Candidatez à l’appel annuel « AMU Fellow » 2022-23 conçu spécialement pour les
enseignants-chercheurs d’Aix-Marseille Université :
Accueil en délégation à l’IMéRA dans un contexte international et interdisciplinaire

Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université, l’IMéRA est un sanctuaire de liberté
intellectuelle où une communauté temporaire composée de scientifiques et d’artistes
internationaux de haut niveau peut trouver le temps, l’espace et les ressources nécessaires
pour découvrir, individuellement et avec les autres résidents, un sens et des contenus
nouveaux pour leurs recherches. Depuis l’année académique 2021-22, un tel cadre est ouvert
aux enseignants-chercheurs d’Aix-Marseille Université pour repenser pendant six mois leur
rapport à leur discipline et aux autres champs de savoir, et éventuellement entreprendre une
reconversion thématique au contact de résidents venant d’horizons géographiques et
disciplinaires très variés.
Cette délégation donne lieu à une décharge complète de cours pendant toute sa durée (au
premier ou au second semestre), laquelle est prise en charge par l’université. Quatre AMU
Fellows seront accueillis durant l’année 2022-23. Ils auront un bureau mis à leur disposition à
l’IMéRA dans l’un des espaces de co-working de l’IMéRA partagés avec les autres résidents.
Enfin, ils disposeront d’un budget de 2500 euros afin de mener à bien leurs projets (missions,
organisation d’événements, etc.)
Les projets de recherche des AMU Fellows doivent s’inscrire dans l’un des quatre
programmes scientifiques de l’IMéRA qui sont : « Arts, sciences, et société », « Explorations
interdisciplinaires », « Méditerranée » et « Utopies nécessaires » auxquels ils contribueront
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activement, en participant par exemple aux ateliers et séminaires avec la possibilité de
proposer
l’organisation
d’événements et de formats
d’échanges originaux.
En parallèle, la participation au
Community Building Seminar,
permet
d’échanger
chaque
semaine avec l’ensemble des
résidents et les membres de
l’équipe scientifique de l’IMéRA
afin
de
confronter
les
questionnements
et
les
méthodes, voire même d’expérimenter des formats de recherche et/ou de création élaborés
en collégialité. Les deux langues d’échanges y sont le français et l’anglais. Dans un esprit de
convivialité, le séminaire est toujours suivi d’un déjeuner avec l’ensemble des résidents et de
l’équipe de l’IMéRA.

Les programmes scientifiques de l'IMéRA en résumé1
Le programme « Arts, sciences et société » est ouvert aux chercheurs de toutes les
disciplines et aux artistes de tous les domaines. À l'intersection des arts, des sciences et des
sciences humaines et sociales, ce programme se concentre sur la manière dont les arts et
les sciences clarifient ensemble les défis sociétaux, tout en y répondant, en les anticipant,
et en mobilisant le public. Cherchant à encourager l'innovation et la participation citoyenne,
le programme aborde les thématiques suivantes : les modes sensoriels de création de
connaissances par les artistes et les scientifiques ; les formes multimodales de transmission
culturelle (telles que l'hybridation entre le son, le texte et l'image, les expositions, etc.) ; les
expériences relationnelles et les stratégies d'engagement du public.
 Pour toute information relative à ce programme, veuillez contacter Emilie Sitzia,
directrice du programme "Arts, sciences et société" : emilie.sitzia@univ-amu.fr
Le programme « Explorations interdisciplinaires » est ouvert aux chercheurs de toutes les
disciplines. La théorie et la pratique de l’interdisciplinarité ne cessent de susciter des débats
sur les possibilités d’un dialogue interdisciplinaire, sur ses obstacles et ses finalités. Les
projets des résidents IMERA peuvent concerner toutes les disciplines et doivent avoir une
dimension interdisciplinaire. Priorité sera donnée aux projets de chercheurs qui ont produit
des résultats novateurs et originaux dans leur propre domaine, tout en développant une
réflexion sur le débat théorique qui anime leur propre discipline, sur les programmes de
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Voir l’annexe avec les descriptions complètes des quatre programmes également disponibles sur le site web
institutionnel de l’IMéRA.
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recherche qui la structurent et sur la manière dans laquelle les autres sciences peuvent les
éclaircir et les réorienter face à leurs obstacles théoriques et pratiques.
 Pour toute information relative à ce programme, veuillez contacter Gabriella Crocco,
directrice
du
programme
« Explorations
interdisciplinaires » :
gabriella.crocco@univ-amu
Le programme « Méditerranée » est ouvert aux chercheurs de toutes les disciplines, aux
écrivains et aux penseurs de tous les domaines. Il s'inscrit dans le champ comparatif des
"études méditerranéennes", qui est à la fois international et interdisciplinaire. Ce
programme s'articule autour de quatre axes de recherche principaux : l'esprit critique dans
l'islam contemporain, notamment à travers une réflexion sur l'islam méditerranéen ; la
question des modes de vie, de la culture quotidienne et des formes de vie contemporaines
- vivre, manger, parler, s'habiller - qui s'inscrivent en référence au monde méditerranéen ;
la question des passions identitaires, entre Europe et Méditerranée, des références
historiques, politiques, nationales ou religieuses qui inspirent ces passions et permettent
de mieux comprendre leur développement ; la question de la Méditerranée, à l'heure de
l'Anthropocène, des bouleversements climatiques et de la transformation de notre planète,
qui invitent à penser cet espace comme une bio-région en devenir.
 Pour toute information relative à ce programme, veuillez contacter Thierry Fabre,
directeur du programme « Méditerranée » : thierry.fabre@univ-amu.fr
Le programme « Utopies nécessaires » s’adresse aux scientifiques de toutes disciplines, aux
artistes et aux acteurs sociaux, aux penseurs et/ou aux créateurs au sens le plus large du
terme. Les candidats doivent avoir déjà démontré des compétences et/ou des habilités
remarquables dans leur champ de recherche et/ou d’action. Leur projet doit proposer de
nouvelles idées et/ou de nouvelles perspectives pratiques pour affronter les défis, locaux
ou globaux, que le monde contemporain considère décisifs, mais impossibles à gagner sans
réellement penser et agir autrement. Les champs d’invention et d’application de ces utopies
nécessaires sont, entre autres : la crise écologique, la santé, les migrations, le travail, les
inégalités économiques et sociales, l'habiter, l’éducation, la crise de la participation
politique.
 Pour toute information relative à ce programme, veuillez contacter Enrico Donaggio,
directeur du programme « Utopies nécessaires » : enrico.donaggio@univ-amu.fr

Evaluation scientifique
Les projets éligibles sont évalués par deux experts du monde académique identifiés pour leur
niveau de qualification scientifique et leur pertinence vis-à-vis de leur contenu, selon les
critères d’évaluation qui sont de manière non exclusive :
 La pertinence de leur inscription dans l’un des quatre programmes scientifiques de
l’IMéRA.
 Le projet de recherche scientifique ou de recherche-création ; sur la base de son
originalité et de sa rigueur, des prises de risque et du potentiel d’expérimentations, en
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profitant au maximum des opportunités au sein de la communauté intellectuelle de
l’IMéRA (résidents et équipe scientifique).
La démarche interdisciplinaire ; sur la base d’une pratique avérée et d’un projet où
celle-ci est praticable.
Le parcours du candidat.

Durée de l’accueil en délégation
La délégation dure 6 mois, et se déroule :
 Soit au premier semestre, entre début septembre 2022 et fin février 2023.
 Soit au second semestre, entre début février 2023 et fin juillet 2023.
Qui peut candidater ?
 Cet appel est ouvert uniquement aux enseignants-chercheurs d’Aix-Marseille
Université, maîtres de conférence et professeurs d’université, quelle que soit leur
discipline.
 Parmi eux, ne sont éligibles que ceux n’ayant pas obtenu de CRCT (Congé pour
recherche ou conversion thématique) ou de délégation CNRS dans les trois dernières
années.
Comment candidater ?
Les candidatures sont à envoyer à : Constance Moréteau, coordinatrice scientifique de
l’IMéRA, à l’adresse suivante : constance.moreteau@univ-amu.fr.
Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
 Un curriculum vitae.
 Un dossier de candidature à télécharger sur la page de l’appel et à remplir.
 Un avis du directeur de l’unité de recherche à laquelle le candidat est affilié.
 Un avis du doyen de la composante à laquelle le candidat est affilié.

Calendrier
 Lancement de l’appel : le 14 décembre 2021
 Clôture de l’appel : le 24 janvier 2022, à 14h
 Communication des résultats : avril 2022
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