Laboratoires d’excellence
PROJET LABEXMED

INTITULE DU PROJET

Les Sciences Humaines et Sociales au cœur de
l'interdisciplinarité pour la Méditerranée

PORTEUR

Université de Provence, Aix-Marseille 1

SECTEUR / DISCIPLINE(S)

Sciences humaines et sociales / Normes Institutions et comportements sociaux

DESCRIPTION

Le projet consolidera les réseaux de recherche et de documentation dans l'espace
méditerranéen et les infrastructures numériques pour analyser et comprendre les défis
impactant le bassin méditerranéen, lieu de contact, d’échange et de confrontation,
impliquant l’Europe, les espaces africains et asiatiques : changements géopolitiques, flux
migratoires et mobilités, transformations sociales et économiques, controverses politicoreligieuses, brassage et affrontement des cultures, gestion des ressources et enjeux
patrimoniaux, risques et crises... L'accent est mis sur les formations doctorales, avec un
intérêt particulier pour l'investissement méthodologique, l'ouverture disciplinaire et une
politique internationale forte.

APPORTS POUR

LOCALISATION

LA SCIENCE

Les ateliers thématiques ouvrent de nouvelles perpectives aux renouvelement des
recherches. La poursuite de la dynamique d'association avec des universitaires et
chercheurs de l'espace méditerranéen est un investissement de longue durée.

LE CITOYEN

Coopérer avec les institutions culturelles régionales et nationales pour favoriser la diffusion
d'une connaissance documentée sur la diversité des cultures méditerranéennes.

LE SYSTEME DE
RECHERCHE

Ce projet s'inscrit dans la dynamique inaugurée par la création de la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH), instance fédératrice favorisant un
dialogue entre les disciplines et l'émergence d'une thématique large sur les peuples et les
espaces méditerranées. Sa création permet l'élargissement du processus fédératif
(constitution d'un ensemble de 16 unités de recherche appartenant aux Universités du pôle
Aix-Marseille) et une ouverture vers les sciences de la terre et les sciences biologiques. Ce
projet permettra donc de structurer le pôle Aix-Marseille et poursuivre l'investissement
dans l'espace euro-méditerranéen.

LA FORMATION

Ce projet est mis en place en lien avec 3 niveaux de formation :
- les masters des 3 universités d'Aix-Marseille (projet de bourses aux meilleurs étudiants
pour effectuer des séjour de recherche dans le bassin méditerranéen) ;
- renforcement du programme doctoral pour attirer les meilleurs éléments ;
- constitution d'un collège post-doctoral avec bourses et chaire d'excellence.

L’ECONOMIE

Apport indirect par les liens culturels et scientifiques avec les pays de l'espace
méditerranéen. Apport direct par une expertise sur le développement, l'économie de la
culture, les politiques publiques d'aménagement et l'économie des services.

REGION(S)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

VILLE(S)

Aix-en-Provence

