
 

 
 
 

CONTRAT DE RECHERCHE DOCTORALE 
2021 

 
Le LabEx ARCHIMEDE « Archéologie et Histoire de la Méditerranée et de l’Egypte de la Préhistoire au 

Moyen-Âge » propose 4 contrats de recherche doctorale de 3 ans (2021-2024). 
 
 

Les projets de recherche doctorale soumis par les candidats doivent s’inscrire dans les thématiques 
et problématiques du programme scientifique du LabEx : 

 
« Identités : contacts de cultures, cultures en contact et formes d’acculturation en Méditerranée» 

 
« Pouvoirs : espaces de pouvoirs et constructions territoriales en Méditerranée » 

 
« Economies, Environnement : exploitation du milieu, systèmes économiques, évolutions des 
milieux exploités ». 

 
« Représentations symboliques : la Mort, les morts, les Rites ». 

 
Les projets soumis devront s’inscrire dans le champ géographique qui est celui de la Méditerranée, 
dans le champ chronologique qui s’étend de la Préhistoire au Moyen-Âge et dans l ’ une des 4 
thématiques ou à la croisée de plusieurs de ces thématiques. 
Les candidats sont invités à se reporter au site du LabEx (https://archimede.cnrs.fr) pour prendre 
connaissance des programmes scientifiques des axes thématiques et aux sites des Unités de recherche 
partenaires du LabEx. 
Les candidats détermineront leur projet de thèse en accord avec un directeur de thèse, membre du 
LabEx (liste ci-dessous). 

 
Conditions d’éligibilité : 
Les candidats doivent justifier d’un master 2 ou d’un diplôme équivalent à la date et aux conditions 
définies par le règlement de l’École doctorale d’inscription (v. les sites Web des ED), et prévoir de 
s’inscrire en première année de doctorat à la rentrée universitaire 2021- 2022. 

 
Composition du dossier de candidature : 
Un seul fichier au format pdf, rédigé en français, comprenant : 
 

1- Fiche de renseignements synthétique (formulaire à télécharger) ;  
2- Lettre de candidature et de motivation ; 
3- Curriculum vitae détaillé ; 
4- Lettre de présentation et d’engagement à diriger les recherches du futur directeur  de thèse, avec 

visa du directeur de l’équipe de recherche accueillant le doctorant 
Pour les candidats désirant engager une thèse en co-tutelle (avec une université étrangère) ou en co-
direction (avec une université française), il conviendra de joindre une lettre d’engagement du co-directeur 
avec visa du directeur de l’équipe de recherche ou de l’institut d’accueil de l’autre établissement). 

5- Projet de thèse (12 500 signes, espaces compris, au maximum) et le mémoire de master ou 
équivalent (pdf). 

6- Attestation certifiée (et scannée) du diplôme de master 2 (ou équivalent) ou une attestation 
de soutenance (PV de soutenance) certifiée. Dans les deux cas devront être obligatoirement 
précisées la note et/ou la mention obtenue. 

 



 
Calendrier du concours : 
Le dossier doit être envoyé sous forme électronique au format .pdf (un seul fichier portant le nom du candidat) 
avant le 23 Juin 2021 à 17 heures (heure de Paris), à l’adresse suivante : labex.archimede@univ-montp3.fr 

 
Le concours se déroule en 2 temps : une phase d’admissibilité sur dossier et une phase d’admission avec 
audition. A l’issue de la phase d’admissibilité les convocations des candidats retenus pour une audition 
seront envoyées le 1er Juillet 2021. 
 
Les auditions se dérouleront les 7 et 8 Juillet 2021. En raison de la crise sanitaire, celles-ci pourront se 
tenir en visioconférence. 

 
La rémunération mensuelle brute est de 1684,93 euros (contrat sans charge d’enseignement). Date de début du 
contrat : 1er octobre 2021. 

 
 
Liste des Directeurs de thèse 
Egyptologie 
ASM  - UMR 5140 CNRS-UM3-MCC 
GABOLDE Marc, PR UPV-M marc.gabolde@uinv-montp3.fr  
MATHIEU Bernard, PR UPV-M bernard.mathieu@univ-montp3.fr 
SERVAJEAN Frédéric, PR UPV-M fservajean@yahoo.fr 
THIERS Christophe, DR CNRS christophe.thiers@univ-montp3.fr 
 
CFEETK - USR 3172 CNRS 
GABOLDE Luc, DR CNRS luc.gabolde@cnrs.fr 

 

Archéologie des mondes grecs et romains 
ASM - UMR 5140 CNRS-UM3-MCC 
BOULAROT Sandrine, PR UPV-M sandrine.boularot@orange.fr 
MAUNÉ Stéphane, DR CNRS stephane.maune@cnrs.fr 
PLANA Rosa, PR  UPV-M rosa.plana@univ-montp3.fr 
RAYNAUD Claude, DR CNRS claude.raynaud@cnrs.fr 

 

Histoire des mondes grecs et romains 
CRISES - EA 4424, UPV-M 
BÉRENGER Agnès, PR, UPV-M agnesberenger@laposte.net 
CHANDEZON Christophe, PR UPV-M christophe.chandezon@univ-montp3.fr 
MEYERS Jean, PR UPV-M     jean.meyers@univ-montp3.fr  
PEREZ Antoine, MCF HDR UPV-M antoine.perez@univ-montp3.fr 
PEREZ-JEAN Brigitte, PR UPV-M brigitte.perez-jean@univ-montp3.fr 
PERRIN-SAMINADAYAR Eric, PR, UPV-M eric.perrin-saminadayar@univ-montp3.fr  
 
CRESEM – UP-VD 
GALINIER Martin, PR UP-VD galinier@univ-perp.fr 

 
 

Histoire et Histoire de l’Art du Moyen-Âge 
CEMM – UPV-M 
AUGÉ Isabelle PR UPV-M isabelle.auge@univ-montp3.fr 
GILLI Patrick PR UPV-M patrick.gilli@univ-montp3.fr 
GRANIER Thomas PR UPV-M thomas.granier@univ-montp3.fr 
MALLET Géraldine PR UPV-M geraldine.mallet@univ-montp3.fr 
 

Préhistoire et Protohistoire 
ASM - UMR 5140 CNRS-UM3-MCC 
GAILLEDRAT Eric, DR CNRS eric.gailledrat@cnrs.fr 
JALLOT Luc, MCF-HDR, UPV-M ljallot@9business.fr 

  LEMERCIER Olivier, PR UPV-M    olivier.lemercier@univ-montp3.fr 

 
Paléoenvironnements, géoarchéologie, bioarchéologie 
ASM  - UMR 5140 CNRS-UM3-MCC 
GARDEISEN Armelle, DR CNRS armelle.gardeisen@cnrs.fr 
DEVILLERS Benoît, MCF HDR UPV-M benoit.devillers@univ-montp3.fr 
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