Partenariat International SHS
Casa de Velázquez
Ecoles doctorales concernées :
• ED 354 : Lettres, langues et arts
• ED 355 : Espace, cultures, sociétés
• ED 372 : Sciences économiques et de gestion
• ED 067 : Sciences juridiques et politiques
• ED 251 : Sciences de l’environnement
Etablissement partenaire : Placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur
et de la recherche, la Casa de Velázquez est un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, dont le siège social se situe à Ciudad universitaria - c/ de Paul
Guinard, 3 - 28040 Madrid (Espagne) ; il fait partie du réseau des Écoles françaises à
l'étranger (EFE).
À la fois centre de création artistique et centre de recherche, la Casa de Velázquez a pour
mission de développer les activités créatrices et les recherches liées aux arts, aux langues,
aux littératures et aux sociétés des pays ibériques, ibéro-américains et du Maghreb. Elle a
également pour vocation de contribuer à la formation d'artistes, dans le cadre de l'Académie
de France à Madrid (AFM), et de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, dans le cadre de
l'École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI), ainsi que de participer au
développement des échanges artistiques et scientifiques entre la France et les pays
concernés.
Axes de recherche de l’établissement partenaire : Champ de la création artistique et les recherches
liées aux arts, aux langues, aux littératures et aux sociétés des pays ibériques, ibéro-américains et du
Maghreb.
Domaines de recherche de l'établissement partenaire : https://www.casadevelazquez.org/recherchescientifique/domaines-de-recherche/
Modalités d’accueil au sein de l’institution partenaire : Exonération de frais d’inscription dans
l’établissement d’accueil (les droits d’inscription sont à acquitter à AMU).
Environnement scientifique : Tout au long de son contrat doctoral, le doctorant est intégré
pleinement à la vie scientifique de l’établissement en tant que « Doctorant contractuel d’Aix-Marseille
Université ». Pendant ses différents séjours à Madrid, il participe notamment à des ateliers de
formation et à des manifestations scientifiques (séminaires, journées d’étude, …). En outre, tout au
long de son contrat, il est accompagné par les directeurs des études de la Casa de Velázquez dans ses
démarches dans l’établissement partenaire.
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Hébergement : Le doctorant bénéficie de 6 mois d’accueil à la Casa de Velázquez durant les 3 ans de
son contrat doctoral, suivant le calendrier universitaire (de septembre à juillet). Il peut répartir ces 6
mois selon les disponibilités de l'établissement, en respectant pour ses séjours, un minimum de 2
mois consécutifs de présence. Il bénéficiera dans ce cas, de tarifs « boursier » (logement et
restauration) pour son ou ses séjour(s) à la Casa de Velázquez. Pour tout autre séjour un tarif plein
sera appliqué pour son hébergement et sa restauration.
Transport et autres dépenses : Les dépenses de transport ainsi que les dépenses personnelles seront
à la charge du doctorant et/ou de son unité d’accueil et/ou de son école doctorale de rattachement
au sein d’AMU.

