L’

Institut national d’études démographiques est un organisme public de recherche.

www.ined.fr

Établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) depuis
1986, il est placé sous la double tutelle du ministère chargé de la recherche et
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du ministère chargé des affaires sociales. Il a pour mission de produire de la

recherche sur les populations sous tous les aspects à un niveau international, de former
à la recherche et d’assurer l’information du public sur les résultats de recherche.
Pluridisciplinaire, l’Ined exerce son activité dans divers champs de la démographie :
la fécondité, la mortalité, les migrations, le genre, l’économie, la santé publique, la

iPOPs
LABoratoire d’EXcellence

géographie, l’histoire… Fort de ses onze unités de recherche, dont deux mixtes, il
encourage les échanges entre les disciplines et réalise de nombreux partenariats avec les

individus, populaons, sociétés

universités, les grandes écoles et les autres organismes de recherche à l’international.
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Fécondité, famille, sexualité
Démographie, genre et sociétés
Mortalité, santé, épidémiologie
Mobilité, logement et entourage
Migrations internationales et minorités
Démographie économique
Histoire et populations
Identités et territoires des populations
Démographie des populations du Sud

70
40
40
800

Rejoignez-nous

chercheurs étrangers accueillis

doctorants encadrés

chercheurs associés

publications et
communications par an

2 UNITÉS MIXTES
• Santé sexuelle et reproductive
(Ined-Inserm-Paris XI-Université
Versailles Saint-Quentin)
• Elfe – Étude longitudinale française depuis
l’enfance (Ined-Inserm-EFS)

3 PÔLES MÉTHODOLOGIQUES
TRANSVERSAUX
• Approche biographique et multiniveaux
• Perspectives internationales
• Vieillesses et vieillissement
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Territoire
Population
Fécondité
Mortalité
Conjugalité
Couple
Famille
Sexe
Santé
Handicap
Violence
Genre
Migrations
Mobilité
Contraception
Naissance
Environnement
Éducation
Âge
Histoire
Économie
Statistiques
Enquête
Sociétés
Recherche
Cohorte
Retraite
Vieillissement
Urbanisation
Logement
Inégalité
Démographie
Précarité
Enfance
Développement
Minorités
Identité
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LES CONNAISSANCES

De nombreuses collaborations ont été
nouées avec des organismes français
comme l’Inserm, l’Insee et le CNRS. Associé
à des universités dans le cadre de projets
de recherche, l’Ined a consolidé des liens
avec les universités françaises en devenant
membre de deux Communautés d’Universités
et Établissements (heSam, Sorbonne-Paris
Cité). Il est également membre fondateur du
Campus Condorcet, centré sur les Sciences de
l’Homme et de la société, qui accueillera en
2019 plus de 15 000 personnes, enseignants,
étudiants, chercheurs, et abritera une immense
bibliothèque d’un million d’ouvrages.
Chaque année les chercheurs et ingénieurs
de l’Ined donnent aussi plusieurs centaines
d’heures de cours, de la licence au doctorat.

L’institut participe activement à de nombreux
projets européens et aux principales
rencontres internationales de démographes.
Il a notamment investi dans la coopération
internationale avec des laboratoires et instituts
en Afrique et en Amérique (Afrique du Sud,
Mali, Mexique, Tunisie, etc.) et en Europe
(Netherlands Interdisciplinary Demographic
Institute, Max Planck Institute à Rostock,
Instituto Universitario de Lisboa, etc.).
L’institut est par ailleurs membre fondateur
de l’École doctorale européenne de
démographie, accueille de nombreux
chercheurs et étudiants étrangers chaque
année et soutient la mobilité internationale
de ses doctorants et chercheurs.

L’Ined donne accès à l’information scientifique
en communiquant sur ses résultats auprès de
différents publics. Le site internet présente les
travaux de recherche et propose de nombreuses
animations et ressources pédagogiques sur la
population mondiale. Le bulletin d’information
mensuel Population & sociétés, destiné au
plus grand nombre, est disponible en français
et en anglais comme la revue scientifique
Population. Depuis sa création, l’Ined édite
également des ouvrages de référence dans
ses collections. L’institut s’est également
adapté aux nouveaux médias en étant présent
sur les réseaux sociaux, ce qui participe au
développement de la diffusion d’information.
La bibliothèque de l’Ined, dotée d’un
fonds exceptionnel sur les questions de
population, est ouverte au public.

DÉMOGRAPHIQUE
L’Ined est un organisme spécialisé dans la
recherche démographique et les questions
de population. Les démographes étudient la
taille et la composition des populations, la
façon dont celles-ci évoluent en fonction des
naissances, des migrations et des décès, de
même que les causes et les conséquences de
ces évolutions, au niveau des personnes et des
sociétés. Pour caractériser les populations,
les démographes utilisent des indicateurs
tels que le taux de fécondité ou l’espérance
de vie, ou encore des représentations comme
la pyramide des âges. Sur cette base, ils
observent des évolutions dans le temps ainsi
que les disparités au sein des populations ou
entre pays. Ils analysent les trajectoires de
vie des personnes dans leur contexte à l’aide
de méthodes et de modèles statistiques.

LA DÉMOGRAPHIE
UNE RECHERCHE
PLURIDISCIPLINAIRE
Dans une approche ouverte de la démographie,
l’Ined mobilise de nombreuses disciplines
complémentaires. L’institut compte dans
ses rangs des chercheurs spécialisés en
sociologie, économie, statistique, épidémiologie,
géographie humaine, histoire, etc.

UNE EXPERTISE
SCIENTIFIQUE QUI
RAYONNE : DES
CENTAINES DE
MISSIONS
D’ÉVALUATION ET
D’ANIMATION DE
LA RECHERCHE

La recherche à l’Ined porte non seulement
sur la France, mais aussi sur un grand
nombre de pays étrangers, au Nord comme
au Sud. Pour comprendre les comportements
démographiques et la diversité des parcours
de vie, les chercheurs s’intéressent aux
familles, au travail, au logement, à la santé,
à l’entourage et, de manière générale,
aux facteurs économiques et sociaux.
Les sujets traités sont très variés : la
fécondité, les couples, les inégalités
devant la maladie ou entre les sexes, la
contraception, le vieillissement, la fin de
vie, les migrations, l’histoire de la pensée
démographique et des populations, les
discriminations, l’éducation, etc.

DÉBUT 2014, EN FRANCE 62 % DES PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS
SONT DES FEMMES.

PLUS DE LA MOITIÉ DES UNIONS SE TERMINENT PAR UNE SÉPARATION.
PARMI LES PERSONNES ENTRE 45 ET 60 ANS, 22 % ONT VÉCU AU MOINS
2 UNIONS.

DES ENQUÊTES
INNOVANTES
L’Ined produit des données originales en
mettant en œuvre de grandes enquêtes. Un
service spécialisé au sein de l’institut développe
des méthodes innovantes, capable notamment
de traiter des thèmes sensibles auprès de
populations très spécifiques ou en situation
difficile : les sans-domicile, les détenus, les
enfants placés, les victimes de violence, etc.
Plus de 200 enquêtes ont été réalisées depuis la
création de l’Ined et leurs données très riches
sont mises à disposition de la communauté
scientifique grâce au Réseau Quetelet,
qui regroupe des acteurs de la statistique
publique en sciences humaines et sociales.

ELFE, PREMIÈRE
ÉTUDE LONGITUDINALE
FRANÇAISE
CONSACRÉE AU SUIVI
DE 18 300 ENFANTS
DE LEUR NAISSANCE
JUSQU’À LEURS 20 ANS

LES INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
L’Ined est porteur du laboratoire d’excellence
iPOPs (individus, populations, sociétés), en
partenariat avec les universités de Bordeaux, de
Strasbourg, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris
Descartes, Paris Ouest Nanterre, le Campus
Condorcet et auquel sont affiliées plusieurs
autres universités sur le territoire national. Il
porte également l’Équipement d’Excellence
Re-Co-Nai (plateforme de recherche sur les
cohortes de naissance) et est partenaire du
labex Ouvrir la Science Économique de l’École
d’économie de Paris ainsi que de l’Equipex DimeSHS (Données Infrastructures et Méthodes
d’Enquête en Sciences Humaines et Sociales).

L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE EST GÉNÉRALEMENT MARQUÉE
PAR PLUSIEURS ÉTAPES : LE DÉPART DU DOMICILE PARENTAL, LE
PREMIER EMPLOI, LA MISE EN COUPLE, LE PREMIER ENFANT.

FORMER
À LA RECHERCHE
PAR LA RECHERCHE
L’Ined accueille et encadre chaque année
plusieurs dizaines de doctorants inscrits dans
des universités françaises ou étrangères
en démographie, sociologie, économie,
géographie, histoire, etc. Il propose des
contrats post-doctoraux, offrant ainsi aux
jeunes chercheurs un tremplin pour le
développement de leur carrière académique.
L’implication des chercheurs de l’Ined dans
la formation à la recherche passe aussi par
l’enseignement dans de nombreux Master de
démographie ou dans des disciplines connexes.

PLUS DE 20 NATIONALITÉS
DIFFÉRENTES
REPRÉSENTÉES AU
SEIN DE L’INSTITUT

