L’École HED

Informations pratiques

Une formation d’excellence
à la recherche en démographie

Conditions d’admission

Lancée en 2018, l’École des Hautes Études en
Démographie (École HED) est portée par l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Institut national d’Études
démographiques (Ined), en partenariat avec 6 universités.

Le niveau master 1 de l’École HED est ouvert aux
étudiant·es inscrit·es en master 1 de démographie
ou sciences de la population, ou dans une mention
ou un parcours démographie de master 1, dans les
universités partenaires de l’École HED.

Elle propose un nouveau parcours de formation à la
recherche par la recherche, en démographie et sciences
de la population, depuis le niveau master 1 jusqu’au
doctorat.

Intégrer le niveau Master 1

L’École HED rassemble les acteurs français centraux
de la recherche en démographie et en sciences de la
population.

Les candidat·es doivent se rendre à l’adresse
www.ecolehed.fr pour constituer un dossier de
candidature comprenant:
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www.ecolehed.fr

La date limite de candidature pour le niveau master 1
est le 9 octobre 2022.
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Informations pratiques
• Pas de frais d’inscription supplémentaire
• Prise en charge des frais de transport et
d’hébergement pour se rendre aux séminaires
de travail et à la conférence de clôture.

Niveau Master 1

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.

• Une lettre de motivation dans lequel la candidate
ou le candidat précise son cursus et sa motivation
pour rejoindre l’École HED.
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À l’issue de leur master 2, les étudiant·es obtiennent le
diplôme de l’université partenaire où ils sont inscrits
et un certificat de validation de l’École des Hautes
Études en Démographie.

• Un relevé de notes de l’année précédente (n-1)
et, le cas échéant, des formations antérieures
comportant des enseignements de démographie

N
IO

Diplôme délivré

• Un curriculum vitae
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Elle a pour ambition de contribuer au développement et
à la valorisation de ce domaine de recherche.

Ambitions

Le programme

Les atouts

Un apprentissage de la recherche
par la recherche

La participation à un projet
de recherche tutoré

Une formation universitaire innovante

Mise en place par l’université Paris Nanterre, la formation
de niveau master 1 (M1) de l’École des Hautes Études
en Démographie (École HED) a l’ambition d’initier à la
recherche les étudiantes et les étudiants de M1, par la
réalisation d’un projet de recherche dans son intégralité.
Elle vise également à renforcer les connaissances
fondamentales et méthodologiques en démographie,
grâce au suivi de modules de formation à distance.

Regroupés en équipes de recherche, les étudiant·es
mènent un projet de recherche scientifique, à partir
d’une thématique générale prédéfinie*.

Pour qui ?
La formation master 1 de l’École HED s’adresse aux
étudiant.es des universités partenaires* déjà inscrit·es en
master 1 de démographie ou sciences de la population,
ou dans une mention ou un parcours démographie de
master 1, des établissements de l’École HED.

• Groupes associant les étudiant·es des différentes
universités partenaires et encadrés par des
enseignant·es-chercheur·es.

Elle prépare la réalisation d’une thèse et permet
l’acquisition de compétences méthodologiques,
techniques et relationnelles mobilisables dans
d’autres contextes.

• Apprentissage de la méthodologie de la recherche :
définition d’un sujet et de la population d’intérêt, état
de l’art, élaboration de la problématique, traitement
et analyse de données quantitatives, rédaction et
restitution du travail de recherche.

Des étudiantes et des étudiants
créateurs de nouveaux savoirs

* Les étudiant·es ont travaillé sur des problématiques
aussi diverses que la santé, les migrations, la famille,
la couple, la sexualité ou la fin de vie.

Universités partenaires & Masters habilités
Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

• Master Expertise en Sciences des populations
•M
 aster Genre parcours Sciences de
populations

Université
Paris Nanterre

•M
 aster de Sociologie, parcours Études et
recherches en démographie

Université Versailles
•M
 aster Sociologie, parcours Sociologie
St-Quentin/
quantitative et démographie
Université Paris-Saclay
Université
Paris Cité

•M
 aster (1 et 2) Population et Développement
(Mention Sciences Sociales)
•M
 aster (1 et 2) Études et évaluations
dans les secteurs de la santé et du social
(Mention Sciences Sociales)
•M
 aster (1 et 2) Sociologie d’enquête
(Mention Sociologie)

Université
de Bordeaux

•M
 aster 1 économie du développement
•M
 aster 2 économiste statisticien du
développement et de la population

Université
de Strasbourg

•M
 aster mention Démographie

Université de Picardie
Jules Verne

•M
 aster sciences sociales, parcours Ingénierie
démographique et expertise des populations

La formation à la recherche par la recherche est initiée
en 1ère année de master, avec le travail de groupe et
l’accès à des savoirs fondamentaux complémentaires.

Modules de formation en ligne
Parallèlement au projet tutoré, les étudiant·es
bénéficient d’un vaste choix d’enseignements
fondamentaux en démographie, accessibles en ligne
et produits par l’université de Bordeaux. Ces
enseignements fondamentaux en ligne interviennent
en début de master 1 pour donner à tous les étudiant·es
des bases communes de connaissance.

Il s’agit pour les étudiant·es de définir de nouvelles
questions de recherche, et d’apporter un éclairage à
un problème sociodémographique actuel.
La communication des résultats de leurs travaux a lieu
lors du colloque clôturant la 1re année de la formation,
et, par la soumission d’un article pour publication
au sein d’une revue de démographie ou de sciences
sociales.

4 exemples de modules :
• Introduction à l’analyse démographique
• Analyse de la mortalité : estimation des taux
de mortalité, indices de mortalité standardisés…
• Population, espace et migrations
• Aperçu des modèles de population.
Les modules sont accessibles sur le site
www ecolehed.fr avec un accès reservé à la
plateforme Moodle de l’université de Bordeaux pour
les étudiant·es de l’École HED.

Une initiation au travail collaboratif
et en réseau
• Travail en réseau, entre les étudiant·es de chacune
des universités partenaires de l’École HED
• Utilisation des outils de travail collaboratif et
séances de travail par visioconférence avec les
enseignant·es-chercheur·es.

