DECISION N° 2021 - 054
VB/po
La directrice de l'Institut national d'études démographiques (Ined),
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes
aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Ined ;
Vu le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de
fonctionnaires de l'Ined, et notamment l'article 10 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2020 autorisant au titre l'année 2021 l'ouverture de concours sur titres et
travaux pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale à l'Ined ;
Vu la proposition du conseil scientifique de l'Ined en date du 1er avril 2021 ;
DECIDE
Article unique : Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 21 avril 1988 susvisé, sont
nommés membres du jury d'admission au concours 2021-01 pour le recrutement de
deux chargé·e·s de recherche de classe normale (démographie et disciplines
connexes) :
a) La directrice de l’Ined, Présidente
b) Au titre des membres du conseil scientifique et sur sa proposition :
-

Mme Pascale Breuil-Genier, directrice statistiques, prospective et recherche à
la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), nommée ;
Mme Gwenn Menvielle, chargée de recherche à l’Inserm, nommée ;
M. Mathieu Ichou, chargé de recherche, élu;
Mme Sophie Le Coeur, directrice de recherche, élue.

c) Au titre des personnalités scientifiques appartenant ou non à l’Institut :
-

Mme Eva Beaujouan, professeure assistante à l’Université de Vienne;
M. Philippe Bocquier, professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain;
M. Jérôme Gautie, professeur des universités à l’Université Panthéon
Sorbonne;
Mme Christelle Dumas, professeure ordinaire à l’Université de Fribourg.

Fait, le 02 avril 2021
La directrice de l’INED,
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