Appel à candidature
Contrat doctoral à Aix-Marseille Université dans le cadre du projet ERC HornEast
DATE LIMITE de candidature : 28 juillet 2019
Période du 1er octobre 2019 au 31 septembre 2022 (36 mois)
Dossier à envoyer à : mellal@mmsh.univ-aix.fr
Le projet ERC Consolidator Grant HornEast. Horn & Crescent. Connections, Mobility and
Exchange between the Horn of Africa and the Middle East in the Middle Ages (P.I. Julien Loiseau)
propose un contrat doctoral d’une durée de 36 mois.
Le projet ERC HornEast vise à documenter les connexions entre les sociétés chrétiennes de Nubie
et d’Éthiopie d’une part, et leur environnement islamique d’autre part, aux échelles locale (la Corne
de l’Afrique) et régionale (Égypte, Palestine, Yémen, péninsule Arabique), pour mieux comprendre les
modalités des processus d’intégration régionale au Moyen Age (VIIe-XVe siècle) et le rôle joué par
l’islam et sa diffusion dans cette intégration.
Le projet ERC HornEast étudie ces connexions dans toutes leurs dimensions : matérielles, sociales et
culturelles. Le sujet de thèse, sous la direction de Julien Loiseau (Aix-Marseille Université,
IREMAM), sera défini en concertation avec le candidat ou la candidate retenu(e) :
il/elle explorera un aspect de ces connexions en s’appuyant principalement (mais non exclusivement)
sur un corpus de sources arabes.
Titulaire d’un Master recherche en histoire et/ou en études arabes, le candidat ou la candidate aura
une solide culture historique et une maîtrise suffisante de la langue arabe pour pouvoir commencer
l’étude des sources éditées. L’apprentissage de l’arabe ou d’autres langues pourra néanmoins se
poursuivre dans le cadre du doctorat.
Intégré à l’équipe du projet à Aix-Marseille Université, il/elle participera aux rencontres scientifiques
du projet ainsi qu’à l’animation de son carnet de recherche (https://horneast.hypotheses.org/). Il/elle
bénéficiera d’un soutien financier pour effectuer les missions indispensables à ses recherches et
participer à toute rencontre scientifique pertinente dans le cadre de son doctorat.
Le contrat doctoral sera rémunéré 2 000 euros brut (à titre informatif, environ 1 500 euros
net) par mois.
Pour
2019 :
•
•
•
•
•

candidater. Envoyer à mellal@mmsh.univ-aix.fr en un seul fichier PDF avant le 28 juillet
un CV
une lettre de motivation précisant les domaines de prédilection du/de la candidat(e)
le mémoire de M2 ou, à défaut, le mémoire de fin de M1
les relevés de notes de L3, M1 et M2
les noms et adresses email de deux garants pouvant recommander la candidature

Les candidats pré-sélectionnés seront contactés pour un entretien à la fin du mois de juillet 2019.
AMU – Institut de recherches et d’études sur les monde arabes et musulmans (IREMAM – UMR 7310)
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 5 rue du Château de l’horloge, 13094 Aix-en-Provence - FRANCE
Tel +33 442524162 - Fax +33 442524980
E-mail du P.I. : julien.loiseau@univ-amu.fr

This project has received funding from the EU's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant
Agreement n° 726206

