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Objectifs et vision de l’Institut
• Faire converger sur le site Aix‐
Marseille les forces interdisciplinaires
en SHS sur la Méditerranée pour un
leadership international

• Synergies en SHS et intersectorielles
• Concepts, outils et méthodes innovants
• Une grande Université européenne
citoyenne
• Nouveaux partenariats universitaires avec
l’Afrique
• Formation/Recherche/Acteurs socio‐éco
• Déploiement de la culture scientifique

• Articuler une recherche
d’excellence de rayonnement
international avec une formation de
haut niveau

Institut d’établissement

Institut Sociétés en mutation
Porteur du projet : Sylvie Mazzella, Directrice de recherche au CNRS

Consortium

Contexte

Comprendre/analyser/projeter les transformations durables autour de la
Méditerranée, de l’Europe à l’Afrique et au Moyen‐Orient.
CONVENTIONS
UNIVERSITAIRES

PARTENAIRES
PUBLICS
Institutions de
coopération,
Collectivités
territoriales, Musées,
Organisations
internationales, TGIR

PARTENAIRES
PRIVES
Fondations,
agences, Bureaux
d‘étude ONG,,
Think
Tanks,Entreprises

2 écoles doctorales principales : ED 355 – ED 67
3 composantes : MMSH – ALLSH – FDSP
Aix‐Marseille Université et deux organismes de recherche CNRS et IRD
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les actions-clés de l’institut

Les actions-clés de l’institut

RECHERCHE

FORMATION

ACTIONS
PRIORITAIRES

OBJECTIFS

La Méditerranée à
• Une action scientifique sur des enjeux de recherche à forte lisibilité
l’interface de l’Europe
internationale et à fort impact. Réponses à des projets européens.
et de l’Afrique
Profondeur historique • Comprendre les transformations des sociétés d’aujourd’hui et de
demain depuis l’antiquité, l’histoire de la colonisation, les
et recherche
mondialisations passées…
prospective
Terrains comparés et
• Objets d’étude inédits en Europe, Afrique et Moyen‐Orient sur des
objets d’étude
terrains à fort potentiel
pionniers
Innovation des
• Intégrant le traitement de nouvelles données, des écritures innovantes
concepts, des outils
avec les métiers artistiques, et de nouvelles visualisations du monde
et des méthodes
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conclusion

Dynamique de transformation dans 8 masters existants et création d’un master
d’études méditerranéennes avec l’UFR ALLSH
Rayonnement/attractivité : une offre de contrats doctoraux et post‐
doctoraux en cohérence avec les objectifs scientifiques de l’Institut

Thématique spécifique
Méditerranée-Afrique
Moyen-Orient

Projets et ressources du PIA
LABEXMed

Cohérence offre / demande : mettre en place une offre de formation
initiale et continue. Organiser l’insertion professionnelle des diplômés.
Internationalisation : augmentation du recrutement à tous les niveaux
de formation
Innovation pédagogique : diffusion vers les pays prioritaires d’AMU de
nos formations sous forme mutualisée et numérique

Stratégie scientifique
pluridisciplinaire
cohérente
Plateformes technologiques

Formations dispersées

Coopération : inscrire la partie formation de l’Institut dans le projet
d’Université Européenne de Recherche avec les partenaires prioritaires
Développement :partenariats Public‐Privé pour financement (CIFRE) ou
cofinancement de contrats doctoraux et post‐doctoraux

Partenariats dispersés

Institut

Rationalisation
et développement
des plateformes
Offre de formation
d’envergure
internationale
Politique de partenariats

Plus-values
Lisibilité ; attractivité
Positionnement
national et
international
Réponses facilitées
aux AAP nationaux
et européens
Valorisation et
transferts facilités
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

