
Un institut pour structurer la recherche autour de questions-clés, contribuer à la mise en 

réseau des travaux et faire émerger de nouvelles questions et approches

Partenaires

L’EUR REDPOP rassemble les acteurs français les plus importants de la recherche en démographie et 
en sciences de la population.

Contacts

•  Directeur exécutif de l’EUR :
Hippolyte d’Albis

•  Délégué général de l’EUR :
William Molmy

•  Chargée de la coordination de l’EUR :
Houda Keghouche

Pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer 
un courriel à l’adresse suivante :  
coordination@redpop-eur.fr

Pour plus d’informations sur l’école universitaire 
de recherche REDPOP, vous pouvez consulter le 
site : https://redpop-eur.fr/

•  L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(porteur du projet)

•  L’Institut national d’études démographiques
(coporteur)

• L’université de Bordeaux

• L’université Paris Nanterre

• L’université de Strasbourg

• L’université Paris Descartes

•  L’université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines

• L’université de Picardie Jules Verne

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 renforcer l’approche recherche au sein des formations universitaires 
à partir du master. Il induit un vrai changement dans l’organisation universitaire française, 
favorisant la lisibilité des filières à l’international et créant un continuum entre master, doctorat 
et insertion professionnelle, sur la base d’une recherche du plus haut niveau.

Le modèle des Graduate school



  

  

Les formations à la recherche en démographie et sciences de la population sont proposées à partir du 
niveau master, jusqu’au doctorat par les établissements partenaires.

Les enseignements se déclinent sous la forme de cours fondamentaux et de cours d’approfondissement en 
analyse et culture démographique (production, gestion et analyse des données de population, théories 
de base…) et de projets de recherche.

Un recrutement sélectif

•  La formation de l’EUR REDPOP de niveau master sélectionne les étudiants des universités 
partenaires, déjà inscrits en master 1 de sciences de la population/démographie, sur critères 
d’excellence académique.

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

Une ouverture internationale

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

•  Des intervenants étrangers assurent également des cours en langues étrangères (anglais puis 
espagnol).

École universitaire 
de recherche

Étudiantes et étudiants 
de haut niveau

Formations d’excellence 
à la recherche

Formation de niveau 
master 2 
PROPOSÉE PAR L’UNIVERSITÉ 
PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE

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

Formation doctorale

PROPOSÉE PAR L’INED

Recrutement de doctorants 
pour 3 ans dès 2020 et offre 
de formations thématiques 
et méthodologiques pour les 
doctorants.

Formation de niveau 
master 1 
PROPOSÉE PAR L’UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE

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.

Formation à distance en ligne 
PROPOSÉE PAR L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 

Enseignements de base et approfondis en analyse 
et en « culture » démographique et conférences 
thématiques en ligne en sciences de la population. 
Cours de niveau master 1 et master 2.

Formation continue de niveau master
PROPOSÉE PAR L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

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

L’EUR REDPOP entend contribuer au développement et à la valorisation de la recherche d’excellence 
en sciences de la population, en :

Portée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Institut national d’études démographiques 
(Ined), en partenariat avec six universités, huit écoles doctorales et dix unités de recherche, 
REDPOP 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 master 
au doctorat.

STRUCTURANT 
la formation à la 
recherche, du master 
au doctorat.

SOUTENANT 
les recherches 
doctorales.

PROPOSANT 
des formations 
continues de haut 
niveau.

ACCOMPAGNANT 
l’insertion 
professionnelle des 
diplômés de l’EUR.

Les diplômes délivrés seront labellisés EUR.

    

Elle s’inscrit dans le prolongement d’une tradition de collaboration scientifique et de formation 
doctorale, engagée avec le laboratoire d’excellence iPOPs (Individus, Populations, Sociétés) 
autour de deux thèmes de recherche : 
 
•  « dynamique démographique et transformation sociale »
•  « inégalités sociales et vulnérabilité »


