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Fonctions : Doctorant en science politique (ED 67) Aix-Marseille
Université | Centre de recherches MESOPOLHIS (UMR 7064)
Enseignant vacataire à l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) d'Aix-enProvence
Fellow de l'Institut Convergences Migrations (IC Migrations), au sein du
département POLICY depuis juillet 2021.
Sujet de thèse : La transposition des conflits nationaux en contexte migratoire, par l'étude
des militantismes turcs, kurdes et arméniens en France (sous la direction d'Elise Massicard &
Olivier Grojean)
Enseignements : Introduction à la Science Politique (L1) | Relations Internationales (L2) |
Analyse des Comportements Politiques (L2)
Expériences professionnelles : Chargé de valorisation de la recherche scientifique au
laboratoire CHERPA (EA 4261) dans le cadre de la création du site des Carnets Hypothèses "Un
Œil sur la Cité" (https://spx.hypotheses.org/) d'octobre 2019 à juin 2020
Rédacteur-contributeur

pour

le

site

des

Clés

du

Moyen-Orient

(https://www.lesclesdumoyenorient.com/_Remi-Carceles_.html) de mai 2019 à août 2019
Assistant de recherche à l'Institut de Recherches et d'Etudes des Mondes Arabes et Musulmans
(IREMAM) d'Aix-en-Provence, sous la direction de Gérard Groc, de février 2019 à mai 2019
Expériences internationales : Panéliste invité à l'Association for the Study of Nationalities
(ASN) World Convention de 2021, organisé par l'Harriman Institute de l'Université Columbia à
New-York (https://bit.ly/2O5e7av) du 5 au 8 mai 2021
Semestre de mobilité académique à l'Université Saint-Joseph (USJ) de Beyrouth au Liban, de
septembre 2017 à janvier 2018
Année de mobilité académique à l'Université Galatasaray d'Istanbul en Turquie, de septembre
2015 à juin 2016
Diplômes : Auditeur de la première promotion des Sessions Méditerranéennes des Hautes
Etudes Stratégiques (SMHES) avec les Jeunes Diplômés de la Région Sud, pour la Fondation
Méditerranéenne des Etudes Stratégiques (FMES) et l'Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale (IHEDN), en juin 2021

Master "Dynamiques Politiques et Mutations des Sociétés", option "Expertise Politique
Comparée" à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence (2019-2020)
Master "Intégration et Mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient", label "Méthodologie de
la Recherche" à l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble (2017-2019)
Bachelor de science politique à l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble (2014-2017)
Publications récentes : "La reconnaissance du génocide arménien comme outil de lecture
des

relations

de

la

Turquie

avec

ses

alliés",

Boulevard

Extérieur,

28

juin

2021,

https://www.boulevard-exterieur.com/La-reconnaissance-du-genocide-armenien-comme-outilde-lecture-des-relations-de-la-Turquie-avec-ses-allies.html
"Observer

les

émotions,

et

après

?",

Un

Œil

sur

la

Cité,

21

septembre

2020,

la

Cité,

17

septembre

2020,

https://spx.hypotheses.org/3908
"LPPR

:

les

enjeux

d'une

réforme",

Un

Œil

sur

https://spx.hypotheses.org/3514
"Représenter les artisans : apprentissage d’un rôle politique", Un Œil sur la Cité, 16 septembre
2020, https://spx.hypotheses.org/3448
"L’impossible

retour

à

Kaboul",

Un

Œil

sur

la

Cité,

15

septembre

2020,

https://spx.hypotheses.org/3429
"Brignoles, une « Middletown » en Provence", Un Œil sur la Cité, 15 septembre 2020,
https://spx.hypotheses.org/3131
"L’Inde, autre exemple de diplomatie émergente au Moyen-Orient", Les Clés du Moyen-Orient,
19

décembre

2019,

https://www.lesclesdumoyenorient.com/L-Inde-autre-exemple-de-

diplomatie-emergente-au-Moyen-Orient.html
"L’Azerbaïdjan, pays pivot des enjeux énergétiques dans le Caucase", Les Clés du MoyenOrient, 26 septembre 2019, https://www.lesclesdumoyenorient.com/L-Azerbaidjan-pays-pivotdes-enjeux-energetiques-dans-le-Caucase-2-2.html
"L’enlisement du conflit libyen et le rôle croissant de la Turquie", Les Clés du Moyen-Orient, 14
août 2019, https://www.lesclesdumoyenorient.com/L-enlisement-du-conflit-libyen-et-le-rolecroissant-de-la-Turquie-2-2.html
"Historique

des

relations

turco-russes",

Les

Clés

du

Moyen-Orient,

2

août

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Historique-des-relations-turco-russes-2-2.html

2019,

"Rapprochements et marginalisations autour du gaz en Méditerranée Orientale", Les Clés du
Moyen-Orient, 19 juillet 2019, https://www.lesclesdumoyenorient.com/Rapprochements-etmarginalisations-autour-du-gaz-en-Mediterranee-Orientale-2-2.html
"Les nouvelles formes de relais médiatiques du discours politique turc en France", Observatoire
de la Turquie Contemporaine, 5 juillet 2019, http://www.observatoireturquie.fr/les-nouvellesformes-de-relais-mediatiques-du-discours-politique-en-france/
Mémoires soutenus : Le développement transnational de la cause kurde : étude du foyer
d'implantation militante en région marseillaise (sous la direction d'Aude Signoles et Dilek
Yankaya) en mai 2020
Les Turcs de l'étranger au coeur de la stratégie d'influence internationale d'Erdoğan : étude du
cas franco-européen (sous la direction de Jean Marcou) en septembre 2020
Vingt ans pour un changement d’hégémonie politique en Turquie : des militaires aux islamistes
(sous la direction de Jean Marcou et Claire Marynower) en juin 2017

