
	  

1	  
	  

	  
	  

Laboratoire	  d’excellence	  «	  Les	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  au	  coeur	  de	  
l’interdisciplinarité	  pour	  la	  Méditerranée	  »	  -‐	  LabexMed	  

	  
Aix-‐Marseille	  Université	  –	  Maison	  méditerranéenne	  des	  sciences	  de	  l’homme	  

 

Appel à candidature pour la chaire d’excellence Aristote 

 

Le laboratoire d’excellence sur les études méditerranéennes, coordonné par la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme – USR 3125 (Aix-en-Provence ; http://www.mmsh.univ-
aix.fr), attribuera un contrat de chercheur – chaire d’excellence Aristote, pour une durée de deux ans 
renouvelable une fois. 
 
  
Profil 

• Chercheur junior avancé, entre 7 et 15 ans après la thèse (date de soutenance comprise entre le 
31/12/2000 et le 31/12/2008). 

• Le candidat devra avoir une expérience de recherche en sciences humaines et sociales et une 
expérience de coordination de projets internationaux. 

• Le candidat devra avoir une expérience dans le domaine de la recherche  sur  le monde 
méditerranéen. 

• Recrutement international souhaité – les candidats de toutes nationalités sont éligibles ; les 
candidats devront avoir eu une période d’activité scientifique à l’étranger de quelques années. 

• Bonne connaissance de la langue française. 

• Les candidats devront s’installer dans la région d’Aix-Marseille pour la durée de la chaire. 

 

Missions 

• Mise en œuvre d’un programme de recherche interdisciplinaire sur la Méditerranée  

• Participation à la formation des doctorants du périmètre LabexMed par la tenue d’un 
séminaire permanent de 32 heures par an. 

• Animation scientifique du collège postdoctoral de LabexMed (http://labexmed.mmsh.univ-
aix.fr/collegePostDoc)  

 

Projet de recherche et de séminaire de formation à la recherche 

Le candidat devra proposer un projet scientifique interdisciplinaire et centré sur les études 
méditerranéennes. Il devra également proposer un programme de séminaire de formation à la 
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recherche qui complètera son projet de recherche au sein de LabexMed. Ce séminaire sera destiné à 
des étudiants avancés (doctorants).  

Le projet scientifique doit être interdisciplinaire et s’inscrire dans les axes thématiques de LabexMed 
qui sont les suivants :  

1. Systèmes productifs, circulations, interdépendances 
2. Dynamiques socio-environnementales 
3. Savoirs, techniques, langages 
4. Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations 
5. Etats, droits, appartenances 

 

Le projet de recherche doit aller au-delà de l’ancrage disciplinaire du chercheur. Ce dernier l’inscrira 
dans une pratique interdisciplinaire en décrivant très précisément les apports méthodologiques de sa 
démarche.  

Traitement 

Le contrat de travail est un contrat à durée déterminée de chercheur sur programme. L’employeur sera 
Aix-Marseille Université. 

Le titulaire de la chaire sera accueilli dans l’USR 3125 – MMSH. 

La candidature sera examinée par un comité de sélection. 

Le traitement salarial est de 2 800€ net mensuel, à négocier selon l’expérience du candidat. 

Le titulaire de la chaire disposera également d’nu soutien de 20 000€ par an maximum pour mener à 
bien ses recherches, et organiser des activités scientifiques en lien avec les orientations de LabexMed. 

Dossier de candidature : 
• Curriculum vitae détaillé et liste des publications (pdf) 
• Diplôme de doctorat (pdf) 
• 3 meilleures publications (pdf) 
• Projet (17 pages – 34 000 signes max, pdf) : titre, résumé (2 pages max), présentation du 

projet de recherche (10 pages max) présentation du projet de séminaire (5 pages max)  
• 2 lettres de recommandation de personnalités scientifiques extérieures (pdf) 
 

Les candidatures (par voie électronique, au format pdf) doivent être adressées au plus tard le 16 
novembre 2015 (minuit heure de Paris) à blandine.julien@univ-amu.fr    

A l’issue de la première réunion du comité de sélection, les candidats retenus pour l’audition seront 
informés le 1er décembre 2015.  
L’audition aura lieu à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix-en-Provence) le 10 
décembre 2015. Les frais de déplacement et d’hébergement des candidats seront pris en charge. 
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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: Chair of excellence Aristotle 

 
The Unit of Excellence for Mediterranean studies, coordinated by the Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme – USR 3125 (Aix-en-Provence; http://www.mmsh.univaix.fr), will allocate a 
research grant – chair of excellence Aristotle for a duration of two years renewable once. 
 
Profile 

• Advanced junior researcher, 7 to 15 years after PhD (PhD obtained between 31/12/2000 and 
31/12/2008). 

• The applicant will have a solid backgroung in research in humanities and social sciences and 
have coordinated international projects. 

• The applicant will have conducted research on Mediterranean issues. 

• International recruitment – all nationalities are eligible ; applicants must be able to justify 
several years of research activity abroad. 

• Good knowledge of French. 

• The applicant will have to reside in the Aix-Marseille area for the duration of the chair. 

 

Missions 

• Implementation of an interdisciplinary research program on Mediterranean issues  

• Participation in research training seminars and leading on a permanent seminar of 32 hours 
per year. 

• Scientific animation of the post-doctoral Academy of LabexMed 
(http://labexmed.mmsh.univ-aix.fr/collegePostDoc)  

 

Research project and research training seminar 

The applicant will propose an interdisciplinary project focused on Mediterranean studies. She/he will 
lead a program of doctoral seminars that will complement her/his research project within LabexMed. 
The seminars will be dedicated to PhD students.  

The scientific project must be interdisciplinary and must belong to one of the five LabexMed research 
themes, namely: 

 

1. Production Systems, Circulation, Interdependency 
2. Socio‐Environmental Dynamics 
3. Knowledge, Techniques, Languages 
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4. Heritage : Stakes, Practices, Representations 
5. States, Rights, Belonging 
 

The research project should go beyond the disciplinary rooting of the applicant who will inscribe 
her/his research within interdisciplinary practices whilst describing its methodological contributions. 

Traitement 

This is a fixed-term contract. The employer will be Aix-Marseille Université.  

The grantee of the chair will be welcomed in the USR 3125 - MMSH. 

The application will be examined by a selection committee. 

Basic salary : 2 800€ monthly (after taxes), negotiable according to experience 

The chair will be endowed with a fund of 20,000€ maximum per a year to conduct its research and to 
organise scientific activites linked with LabexMed’s directions. 

Dossier de candidature : 
• Curriculum vitae (detailed) and list of publications (pdf) 
• PhD diploma (pdf) 
• 3 of the major publications (pdf) 
• Project (max of 17 pages – 34,000 signes, pdf) : title, summary (2 pages), research project 

(10 pages) seminar project (5 pages)  
• 2 letters of recommendation from academic independents from LabexMed (pdf) 
 

The deadline for the submission of the full application file is the 16th November 2015, 12.00 p.m 
(French time) at the following address: blandine.julien@univ-amu.fr   

 

The applicants selected for the audition by the eligibility committee will be informed by 1st December 
2015. The audition will take place at the Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix-en-
Provence) on the 10th December 2015. Travel and accommodation expenses will be covered.  

 

 
 

 
 


