GERDA HENKEL STIFTUNG
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 une bourse post‐doctorale fléchée LabexMed (2013‐2014)

Description du programme
Dans le cadre d’un partenariat entre la Gerda Henkel Stiftung (http://www.gerda‐henkel‐
stiftung.de), et le laboratoire d’excellence sur les études méditerranéennes, coordonné par
la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix‐en‐Provence ;
http://labexmed.mmsh.univ‐aix.fr/), une bourse post‐doctorale de type incoming sera
attribuée en octobre 2013, pour une durée de 12 mois, à un jeune chercheur.
Le chercheur post‐doctorant sera accueilli dans une des unités de recherche partenaires de
LabexMed (voir annexe). Disciplines : archéologie, histoire, histoire de l’art, anthropologie.
Le projet de recherche présenté devra relever de la thématique de recherche « Patrimoines :
enjeux, pratiques, représentations » (voir annexe).
Financement
Le montant de la bourse post‐doctorale est de 1 700€ par mois.
Les frais d’hébergement du post‐doctorant seront pris en charge pendant son séjour en
France jusqu’à un maximum de 700 € par mois.
Les frais d’assurance médicale sont à la charge du post‐doctorant.
Conditions d’admission
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 de recherche de LabexMed.
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes
‐
‐
‐

Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat à la date du dépôt de candidature
(thèse soutenue).
La candidature peut être déposée au maximum 6 ans après la date de soutenance de
la thèse.
Une pratique courante de la langue française est souhaitée.

Dossier de candidature (version électronique uniquement) :
o Curriculum vitae et liste des publications
o Diplôme de doctorat
o Rapport de soutenance et manuscrit de thèse (pdf)
o Projet de recherche : titre, unité de recherche d’accueil, présentation du projet en
10 000 signes maximum
o Lettre du Directeur de l’unité de recherche d’accueil, partenaire de LabexMed
Le dossier de candidature, complet, devra être envoyé au plus tard le 25 juin 2013 à minuit à
l’adresse suivante : labexmed‐admin@mmsh.univ‐aix.fr
Un accusé de réception sera expédié par voie électronique aux candidats.
La commission d’admission se réunira le 4 et 5 juillet 2013. A l’issue de cette commission, la
sélection finale revient au comité scientifique de la fondation Gerda Henkel.
Les candidats seront avisés des résultats au mois de juillet 2013.

Contact :
labexmed‐concours‐docpostdoc@mmsh.univ‐aix.fr

ANNEXES

Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations
L’espace méditerranéen constitue un milieu privilégié pour l’étude dans la durée de la notion
de patrimoine. Elle a émergé en Europe du Nord au cours d’un processus long et parfois
conflictuel. Son application aux pays de la rive Sud de la Méditerranée ne va pas de soi, car le
processus de patrimonialisation est souvent vécu comme une forme d’ingérence ou comme
une appropriation de biens nationaux qui perpétue les pillages et les transferts de l’époque
coloniale.
La notion de patrimoine recouvre non seulement les traces ou les vestiges matériels du passé
(monuments, manuscrits et imprimés, archives écrites ou audio‐visuelles), mais aussi des
pratiques, des coutumes, des traditions et des techniques. Elle est en continuelle redéfinition :
elle s’est élargie récemment au patrimoine industriel, naturel, etc. La (re)connaissance de ce
patrimoine n’est pas universellement acquise et varie considérablement d’un pays à l’autre,
les pratiques pouvant aller de la destruction volontaire à la « sanctuarisation » totale. La
notion de patrimoine peut‐elle recouvrir toutes les formes de « mémoire », culturelle ou
religieuse, déjà à l’œuvre dans les différents pays concernés ? Est‐elle même compatible avec
elles ?
Souvent menacé, le patrimoine fait l’objet d’une attention accrue de la part des États, dans le
cadre de démarches culturelles mais aussi de politiques de développement. Les chercheurs
doivent prendre en compte les attentes de nombreux pays en termes de retombées
économiques liées notamment au développement du tourisme de masse.
Les recherches pourront porter autant sur les formes innovantes d’étude, de préservation et
d’inventaire que sur les enjeux liés à la conservation de ce patrimoine dans les sociétés
contemporaines en fonction des différents contextes politiques, religieux et culturels.

Unités de recherche partenaires de LabexMed

USR 3125 / MMSH (AMU‐CNRS) – Madame Brigitte MARIN
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) – Madame Marie‐Brigitte CARRE / Dr adjoint Monsieur
Jean‐Christophe SOURISSEAU
UMR 7297 – Centre Paul‐Albert Février. Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale
(TDMAM/ AMU‐CNRS) – Madame Emmanuèle CAIRE
USR 3155 – Institut de recherche sur l’architecture antique (IRAA/ AMU‐CNRS) – Monsieur Xavier LAFON
UMR 7298 – Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (LA3M/ AMU‐CNRS) –
Monsieur Henri AMOURIC
UMR 7269 – Laboratoire méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA/ AMU‐CNRS) ‐ Monsieur Jean‐
Pierre BRACCO
UMR 8171 – Centre d’étude des mondes africains (CEMAF – équipe d’Aix/ Université Paris I ‐AMU‐CNRS) –
Monsieur Jacky BOUJU
UMR 7307 – Laboratoire d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC/ AMU‐CNRS) –
Monsieur Dionigi ALBERA
UMR 7305 – Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES/ AMU‐CNRS) – Madame Sylvie MAZZELLA
UMR 7310 – Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM/ AMU‐CNRS) –
Madame Ghislaine ALLEAUME
UMR 7303 – Temps, espaces, langages. Europe méridionale, Méditerranée (TELEMME/ AMU‐CNRS) – Madame
Maryline CRIVELLO / Dr adjointe Madame Laure VERDON
UMR 7304 – Epistémologie et ergonomie comparatives (CEPERC / AMU‐CNRS) – Madame Gabriella CROCCO
UMR 7317 – Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST/ AMU‐CNRS) – Madame Ariel MENDEZ
UMR 151 – Laboratoire population, environnement, développement (LPED/AMU‐IRD) – Monsieur Hubert
MAZUREK
UMR 7318 – Droit public comparé, droit international et droit européen (équipes d’Aix‐Marseille/AMU‐CNRS) –
Monsieur Rostane MEHDI
UMR 8562 Centre Norbert Elias (AMU‐CNRS‐EHESS‐Université d’Avignon) – Madame Suzanne DE CHEVEIGNÉ

GERDA HENKEL STIFTUNG
Laboratory of Excellence “Social Sciences and Humanities at the heart of the
multidisciplinarity for the Study of the Mediterranean” – LabexMed
Aix‐Marseille Université – Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
Call for application for post‐doctoral grant marked LabexMed (2013‐2014)

Program description
In the framework of the partnership between the Gerda Henkel Stiftung (http://www.gerda‐
henkel‐stiftung.de) and the Laboratory of Excellence for Mediterranean studies, coordinated
by the Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (Aix‐en‐Provence;
http://labexmed.mmsh.univ‐aix.fr/), will allocate an incoming post‐doctoral grant in October
2013 for a duration of twelve months, to a young researcher.
The selected postdoctoral fellow will be hosted in one of the LabexMed Research Units (see
appendix). Disciplines: archeology, history, art history, anthropology.
The submitted research proposals shall be belong to the research theme « Heritage: stakes,
practices, representations » (see presentation in appendix).
Funding
The post‐PhDoctoral grant amounts to € 1 700 per month.
Accommodation expenses will be covered during the stay in France, to a maximum of € 700
per month.
The costs of medical insurance are in charge of the postdoctoral fellow.
Admission Eligibility
The selection of the applications will be based on the quality of the scientific proposal as well
as on the post‐doc project and its integration within the LabexMed Research Themes.
Eligibility criteria are the following:
‐
‐
‐

Applicants must have obtained their PhD at the date of application ‐ PhD defended at
the submission deadline.
The application must be submitted within six years of defending their doctoral
dissertation.
Fluency in French is recommended.

Application Form (only by email):
Curriculum vitae and list of publication
PhD Diploma
Viva Report and PhD essay (pdf)
Research Project : Title, Host Research Unit, Presentation of the Project in 10 000 marks
maximum
o Letter from the Director of the research unit to which the student will be affiliated
(LabexMed partner)
o
o
o
o

The deadline for the submission of the full application file is June 25th, 2013, midnight
(French hour) at the following address: labexmed‐admin@mmsh.univ‐aix.fr
An acknowledgment of receipt will be sent to the applicant per email.
Pre‐selection committee will be held on July 4 and 5, 2013.
Further to the pre‐selection committee, final selection will be validated by a scientific
committee of the Gerda Henkel Stiftung.
The result of the selection will be sent to the candidates on July 2013.

Contact :
labexmed‐concours‐docpostdoc@mmsh.univ‐aix.fr

ANNEXES

Heritage: Stakes, Practices, Representations
The Mediterranean area is a privileged space for the long‐term study of the concept of
heritage. This concept emerged in Northern Europe as the result of a long and often
conflictual process. Its application to Southern Mediterranean countries is not an easy
transition since the development of a heritage policy is often seen as a form of inference or
the appropriation of national assets, with all that this evokes in terms of past plundering and
expropriation during the colonial era.
The concept of heritage refers not only to physical traces of the past (monuments,
manuscripts and books, written or audio‐visual archives), but also to practices and customs,
traditions and techniques. “Heritage” is continually being redefined with the recent addition
of industrial, natural and other sites. Does the concept of heritage include all forms of cultural
or religious “memory”, as can be seen in the various countries involved? Is it compatible with
these forms?
Often seriously threatened, heritage is nevertheless attracting greater attention from States,
whether for their inclusion in cultural programmes or in development policies. Researchers
must take into account national expectations in terms of the economic benefits that can be
generated by the development of mass tourism.
Reflections on these issues should also generate innovative studies, preservation and
inventory and discussion on the stakes involved in the preservation of this heritage in
contemporary societies with regard to various political, religious and cultural contexts.

Research units partners of the LabexMed

USR 3125 / MMSH (AMU‐CNRS) – Madame Brigitte MARIN
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) – Madame Marie‐Brigitte CARRE / Dr adjoint Monsieur
Jean‐Christophe SOURISSEAU
UMR 7297 – Centre Paul‐Albert Février. Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale
(TDMAM/ AMU‐CNRS) – Madame Emmanuèle CAIRE
USR 3155 – Institut de recherche sur l’architecture antique (IRAA/ AMU‐CNRS) – Monsieur Xavier LAFON
UMR 7298 – Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (LA3M/ AMU‐CNRS) –
Monsieur Henri AMOURIC
UMR 7269 – Laboratoire méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA/ AMU‐CNRS) ‐ Monsieur Jean‐
Pierre BRACCO
UMR 8171 – Centre d’étude des mondes africains (CEMAF – équipe d’Aix/ Paris I University ‐AMU‐CNRS) –
Monsieur Jacky BOUJU
UMR 7307 – Laboratoire d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC/ AMU‐CNRS) –
Monsieur Dionigi ALBERA
UMR 7305 – Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES/ AMU‐CNRS) – Madame Sylvie MAZZELLA
UMR 7310 – Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM/ AMU‐CNRS) –
Madame Ghislaine ALLEAUME
UMR 7303 – Temps, espaces, langages. Europe méridionale, Méditerranée (TELEMME/ AMU‐CNRS) – Madame
Maryline CRIVELLO / Dr adjointe Madame Laure VERDON
UMR 7304 – Epistémologie et ergonomie comparatives (CEPERC / AMU‐CNRS) – Madame Gabriella CROCCO
UMR 7317 – Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST/ AMU‐CNRS) – Madame Ariel MENDEZ
UMR 151 – Laboratoire population, environnement, développement (LPED/AMU‐IRD) – Monsieur Hubert
MAZUREK
UMR 7318 – Droit public comparé, droit international et droit européen (équipes d’Aix‐Marseille/AMU‐CNRS) –
Monsieur Rostane MEHDI
UMR 8562 Centre Norbert Elias (AMU‐CNRS‐EHESS‐Avignon University) – Madame Suzanne DE CHEVEIGNÉ

