Partenariat International SHS
Ecole Française de Rome

Ecoles doctorales concernées :
• ED 354 : Lettres, langues et arts
• ED 355 : Espace, cultures, sociétés

Etablissement partenaire : Fondée en 1875, l’Ecole Française de Rome (EFR) est un
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle
du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
L’EFR a pour mission fondamentale la recherche et la formation à la recherche dans le champ
de l’archéologie, de l’histoire et des autres sciences humaines et sociales, de la Préhistoire à
nos jours.
Axes de recherche de l’établissement partenaire : Champ de l’archéologie, de l’histoire et
des autres sciences humaines et sociales, de la Préhistoire à nos jours. Son domaine
d’intervention privilégié couvre un espace comprenant Rome, l’Italie le Maghreb et les pays
du Sud-Est européen proche de la mer adriatique.
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 ». Le doctorant devra passer un tiers de la durée totale de son contrat doctoral, soit un
total de 12 mois sur 36, sur son terrain en Italie.
Hébergement : L’EFR prendra à sa charge les frais de transport correspondant à un déplacement par
semestre entre la France et l’Italie. Pendant son séjour, le doctorant bénéficiera d’un tarif préférentiel
(tarif boursier) pour être hébergé au sein de l’EFR dans le bâtiment de Piazza Navona.
Transport et autres dépenses : Les dépenses de transport (en dehors du voyage semestriel pris en
charge par l’EFR) 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.
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