosophie.

Trois axes scientifiques structurent l’institut : 
1.Transition des sociétés, déstabilisations  ; 
2.Héritages et circulations ; 3.Dynamiques et 
recompositions territoriales.

Durant les trois années de thèse, l’inscription 
au programme doctoral Études méditerra-
néennes implique la validation a minima de 
40 heures de formation à la carte.

Les formations sont validées sur attestation.

Formations scientifiques interdisciplinaires
Conférence de rentrée 2 h

Écoles thématiques soutenues par l’Institut 20 h

Séminaires de l’Institut  : 
-  séminaires disciplinaires Études méditerranéennes 
-  séminaires Penser les futurs en sciences humaines et sociales

10 h

Formations professionnalisantes
Édition, diffusion et science ouverte

Coordonner un numéro ou  
participer au comité de rédaction de la revue

30 h

Diffuser mes publications avec le logiciel Lodel 6 h

Valoriser mes publications dans le respect des droits d’auteurs 3 h

Académie des Talents, Axe 2 « Comprendre »

Bénéficier d’un accompagnement auprès d’experts qui ont fait 
de la Méditerranée leur territoire professionnel

17 h

Inscription : 
sarah.ethier-sawyer@univ-amu.fr

Le programme doctoral Études méditerra-
néennes vous offre un accès libre à l’ensemble 
des activités de formation et de recherche de 
l’Institut SoMuM présentées ci-après. 



  d’informations : somum.hypotheses.org

Laboratoires citoyenneté de somum
Je contribue à un projet citoyen, humani-
taire ou environemental dans le cadre des 
Lab’Citoyenneté de SoMuM pour :
-  travailler en interdisiplinarité sur un terrain 

d’enquête commun ;
- développer la médiation scientifique ;
-  mettre en perspective les enjeux de sociétés 

actuels dans mes travaux ;
-  m’initier à l’ingéniererie sociale et urbaine au-

tour d’un projet collectif ;
-  participer à un réseau d’acteurs profession-

nels socio-économiques et culturels.

Informations sur les Lab’Citoyenneté 

Contact :  
sylvie.mazzella@univ-amu.fr

initiation à La pubLication numérique

Je bénéficie d’une première expérience d’édi-
tion numérique :
-  en assurant la coordination d’un numéro ou en 

intégrant le comité de rédaction de  la revue 
pluridisciplinaire Mutations en Méditerranée 
(MeM) : choix de la thématique, rédaction de 
l’appel à contributions, gestion des évalua-
tions des articles ;

-  en m’initiant à la diffusion numérique des ar-
ticles sur le site de la revue par la pratique du 
logiciel Lodel, répondant aux normes de l’édi-
tion scientifique ouverte ;

-  en ayant toutes les clés pour mieux valoriser 
mes publications dans le respect des droits 
d’auteurs : fondamentaux sur les droits d’au-
teurs, contrats d’édition, licences Creative 
Commons.

Contact : melanie.perret@univ-amu.fr

écoLes thématiques interdiscipLinaires 
et internationaLes
Je participe à des écoles thématiques interdis-
ciplinaires proposées par l’Institut, en partena-
riat avec des équipes scientifiques internatio-
nales. Je bénéficie d’une prise en charge de ma 
mission par l’Institut.

Contact :  
natasa.colodrovschi-danelciuc@univ-amu.fr

Voir le programme 2022-2023 ci-après.

LabeL doctorat européen

L’Institut SoMuM me finance une bourse de 
3000 € pour réaliser un séjour de trois mois au 
sein d’une université ou d’un laboratoire de re-
cherche européens.

Ce label est un complément au diplôme de 
mon doctorat.

Informations sur le Label Doctorat européen

Date limite des candidatures : au fil de l’eau

Contact : 
sarah.ethier-sawyer@univ-amu.fr

https://somum.hypotheses.org/
https://somum.hypotheses.org/labcitoyennete
https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr/fr/label-europeen


Programmation SoMuM 2022-2023

Les vidéos des conférences SoMuM sont en ligne sur AMUPOD : 
amupod.univ-amu.fr/instituts-detablissement/institut-societes-en-mutation-en-mediterranee-somum

2022
Conférence de rentrée
8 septembre 2022
Questionner la ville : des centres-villes aux Smart Cities.
> somum.hypotheses.org/12114

Rencontres de la Sociologie francophone
24 au 28 octobre 2022
Échanges entre les groupes de travail de l’Association 
internationale des Sociologues de Langue française 
(AISLF) et ateliers de formations autour des enjeux de 
la francophonie en sciences sociales, dans le monde et 
en Afrique.
> somum.hypotheses.org/6860

École thématique – Migrations et circulations 
des idées, des savoirs et des normes en Afrique
28 novembre au 3 décembre 2022 
Conférences et ateliers doctoraux sur la mobilité des 
savoirs, des idées et des normes en Afrique. 
> somum.hypotheses.org/14179

Académie des Talents méditerranéens – Axe 
« Comprendre »
Décembre 2022 à mars 2023
En partenariat avec l’Agence française de dévelop-
pement (AFD), l’Institut SoMuM apporte des clés de 
compréhension des mondes méditerranéens, en pro-
posant deux modules sur les enjeux démocratiques et 
les enjeux environnementaux. 
> somum.hypotheses.org/10015

2023
Séminaire disciplinaire
28 février, 7 et 14 mars 2023
État de l’art et perspectives en philosophie et en his-
toire des sciences : origines et usages de la philosophie 
et des sciences dans la Méditerranée.

> somum.hypotheses.org/15527

Formation « Édition, diffusion et science 
ouverte » – Valoriser mes publications dans le 
respect des droits d’auteurs 
28 mars 2023 
Avoir toutes les clés en main pour optimiser la visibili-
té de mes travaux de recherche tout en respectant les 
droits d’auteurs : contrat d’édition et licences Creative 
Commons.

> somum.hypotheses.org/15462

École thématique – Les Balkans. Espaces, 
sociétés, histoire – IIe édition   
18 au 22 septembre 2023
L’atelier «  Religion et politique dans le sud-est eu-
ropéen, l’espace post-soviétique et la méditerranée 
orientale  » propose un dialogue transpériodes, entre 
historiens modernistes et contemporanéistes, et 
pluridisciplinaire, avec l’apport de professionnels (ar-
tistes, écrivains, journalistes).

> somum.hypotheses.org/16093

Séminaire disciplinaire
Automne 2023
État de l’art et perspectives en anthropologie sur les 
Études méditerranéennes.

http://amupod.univ-amu.fr/instituts-detablissement/institut-societes-en-mutation-en-mediterranee-somum
http://somum.hypotheses.org/12114
http://somum.hypotheses.org/6860
https://somum.hypotheses.org/14179
http://somum.hypotheses.org/10015
http://somum.hypotheses.org/15527
http://somum.hypotheses.org/15462
http://somum.hypotheses.org/16093


SoMuM, c’est… 

Pour bénéficier de l’offre de formation SoMuM à destination des doctorants, il suffit d’être ins-
crit dans une école doctorale du périmètre de SoMuM (ED 354, ED 355, ED 67) et d’être rattaché 
à un des 12 laboratoires de l’Institut. 

Une offre de formation pour :
◊ des masterants
◊ des doctorants

Le recrutement de postdoctorants cofinancés par :
◊ un partenaire académique situé à l’étranger
◊  un partenaire non-académique du territoire d’Aix-Marseille  

(association, entreprise, collectivité, musée…)

L’Institut Sociétés en Mutation en 
Méditerranée (SoMuM) est un institut d’éta-
blissement d’Aix-Marseille Université. Situé à 
la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme, il fédère les forces disciplinaires 
d’Aix-Marseille Université sur les études mé-
diterranéennes, rassemblant notamment 
3  écoles doctorales et 12 laboratoires en 

sciences humaines et sociales. Au croisement 
de la recherche et de la formation, l’Institut 
SoMuM renforce un cursus sur les études mé-
diterranéennes, du niveau Master jusqu’au 
postdoctorat, répondant à sa mission de for-
mation par la recherche et par l’insertion pro-
fessionnelle.

◊  Centre Gilles Gaston Granger 

◊  Centre Méditerranéen de Sociologie, de 
Science Politique et d’Histoire

◊  Centre Norbert Elias 

◊  Centre Paul-Albert Février  

◊  Droits International, Comparé et Européen 

◊  Institut d’Ethnologie méditerranéenne,  
européenne et comparative

◊  Institut des Mondes africains 

◊  Institut de Recherches et d’Études  
sur les Mondes Arabes et Musulmans 

◊  Laboratoire d’Économie et  
de Sociologie du Travail

◊  Laboratoire Population  
Environnement Développement

◊  Perception Représentations Image 
Son Musique

◊  Temps, Espaces, Langages,  
Europe Méridionale – Méditerranée

laboratoires 
de recherche
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◊  Anthropologie

◊  Art visuel  
et sonore 

◊  Démographie 

◊  Economie

◊  Géographie 

◊ Histoire 

disciplines 
représentées

◊  Histoire de l’art

◊  Sciences juridiques

◊  Sciences politiques

◊  Sociologie

◊  Philologie

◊  Philosophie

3 écoles  
doctorales
◊ ED 354 
Langues, Lettres, Art

◊ ED 355  
Espaces, Cultures, Sociétés

◊ ED 67 
Science juridiques 
et politiques
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@somum_amu

somum.hypotheses.org

www.univ-amu.fr/somum

https://twitter.com/somum_amu
https://somum.hypotheses.org/

