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Appel à candidature contrat doctoral colorié 
 

Université Paul Valéry– Montpellier 3 
École Doctorale - Territoires, Temps, Sociétés Et Développement (TTSD) 

 
===================== 

 
Thématique : EAU, FONCIER ET ENVIRONNEMENT en Méditerranée 

Ces dernières années, de profondes mutations d’ordres sociales, politiques et économiques ont 
touché l’ensemble de l’espace méditerranéen. Elles ont très sensiblement modifié les processus 
d’organisation, d’aménagement et de développement de ces territoires. La question de l’accès, du 
partage et de la redistribution des ressources devient centrale pour de très nombreux Etats en parallèle 
à leur reconstruction politique et institutionnelle. Les enjeux liés à l’eau, au foncier et aux capitaux 
redessinent une géographie du développement qu’il convient de requestionner.  
 
Adéquation au projet scientifique de l’équipe. 

Cette thématique de recherche est transversale aux 3 axes de recherche du laboratoire en plus 
du fait qu’elle s’intègre aux questionnements collectifs qui doivent animer le programme transversal 
de l’unité. 
Elle pourra s’appuyer sur les résultats de plusieurs programmes de recherche de l’unité et notamment 
l’ ANR Terre-Eau. 
 
Qui peut candidater ? 

Les candidats devront avoir le niveau master (SHS) et démontrer une forte dimension spatiale 
dans leurs travaux. Les disciplines géographie et sciences politiques sont plus particulièrement 
attendues dans les profils/cursus des candidats. 
 
Comment candidater ?	   (http://recherche.univ-montp3.fr/aides-financieres/financements-pour-la-preparation-
de-la-these-contrats-doctoraux-ater-cifre/) 

Les candidats à un contrat doctoral colorié sont présélectionnés par l'unité de recherche qui 
devra transmettre, par voie électronique, au bureau des soutenances le dossier de candidature identique 
à celui d'un contrat dit classique (la date limite d'envoi du dossier sélectionné à l’école doctorale par le 
laboratoire est le 16 juin 2016 à 12 h).  

La candidature retenue devra ensuite passer un oral devant le conseil de l’école doctorale 
prévu les 6 et 7 juillet 2016) 

 
 
 
Les candidatures devront donc être envoyées avant le 20 mai 2016 à 12 :00 (midi) à : M. 

David Giband (giband@univ-perp.fr) ; M. Stéphane Ghiotti (stephane.ghiotti@univ-montp3.fr) ; Mme 
Julie Trottier (Julie.TROTTIER@cnrs.fr) 
 

 

Contact : M. Stéphane Ghiotti (stephane.ghiotti@univ-montp3.fr) 


