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 cinq contrats post-doctoraux fléchés LabexMed (2016-2017)

Le laboratoire d’excellence sur les études méditerranéennes, coordonné par la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme – USR 31251 (Aix-en-Provence ;
http://www.mmsh.univ-aix.fr), attribue cinq contrats post-doctoraux, pour une durée d’un
an renouvelable une fois.
Le montant du contrat post-doctoral est de 2423 € brut par mois.
Les projets de recherche présentés devront être interdisciplinaires et centrés sur les études
méditerranéennes.
Les chercheurs post-doctorants retenus seront accueillis dans une des unités de recherche
partenaire de LabexMed (voir annexe).
Ils se consacreront prioritairement au projet de recherche personnel proposé dans le dossier
de candidature. Ils seront étroitement associés aux activités du laboratoire d’excellence. A
cet effet, il pourra leur être confié, en accord avec l’unité de recherche d’accueil, une
mission complémentaire dans le cadre des actions collectives de LabexMed (contribution à
la coordination et à la gestion d’un projet).
Les projets de recherche proposés pourront impliquer deux unités de recherche, partenaires
de LabexMed, ou plus. Le dossier de candidature comportera alors autant de lettres
d’accueil que d’unités de recherche concernées.
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 développés dans le cadre
de LabexMed.
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Conditions d’admission
-

Thèse soutenue après le 01/09/2012
Les candidats doivent avoir obtenu leur doctorat dans un établissement étranger ; ou
bien s’ils ont obtenu le titre de docteur d’une université française (y compris dans le
cadre d’une co-tutelle), ils doivent justifier d’un post doctorat à l’étranger.

Dossier de candidature (version électronique uniquement)2 :
o Curriculum vitae et liste des publications (pdf)
o Diplôme de doctorat (pdf ou jpeg)
o Rapport de soutenance et résumé de thèse de 6 000 signes maximum (pdf)
o Projet de recherche : titre, unité de recherche d’accueil, présentation du projet en
10 000 signes maximum (pdf)
o Pièce justificative d’accueil post-doctoral dans un centre de recherche étranger (pour
les doctorats des universités françaises) (pdf)
o Lettre d’accueil du Directeur de l’unité de recherche, partenaire de LabexMed (pdf)
o Lettre de recommandation d’une personnalité scientifique extérieure (pdf)
Le dossier de candidature, complet, devra être envoyé au plus tard le 18 avril 2016 à 16h00
à l’adresse suivante : apasquini@mmsh.univ-aix.fr
Un accusé de réception sera expédié par voie électronique aux candidats.
A l’issue de la commission d’admissibilité, les candidats retenus pour l’audition seront
informés le 24 mai 2016.
L’audition aura lieu à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix-enProvence) les 30 juin et 1er juillet 2016. Les frais de déplacement et d’hébergement des
candidats seront pris en charge.
Contact :
Amaranta PASQUINI
USR 3125 / MMSH
e-mail: apasquini@mmsh.univ-aix.fr
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Fichiers nommés : NOM_CV.pdf ; NOM_Diplôme.pdf ou jpeg ; NOM_Soutenance.pdf ; NOM_Res_thèse.pdf ;
NOM_projet.pdf ; NOM_justificatif.pdf ; NOM_LettreDU.pdf ; NOM_Recommandation.pdf

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 cinq contrats post-doctoraux fléchés LabexMed

ANNEXE
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-MCC) - Monsieur Jean-Christophe

SOURISSEAU / Dir adjointe Madame Giulia BOETTO
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 François

QUANTIN
UMR 7298 – Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (LA3M/AMU-CNRS) –

Monsieur Nicolas FAUCHERRE
UMR 7269 – Laboratoire méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA/AMU-CNRS) -

Monsieur Jean-Pierre BRACCO
UMR 8171 – Institut des mondes africains (IMAF/CNRS, AMU, Paris I, EPHE, IRD – équipe d’Aix) –

Monsieur Henri MEDARD
UMR 7307 – Laboratoire d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC/AMUCNRS) – Monsieur Dionigi ALBERA / Dir adjoint Benoît FLICHE
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/AMUCNRS) - Madame Catherine MILLER / Dir adjointe Homa LESSAN-PEZECHKI
UMR 7303 – Temps, espaces, langages. Europe méridionale, Méditerranée (TELEMME/AMU-CNRS) –

Madame Maryline CRIVELLO / Dir adjointe Madame Laure VERDON
UMR 7304 – Epistémologie et ergonomie comparatives (CEPERC /AMU-CNRS) – Monsieur Pascal

TARANTO

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 (AMU-CNRS) – Madame

Sandrine MALJEAN-DUBOIS
UMR 8562 – Centre Norbert Elias (AMU-CNRS-EHESS-Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse)

– Monsieur Boris PETRIC

Laboratory of Excellence “Social Sciences and Humanities at the heart of multidisciplinary
research for the Mediterranean” – LabexMed
Aix-Marseille Université – Maison méditerranéenne des sciences de l’homme

LabexMed call for applicants: five post-PhDoctoral positions
The Unit of Excellence for Mediterranean studies, coordinated by the Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme – USR 31253 (Aix-en-Provence;
http://www.mmsh.univ-aix.fr), allocates five post-PhDoctoral grants for a duration of one
year renewable once.
The post-PhDoctoral grant amounts to € 2 423 (gross salary) per month.
The submitted research proposals shall be interdisciplinary and dedicated to Mediterranean
studies.
The selected post-PhDoc researchers will be hosted in one of the LabexMed Research Units
(see appendix).
Their work will be dedicated in priority to the personal research project submitted in their
application form. They will be closely associated to the activities of LabexMed. To that end,
they will be offered a complementary mission by the hosting research unit, within the
framework of collective LabexMed actions (supporting the coordination and the
management of a specific project).
The submitted research proposals may involve two or more of the LabexMed Research Units
The application form will include letters of recommendation as much as necessary.
The selection of the applicants will be based on the quality of the scientific proposal as well
as on the post-doc project and its integration within LabexMed research themes.
Admission Eligibility
- PhD obtained after 01/09/2012
- The applicants must have obtained their PhD in a foreign university; if they obtained
their PhD in a French University, they must justify of a post-doctoral position abroad.
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Application Form (only via email)4:
Curriculum vitae and list of publication (pdf)
PhD Diploma (pdf or jpeg)
Viva Report and PhD summary in 6 000 characters maximum (pdf)
Research Project : Title, hosting research unit, presentation of the project in 10 000
characters maximum (pdf)
o Proof of having been hosted abroad for a post-doc position (for PhDs obtained in a
French university) (pdf)
o Letter from the director of the research unit to which the student will be affiliated
(LabexMed partner) (pdf)
o Letter of recommendation from an academic independent from LabexMed. (pdf)
o
o
o
o

The deadline for the submission of the full application file is the 18th April 2016, 4.00 p.m
(French time) at the following address: apasquini@mmsh.univ-aix.fr
An acknowledgment of receipt will be sent to the applicant through email.
The applicants selected for the audition by the eligibility committee will be informed by 24th
May 2016. The audition will take place at the Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme (Aix-en-Provence) on the 30th June and 1st July 2016. Travel and accommodation
expenses will be covered.

Contact :
Amaranta PASQUINI
USR 3125 / MMSH
e-mail: apasquini@mmsh.univ-aix.fr
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Documents must be labelled as follows :
NAME_Soutenance.pdf ;
NAME_abstractPhD.pdf;
NAME_LetterDU.pdf ; NAME_Recommendation.pdf

NAME_CV.pdf ; NAME_Diploma.pdf or jpeg ;
NAME_project.pdf ;
NAME_placement.pdf ;

Unit of Excellence “Social Sciences and Humanities at the heart of multidisciplinary
research for the Mediterranean” – LabexMed
Aix-Marseille Université – Maison méditerranéenne des sciences de l’homme

LabexMed call for applicants: six post-PhDoctoral positions

APPENDIX
LabexMed Research Units
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-MCC) - Monsieur Jean-Christophe

SOURISSEAU / Dir adjointe Madame Giulia BOETTO
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 François

QUANTIN
UMR 7298 – Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (LA3M/AMU-CNRS) –

Monsieur Nicolas FAUCHERRE
UMR 7269 – Laboratoire méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA/AMU-CNRS) -

Monsieur Jean-Pierre BRACCO
UMR 8171 – Institut des mondes africains (IMAF/CNRS, AMU, Paris I, EPHE, IRD – équipe d’Aix) –

Monsieur Henri MEDARD
UMR 7307 – Laboratoire d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC/AMUCNRS) – Monsieur Dionigi ALBERA / Dir adjoint Benoît FLICHE
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/AMUCNRS) - Madame Catherine MILLER / Dir adjointe Homa LESSAN-PEZECHKI
UMR 7303 – Temps, espaces, langages. Europe méridionale, Méditerranée (TELEMME/AMU-CNRS) –

Madame Maryline CRIVELLO / Dir adjointe Madame Laure VERDON
UMR 7304 – Epistémologie et ergonomie comparatives (CEPERC /AMU-CNRS) – Monsieur Pascal

TARANTO

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 (AMU-CNRS) – Madame

Sandrine MALJEAN-DUBOIS
UMR 8562 – Centre Norbert Elias (AMU-CNRS-EHESS-Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse)

– Monsieur Boris PETRIC

