
 

 
Paris, le 23 octobre 2019 

 

 
Le Hcéres rend son rapport d’évaluation sur l’Ined 

et souligne l’excellence des travaux de recherche et des enquêtes de l’institut 
 
L’Institut national d’études démographiques, établissement public de recherche en sciences de la 
population, a été évalué en avril 2019 par le Haut Conseil à l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (Hcéres) pour la période 2013-2018, au même titre que l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche français. Le comité d’évaluation, présidé par 
Patrice Bourdelais, Directeur d'étude à l'EHESS, et composé d’experts, vient de publier ses rapports 
portant sur l’évaluation de la recherche à l’Ined d’une part et sur le fonctionnement de l’établissement 
d’autre part. 
 
Un avis global qui souligne l’excellence des travaux de recherche de l’Ined 
Le comité d’évaluation « a fortement apprécié l’excellence de la recherche conduite à l’Ined » et indique que, 
« suivant l’avis unanime exprimé par les représentants de la communauté scientifique internationale », l’Ined 
bénéficie « d’un savoir-faire exceptionnel en termes de proposition, de planification, d’organisation et de 
traitements d’enquêtes, en particulier à dimension longitudinale ou sur des sujets sensibles ». 
 
Outre « une stratégie de recherche éprouvée de longue date, associant des publications scientifiques de haut 
niveau et un fort engagement dans la réalisation d’enquêtes originales », le comité d’évaluation du Hcéres 
souligne la capacité de l’institut à « aborder de nouvelles thématiques, à rénover ses méthodes d’observation 
(dans le champ de l’utilisation de données administratives en particulier) et à développer des partenariats 
internationaux », le plaçant ainsi « au tout premier plan de la recherche européenne dans le domaine de 
l’étude des populations ». Le comité relève également que « l’Ined a tout particulièrement réussi à élargir ses 
financements grâce aux succès rencontrés dans les réponses aux AAP des différents programmes du PIA ». 
 
Une expertise reconnue, tant pour ses activités de recherche que pour l’appui aux politiques publiques 
Le rapport d’évaluation précise que l’Ined « est fortement présent dans les débats publics sur les questions de 
population. Il a su se porter vers des sujets émergents et controversés, en ménageant en interne une certaine 
diversité d’approches et en apportant aux divers demandeurs (médias, ministères, associations, enseignants, 
etc.) l’éclairage d’une expertise autorisée ». Le comité souligne enfin la capacité de l’Ined à transférer son 
expertise vers les partenaires académiques, les décideurs publics et les entreprises privées, ainsi que les 
efforts entrepris par l’institut pour diffuser la culture scientifique auprès d’un large public, sous des formats 
complémentaires. 
 
Des recommandations constructives pour l’avenir 
A l’issue de son travail d’évaluation, le comité du Hcéres a adressé à l’Ined des recommandations portant 
tant sur l’activité scientifique que sur la gestion administrative de l’établissement. Il invite entre autres, et 
sans ordre de priorité, à : 

- Demander un appui fort de l’Alliance Athéna dans le domaine de l’organisation du financement des 
enquêtes lourdes ; 

- Définir un plan de stabilisation des fonctions support par l’accroissement de la proportion des 
personnels titulaires ; 

- S’orienter vers un nouveau système d’information incluant les activités de la recherche ; 
- Définir une stratégie scientifique à long terme qui permette de renforcer les points d’excellence de 

l’Ined et de développer les futurs axes porteurs sur le plan international ; 
- Prévoir un dispositif tourné vers l’international pour le recrutement des chercheurs, utiliser 

l’ouverture du Campus Condorcet à cette fin ; 



 

- Développer encore davantage des modes innovants de collecte de données et renforcer le recours 
aux données administratives ; 

- Poursuivre la politique volontariste de développement de l’Open Access ; 
- Mieux structurer et coordonner les activités de valorisation pour les renforcer et en accroitre la 

visibilité. 
 
« Le travail d’évaluation réalisé par le comité et les remarques qu’il a formulées seront d’une grande utilité 
lorsque l’lned définira en 2020 ses orientations scientifiques et préparera son prochain contrat d'objectif et de 
performance » indique Magda Tomasini, directrice de l’Ined. 
 
Pour en savoir plus : 
Le rapport de l’évaluation institutionnelle de l’Institut national d’études démographiques publié sur le site 
Web du Hcéres : 
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/institut-national-detudes-demographiques-ined-0 

 
À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des 
populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a 
pour missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances 
produites et d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la 
démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, 
l’anthropologie, la statistique, la biologie et l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et 1 unité mixte de 
service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 
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