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L’objectif est 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 à renforcer l’approche recherche 
au sein des formations à partir du master et à favoriser la lisibilité des filières 
à l’international en créant un continuum entre master, doctorat et insertion 
professionnelle.

  L’EUR HED repose sur la mise en place d’un maillage  
national de formations, cours et projets de recherche, des-
tinées aux étudiant·e·s en masters et doctorats. 

  L’ambition du projet est de mettre à disposition des étu-
diant·e·s de masters et des doctorant·e·s, à travers la 
France, l’expertise méthodologique et thématique des  
partenaires du projet autour de deux thèmes : « dyna-
mique démographique et transformation sociale » ainsi que  
« inégalités sociales et vulnérabilité ». 

  L’offre de formations comprend : 
-  la formation de niveau M1, portée par l’université Paris 

Nanterre : cours en présentiel et cours en ligne ; 
-  la formation de niveau M2, portée par l’université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne : cours multi langues, ateliers d’ini-
tiation à la recherche et méthodologiques, séminaires de 
recherche ; 

-  la formation à distance, portée par l’université de  
Bordeaux : cours proposés de niveau M1 et M2 ;

-  la formation continue, portée par l’université de Stras-
bourg : master « politique publique et populations » ;

-  la formation doctorale, portée par l’Ined en lien avec l’EDSD 
(European Doctoral School of Demography) et l’organi-
sation de modules de formation théoriques et techniques  
appelées «formations intensives de l’école HED» sur le mo-
dèle de la formation doctorale précédemment proposée dans 
le cadre du laboratoire d’excellence iPOPS (anciennement 
Resodemo).
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