
 

 

 

 

Appel à projets 2020 de l’Institut SoMuM 

Recherche de financements : 

soutien à la réponse à appels d’offres 

nationaux, européens et internationaux 

Soumission des demandes : toute l’année 

 
 

Contexte   
 

L’Institut « Sociétés en Mutation en Méditerranée » (SoMuM) est un Institut d’établissement d’Aix-Marseille 

Université basé à la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme. Il fédère les forces disciplinaires en 

Sciences Humaines et Sociales sur les études méditerranéennes et soutient leur rayonnement international. Au 

croisement de la recherche et de la formation, SoMuM fournit des clés de compréhension sur les 

transformations profondes et durables autour de la Méditerranée, de l’Europe à l’Afrique et au Moyen-Orient. 

Il rassemble anthropologues, démographes, économistes, géographes, historiens, historiens de l’art, juristes, 

philosophes, philologues, politistes et sociologues.  

 

Parmi les missions de SoMuM figure le renforcement d’un cursus sur les études méditerranéennes en Sciences 

Humaines et Sociales, au niveau Master et Doctorat, en collaboration étroite avec des universités 

internationales et des acteurs socio-économiques et culturels. 

 

L’Institut a pour objectif de promouvoir des recherches innovantes (concepts, outils, méthodes) autour de trois 

axes scientifiques : « Transitions, déstabilisations durables et crises », « Dynamiques, circulations et héritages 

culturels », « Recompositions territoriales et interactions ».  

 

 SoMuM s’appuie sur 11 unités de recherche (CGGG, CNE, DICE, IDEMEC, IMAF, IREMAM, LAMES-

CHERPA, LEST, LPED, CPAF, TELEMME), 3 composantes (ALLSH, FDSP, MMSH), 8 formations de 

master disciplinaires ainsi que sur la formation doctorale dispensée par deux écoles doctorales (ED 355 et 

ED 67). 

 

 SoMuM encourage l’utilisation des plateformes expérimentales dans la recherche comme dans la 

formation (Observatoire démographique de la Méditerranée, Plateforme Universitaire de Données d’Aix-

Marseille Université pour les études méditerranéennes notamment). 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/institut-societes-en-mutation-en-mediterranee-somum-0
https://www.univ-amu.fr/
https://www.univ-amu.fr/
https://www.mmsh.univ-aix.fr/
http://centregranger.cnrs.fr/
https://centrenorbertelias.cnrs.fr/
https://dice.univ-amu.fr/
https://www.idemec.cnrs.fr/
https://imaf.cnrs.fr/
https://iremam.cnrs.fr/
https://www.lames.cnrs.fr/
https://www.sciencespo-aix.fr/contenu/le-cherpa/
https://lest.fr/
http://www.lped.fr/
https://www.cpaf.cnrs.fr/
https://telemme.mmsh.univ-aix.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/
https://facdedroit.univ-amu.fr/organisation
https://www.mmsh.univ-aix.fr/
https://ecole-doctorale-355.univ-amu.fr/
https://ecole-doctorale-67.univ-amu.fr/fr
https://demomed.org/index.php/fr/
https://pud.mmsh.univ-aix.fr/
https://pud.mmsh.univ-aix.fr/


 

 

Axes scientifiques de SoMuM 
 

 

 
 

Objectifs du soutien à la réponse à appels d’offres nationaux, européens et 

internationaux 
 

L’objectif de cet appel est de favoriser l’implication des chercheurs et enseignants-chercheurs du périmètre 

de SoMuM dans les programmations nationales, européennes et internationales. L’Institut soutient la réponse 

des chercheurs de son périmètre à des appels d’offres nationaux, européens ou internationaux (Horizon2020, 

Horizon Europe, Erasmus +, ANR…) par le financement de la traduction de dossiers de candidature en anglais, 

l’organisation de réunions de consortium ou la mobilité de porteurs de projets vers les institutions d’accueil 

ou institutions partenaires.  

Sur la base d’une « demande de soutien » présentant le projet et l’appel d’offres visé, l’Institut SoMuM 

attribue une subvention au porteur de projet afin de lui permettre de soumettre son projet dans de bonnes 

conditions. 

Une priorité est accordée aux projets « incoming » hébergés par les laboratoires de SoMuM : bourses Marie 

Curie entrantes, projets ANR, projets déposés auprès du Conseil Européen de la Recherche (ERC), projets 

collaboratifs coordonnés par Aix-Marseille Université... Le choix de la tutelle d’Aix-Marseille Université est 

recommandé, dans la mesure du possible. 

L’Institut souhaite donner plus de flexibilité en lançant une démarche de soutien au "fil de l'eau",  ouvert toute 

l'année. Les « demandes de soutien » sont à envoyer à l’adresse mél chloe.chatelin@univ-amu.fr.  

 

  

 

Transitions, déstabilisations 

durables et crises 

Axe scientifique n 1

Dynamiques, circulations

et héritages culturels

Axe scientifique n 2

Recompositions territoriales 

et interactions

Axe scientifique n 3

Etudier les processus (culturels, 

démographiques, économiques, 

juridiques, politiques, sociaux) de 

manière empirique et à travers 

différents jeux d'échelles et 

temporalités comme à travers 

leurs effets structurants

Comprendre les héritages à travers 

leurs dynamiques historiques, sociales 

et intellectuelles

Interroger les densifications, 

polarisations, inégalités spatiales

Fournir des clés de lecture pour 

comprendre les déstabilisations 

durables, les sorties de crises, ou 

pour anticiper les crises à venir

Etudier les circulations d’objets, de 

savoirs, de pratiques, de textes, de 

spiritualités, et de récits mémoriels et 

les acteurs qui les portent dans des 

espaces interconnectés.

Etudier d’autres objets 

interdisciplinaires, tels les 

connexions villes/ports, les 

recompositions de l’espace rural, les 

enjeux de la mer et de l’accès à l’eau, 

ainsi que les vulnérabilités liées au 

changement de ressources 

territoriales

mailto:chloe.chatelin@univ-amu.fr


 

Conditions d’éligibilité 
 

- Hébergement du projet par un laboratoire du périmètre de l’Institut 

- Bonne adéquation du projet avec l’appel à projets sélectionné 

- Dépôt de la « demande de soutien » 5 semaines minimum avant la date limite de l’appel visé 

Budget 
 

- Budget des « demandes de soutien » : de 2 à 5 K€. Le budget attribué est géré par l’Institut. 

 

- Dépenses éligibles :  

o Dépenses liées à l’organisation de rencontres  

o Frais de mission 

o Frais de traduction et « proofreading » 

Calendrier 
 

- Les demandes peuvent être déposées tout au long de l’année, et au minimum 5 semaines avant la 

date limite de l’appel à projets visé 

 

- L’avis de l’Institut est transmis 3 semaines après dépôt de la demande 

Procédure et évaluation 
 

Chaque dossier est évalué par le bureau de SoMuM. Un entretien avec le porteur de la demande pourra être 

organisé, si nécessaire. 

  

Les critères d’évaluation incluent : a/ l’état d’avancement du dossier de candidature par rapport au calendrier 

de l’appel à projets, b/ la pertinence du projet par rapport à l’appel à projets visé, c/ la solidité du partenariat, 

dans le cas de projets collaboratifs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur l’appel 

 

Chloé Chatelin, chef de projet SoMuM 

chloe.chatelin@univ-amu.fr 

mailto:chloe.chatelin@univ-amu.fr

