Rejoindre l’École HED
Universités partenaires & accueil en master
Le niveau master 1 est ouvert aux étudiantes et aux étudiants inscrits en master 1 de démographie ou spécialisé dans les
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sciences de la population dans les universités partenaires de l’École HED.

Liste des masters habilités pour candidater à la formation niveau Master 1

Université Paris Nanterre
Master de Sociologie, parcours Études et recherches en démographie

Responsable de la formation niveau master 1
Carole Brugeilles

Master Genre, parcours Sciences des populations

Université de Bordeaux
Master 1 Économie du développement

Université de Paris
Master Sciences sociales, parcours Populations et développement

Master 2 Économiste statisticien du développement et
de la population

Master Sciences sociales, parcours Études et évaluation dans les
secteurs de la santé et du social (EVSAN)
Master de Sociologie, parcours Sociologie d’enquête

Université de Strasbourg
Master mention Démographie

William Molmy

Université de Versailles St Quentin - Université Paris-Saclay
Master Sociologie, parcours Sociologie quantitative et
démographie

Responsable de la formation niveau master 2
Armelle Andro

Responsable de la formation doctorale
Michel Guillot

Responsable de la formation à distance
Christophe Bergouignan

Université de Picardie Jules Verne
Master Sciences sociales, parcours Ingénierie démographique
et expertise des populations

Responsable de la formation continue
Didier Breton

Accueil doctoral & laboratoires partenaires
Chaque année, trois doctorantes ou doctorants bénéficient d’un contrat doctoral et sont accueillis au sein d’un des
laboratoires partenaires, ou, à l’Ined dans le cadre d’une co-direction de thèse avec un directeur ou une directrice de thèse
membre d’un laboratoire partenaire.

Liste des écoles doctorales et des laboratoires partenaires de l’École HED
Université de Bordeaux

Université de Paris

ED 042 (Entreprise, Économie, Société)

ED 624 (Sciences des Sociétés)

Laboratoire COMPTRASEC (Centre de droit comparé du travail et

Laboratoire CEPED (Centre Population et Développement)

de la sécurité sociale)

Laboratoire CERLIS (Centre de Recherche sur les Liens Sociaux)

Université Paris Nanterre

Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

ED 396 (Économie, Organisations, Société)

ED 434 (École doctorale de géographie de Paris)

Laboratoire CRESPPA (Centre de recherches sociologiques

Laboratoire CRIDUP (Centre de recherches de l’Institut de

et politiques de Paris)

Démographie de l’Université Paris 1)

ED 465 (Économie Panthéon-Sorbonne)
Laboratoire CES (Centre d’économie de la Sorbonne)

Université de Strasbourg

Université Paris-Saclay

ED 519 (Sciences humaines et sociales - Perspectives européennes)

ED 578 (Sciences de l’Homme et de la Société)

Laboratoire SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe)

Laboratoire Printemps (Professions, Institutions, Temporalités)

Université de Picardie Jules Verne
ED 586 (École Doctorale en Sciences Humaines et Sociales)
Laboratoire CURAP-ESS (Centre Universitaire de Recherches
Administratives et Politiques de Picardie)
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L’École
des Hautes Études
en Démographie
Une formation universitaire
à la recherche par la recherche

L’École HED
Une formation d’excellence
à la recherche en démographie

Formations de qualité à la recherche

Étudiantes et étudiants de haut niveau

Les formations à la recherche en démographie sont proposées à partir du niveau master, jusqu’au doctorat par

Un recrutement sélectif

les établissements partenaires.
Les enseignements se déclinent sous la forme de cours fondamentaux et de cours d’approfondissement en

Portée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Institut national d’études démographiques (Ined), en

analyse démographique (production, gestion et analyse des données de population, théories …) et de projets

partenariat avec six universités, huit écoles doctorales et dix unités de recherche, l’École des Hautes Études

tutorés et de module de formation d’accompagnement à la recherche.

•

inscrits en master 1 de démographie ou spécialisé dans les sciences de la population, sur critères
d’excellence académique.

en Démographie (École HED) est une école universitaire de recherche (EUR) en réseau qui propose un nouveau
parcours d’excellence de formation à la recherche en démographie et sciences de la population, du niveau
master 1 au doctorat.

La formation de l’École HED de niveau master recrute les étudiants des universités partenaires, déjà

•

Formation de niveau master 1,

Formation de niveau master 2,

organisée par l’université Paris Nanterre

mise en place par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Réalisation d’un projet de recherche collectif dans son
intégralité par les étudiants, en s’appuyant sur un dispositif de
tutorat collaboratif et des cours en ligne.

Mise en place de formations méthodologiques en lien avec la
préparation d’un projet de recherche doctoral.

Formation doctorale,

Formation continue de niveau master,

coordonnée par l’Ined

dispensée par l’université de Strasbourg

Recrutement annuel de doctorants financés pendant 3 ans et
offre de formation thématiques et méthodologiques pour les
doctorants.

Création d’un master « Politique publique et populations »
comprenant 3 modules : les fondamentaux, l’évaluation des
politiques publiques et le mémoire.

La formation continue s’adresse à des professionnels en poste, ainsi qu’à des experts des politiques de
population.

•

Les formations intensives s’adressent en priorité aux doctorants et aux étudiants de niveau master 2 de
l’École HED. Elle reste toutefois ouverte aux autres doctorants dont les sujets de thèses sont en lien avec
des questions de population, aux étudiants en master 2, aux postdoctorants et aux jeunes chercheurs.

L’École HED entend contribuer au développement et à la valorisation de la recherche d’excellence
en sciences de la population en :

STRUCTURANT

SOUTENANT

la formation à la recherche,
du master au doctorat

les recherches doctorales

PROPOSANT

ACCOMPAGNANT

des formations continues de haut niveau

l’insertion professionnelle des diplômés.

dans le prolongement d’une tradition de collaboration scientifique et de formation doctorale, engagée avec le

•

Formation à distance en ligne,

Formations intensives,

mise en œuvre par l’université de Bordeaux

organisées par l’Ined, en collaboration avec les
établissements partenaires

Cours de niveau master 1 et master 2.

Des opportunités de mobilité à l’étranger, pour la réalisation de stages, sont proposées par les
partenaires de l’École HED, grâce à une mise en commun de leurs réseaux de collaboration internationale.

•

Enseignements de base et approfondis en analyse
démographique et en «culture» démographique et conférences
thématiques en ligne en sciences de la population.

Rassemblant les acteurs français les plus importants de la recherche en démographie, l’École HED s’inscrit

Une ouverture internationale

Des intervenants étrangers assurent des cours en anglais.

Enseignements techniques (logiciels SAS, R &R studio,
analyse longitudinale…) et thématiques (genre et population,
vulnérabilité…), méthodes de recherche ….

Une labellisation "École HED"

laboratoire d’excellence iPOPs (Individus, Populations, Sociétés).

À l’issue de chaque niveau de formation, les étudiants obtiennent, en sus du diplôme de

Le modèle des graduate schools

master ou doctorat de l’établissement partenaire où ils sont inscrits, un certificat de validation
des enseignements de l’École des Hautes Études en Démographie.

L’École des Hautes Études en Démographie a bénéficié, sous le nom de projet EUR REDPOP, d’une aide de l’État gérée par

renforcer l’approche recherche au sein des formations universitaires à partir du master. Il induit un vrai changement dans

l’Agence nationale de la Recherche au titre du programme d’Investissements d’Avenir, portant la référence ANR-17-EURE-0011.

l’organisation universitaire française, favorisant la lisibilité des filières à l’international et créant un continuum entre master,

Le projet REDPOP est l’un des 29 lauréats du programme d’investissements d’avenir relatif aux écoles universitaires de
recherche (EUR). Cette initiative a pour ambition de promouvoir en France le modèle des graduate schools, en associant
universités et organismes de recherche et en consolidant les liens avec les acteurs économiques. Ce modèle vise ainsi à

doctorat et insertion professionnelle, sur la base d’une recherche du plus haut niveau.

