MASTER PARCOURS
EXPERTISE EN SCIENCES
DE LA POPULATION

Le master en sciences humaines et sociales mention démographie parcours expertise en sciences
de la population propose une formation théorique et empirique en démographie et sciences de
la population. Il est appuyé sur un enseignement des méthodes quantitatives (de la conception, au
traitement et à l’analyse des données de population), des cadres théoriques (politiques de population,
évaluation des politiques publiques, enjeux et débats scientiques dans l’étude des populations) et sur
la construction d’un projet d’insertion professionnelle dans une parcours doctoral ou dans l'ingénierie
du social. Il inclut des enseignements en anglais et un stage encadré en laboratoire de recherche.

Pour les étudiant.e.s qui en ont la possibilité, ce master permet d’accéder à

l’Ecole des Hautes Etudes en Démographie (HED)
qui offre une formation et un accompagnement pédagogique complémentaire.
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l’Ecole des Hautes Etudes en Démographie (HED)
qui

offre

une

formation

et

un

accompagnement

pédagogique complémentaire.

Organisation
Membres de l’équipe pédagogique
Armelle Andro

Professeure de Démographie, responsable pédagogique du
Master 2 Expertise en Sciences de population

armelle.andro@univ-paris1.fr

Admission
Conditions d'accès
Le master Démographie parcours « Expertise en sciences
de la population » recrute en 2ème année les étudiants
titulaires :

* du master 1 de démographie délivré à l’IDUP,
* d’un

master

1

de

démographie

d’une

autre

université,ainsi que ceux ayant validé un master 1 ou
un diplôme équivalent dans le champ des études
qualitatives et quantitatives en sciences sociales.Les
candidats non titulaires du M1 de Démographie de
l'IDUP devront présenter un dossier de candidature sur
l'application de l'établissement.

Modalités d'inscription
DATES DE CANDIDATURE (rentrée 2020) :

du 3 au 10 juillet 2020

Dépôt des candidatures en ligne sur


eCandidat
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Programme
Organisation
Des spécialistes en sciences de la population, compétents aussi bien sur le pilotage et la mise en œuvre de recherches, devront
maîtriser : la conception, la réalisation et l’exploitation d’enquête sociodémographique quantitative et/ou qualitative ; l’analyse
des données de population ; les méthodes d’analyse longitudinales et de prévision ; les statistiques paramétriques et non
paramétriques.

Le volume de présence annuel à l’Université de 234 heures se décompose en 187 heures de cours magistraux et 47 heures de
TD répartis sur le 3e semestre. Elle est conforme à l’objectif d’une formation initiale qualiante impliquant une forte application
pratique assurée par des experts du monde de la recherche.

Le 2ème semestre est essentiellement consacré à un stage de recherche en laboratoire et à la préparation du projet d’insertion
professionnelle ou de poursuite d’études.

Traitement informatique

Master 1 Démographie

UE2 Méthodes quantitatives

9 crédits

démographique
Enquête annuelle de l'IDUP :

3 crédits

19,5h

construction
Méthodes d'enquête

3 crédits

26h

3 crédits

26h

32,5h

Programmation (vba, macros)

2 crédits

19,5h

UE3 Population et société

7 crédits

Approche historique des

2 crédits

19,5h

2 crédits

18h

2 crédits

19,5h

Langue SGEL
39h

Analyse statistique

5 crédits

32,5h

Santé, morbidité, mortalité
UE4 Professionalisation

11 crédits

Choix langue
2 crédits

7 crédits

Mémoire

6 crédits

26h

Stage

6 crédits

26h

18h

Master 2 Indifférencié Expertise en

sociales
Langue SGEL
Doctrines démographiques

3 crédits

13h

Fécondité, famille, séxualité

3 crédits

19,5h

Migrations, térritoires, mobilités

3 crédits

19,5h

sciences de la population

Semestre 3
UE 1 : Méthodologies des sciences

Semestre 2
UE1 Sources et analyse

39h

4 crédits

Anglais appliqué aux sciences

10 crédits
5 crédits

Anglais appliqué aux sciences

4 crédits

Analyse statistique

sociales

Analyse démographique

UE3 Population et société

Analyse démographique

Choix langue

de données
UE2 Méthodes quantitatives

10 crédits

populations

(quantitatives et qualitatives)
Traitement et gestion de bases

26h

d'enquête

Semestre 1
UE1 Sources et analyse

2 crédits

9 crédits

de la population
Analyses des données

9 crédits

3 crédits

26h

Démographie Approfondie

3 crédits

26h

Statistiques multivariées

3 crédits

26h

longitudinales

démographique
Analyse spatiale et cartographie

3 crédits

26h

Enquête annuelle de l'IDUP :

3 crédits

19,5h

collecte
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UE 2 : Savoirs fondamentaux et

9 crédits

spécialisés
Débats en sciences de la

3 crédits

19,5h

3 crédits

19,5h

Politiques de populations

3 crédits

26h

UE 3 : Conduite et fabrique de

9 crédits

population
Evaluation des politiques
publiques : du global au local

recherche
Enquête annuelle de l'Idup :

3 crédits

19,5h

3 crédits

19,5h

3 crédits

26h

Analyse et restitution
Ethique et déontologie des
recherches sur les populations
Population Studies in a Global
World

Semestre 4
UE1 Stage de recherche
Rapport de stage
UE2 Mémoire de recherche
Mémoire
Soutenance
UE3 Professionnalisation

10 crédits
10 crédits
15 crédits
10 crédits
5 crédits
8 crédits

Méthodologie de la recherche

3 crédits

18h

Montage de projet

2 crédits

8h
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