DECISION N° 2021 - 055
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 7 ;
Vu l’arrêté du 07 janvier 2021 autorisant au titre l'année 2021 l'ouverture de concours sur titres et
travaux pour le recrutement d’un directeur de recherche de 2ème classe à l'Ined ;
Vu les propositions 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 2021-02 pour le recrutement
d’un.e directeur.trice de recherche de 2ème classe (démographie et disciplines
connexes) :
a) La directrice de l’Ined, Présidente
b) Au titre des membres du conseil scientifique et sur sa proposition :
-

M. Patrick Gerland, spécialiste des estimations et projections de la population
aux Nations-unies, nommé ;
Mme Sophie Le Coeur, directrice de recherche, élue ;
M. Ettore Recchi, professeur de sociologie à l’Institut d’études politiques de
Paris, nommé.

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

Mme Anne Gauthier, professeure à l’Institut interdisciplinaire de démographie
des Pays-Bas;
Mme Angela Greulich, professeure des universités à Sciences Po;
M. Stéphane Helleringer, professeur à l’Université de New-York Abu Dhabi;
M. Patrick Heuveline, professeur à l’Université de Californie à Los Angeles
(UCLA).

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