L’École HED

Informations pratiques

Une formation d’excellence
à la recherche en démographie

Conditions d’admission
Le niveau master 2 est ouvert aux étudiantes et aux étudiants
ayant validé le niveau master 1 et qui sont inscrits en master 2 de

Lancée en 2018, l’École des Hautes Études en Démographie (École

démographie ou sciences de la population ou dans une mention

HED) est portée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et

ou un parcours de master 2 comportant des enseignements de

l’Institut national d’Études démographiques (Ined), en partenariat

démographie, dans les universités partenaires.

avec 6 universités.

Une entrée directe au niveau master 2 est possible, après accord du

Elle propose un nouveau parcours de formation à la recherche par la

comité d’admission.

recherche, en démographie et sciences de la population, depuis le
niveau master 1 jusqu’au doctorat.
L’École HED rassemble les acteurs français centraux de la recherche
en démographie et en sciences de la population.
Elle a pour ambition de contribuer au développement et à la
valorisation de ce domaine de recherche.

Intégrer le niveau Master 2
Les candidats doivent envoyer, à l’adresse www.ecolehed.fr,
un dossier de candidature comprenant :
• Le document de candidature est à télécharger sur le site
www.ecolehed.fr, à partir du mois de septembre
• Un curriculum vitae

antérieures comprenant des enseignements de démographie
À l’issue de leur master 2, les étudiants obtiennent le diplôme
validation de l’École des Hautes Études en Démographie.
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• Pas de frais d’inscription supplémentaire
• Prise en charge des frais de transport et d’hébergement pour se
rendre aux ateliers de formation
• Stage de recherche : les indemnités d’accueil scientifiques et la
mobilité (nationale ou internationale) sont prises en charge dans
les limites fixées par les règles internes de l’École HED.

Niveau Master 2

Contact

coordination@ecolehed.fr

L’École des Hautes Études en Démographie a bénéficié, sous le nom de
projet EUR REDPOP, d’une aide de l’État gérée par l’Agence nationale de
la Recherche au titre du programme d’Investissements d’Avenir, portant
la référence ANR-17-EURE-0011.

École des Hautes Études en Démographie
Une formation universitaire
à la recherche par la recherche
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Une attestation est délivrée pour les modules suivis en master 1.

Date limite de candidature : 11 octobre 2021.
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de l’université partenaire où ils sont inscrits et un certificat de
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• Un relevé de notes de M1 et le cas échéant des formations
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• L’avis de l’encadrant ou du responsable de la formation master 1

N
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Diplôme délivré
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• Le projet de stage ou de mémoire de recherche (2 pages).

www.ecolehed.fr

• Une lettre de motivation

Ambitions

Le programme

Un apprentissage de la
recherche par la recherche

Mémoire de recherche
et accueil scientifique

Organisée par l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la formation

La réalisation d’un mémoire de recherche, dans le cadre d’un accueil

laboratoire Printemps, autant de séminaires du réseau de l’École HED

de niveau master 2 (M2) de l’École HED, propose aux étudiantes et

scientifique au sein d’un laboratoire, en France ou à l’étranger, est au

auxquels les étudiants peuvent assister en fonction de leurs besoins.

aux étudiants de M2 un complément à la formation à la recherche en

au cœur de la formation du niveau master 2 de l’École HED.

3 séminaires sont obligatoires, avec l’obligation de produire un

démographie et sciences de la population, initiée en première année

Pour le réaliser, chaque étudiante et chaque étudiant bénéficie

résumé et de le mettre à disposition des étudiantes et des étudiants

de master.

d’un encadrement individuel par un enseignant-chercheur de

de sa promotion.

Les séminaires du réseau
Lundis de l’Ined, séminaires du Cridup, de l’Idup, du Cresppa ou
séminaire de « Sociologie Quantitative et de quantification » du

Le cœur de la formation est structuré autour de l’accompagnement
à la réalisation d’un mémoire de recherche. Celui-ci s’appuie sur

son université d’appartenance et par un tuteur ou une tutrice du
laboratoire d’accueil.

un stage de recherche, effectué au sein de l’un des laboratoires
partenaires de l’École HED ou dans un laboratoire à l’étranger, dans le
cadre d’une mobilité internationale.
En outre, un triple dispositif de formation permet de se perfectionner
à l’utilisation des outils et des techniques en démographie et
sciences de la population.

Universités partenaires
& Masters habilités
Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Université
Paris Nanterre

Master Expertise en Sciences des populations.
Master Genre, parcours Sciences des populations
Master de Sociologie, parcours Études et recherches
en démographie

Ateliers de formation
à la recherche
Des ateliers, de type PhD-Track sont proposés pour permettre aux
étudiantes et aux étudiants de se perfectionner dans la maîtrise

Un large choix de formations en démographie et sciences de la

d’outils nécessaires à la bonne réalisation d’un travail de recherche

population est proposé aux étudiantes et étudiants de afin de

ou de soutien à la recherche :

renforcer leurs connaissances :

• « Bibliographie » : conception d’une base de références
bibliographiques ; veille scientifique sur les sites de partage et
d’archivages ; initiation aux méta-analyses ; rédaction d’une
revue de la littérature
• « Accès aux données de population » : accès libre, demandes
d’autorisation et accès sécurises
• « Représentations graphiques des données quantitatives et

Université de Versailles
St Quentin - Université
Paris-Saclay
Université de Paris

Master Sociologie, parcours Sociologie quantitative
et démographie

qualitatives » : infographie, restitution des résultats de recherches
• « Conception et montage de projet de recherche » : faisabilité́,
calendrier prévisionnel, rédaction et soumission du projet de

Master Sciences sociales, parcours Populations
et développement
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
Bordeaux

Master 1 Économie du développement

Université de
Strasbourg

Master mention Démographie

Université de Picardie
Jules Verne

Master Sciences sociales, parcours Ingénierie
démographique et expertise des populations

Master 2 Économiste statisticien du développement
et de la population

Des formations
méthodologiques intensives

• Des modules de formation à distance, accessibles en ligne
sur le site de l’université de Bordeaux
Le choix des modules à traiter se fait en concertation avec
les enseignants des universités partenaires et en fonction
de la complémentarité qu’ils apportent vis-à-vis de leurs
formations respectives.
• Des formations intensives, organisées par l’Ined
Au moins 1 formation, au minimum, doit être suivie par
l’étudiante ou l’étudiant, en concertation avec l’encadrant
du mémoire de recherche et des besoins de l’étudiant.

thèse.
• Atelier sur les institutions de recherche
Ces ateliers sont animés par des chercheurs expérimentés du réseau
de l’École HED.

Un oral blanc pour son projet
de thèse
Pour se mettre en situation réelle et réussir leur future candidature
au doctorat, les étudiantes et les étudiants ont la possibilité de
présenter leur futur projet de thèse, au cours d’un oral blanc, devant
un jury de chercheurs et d’enseignants-chercheurs.

