
 
Paris, le 28 février 2020 

 

Magda Tomasini vient d’être renouvelée  
dans ses fonctions de directrice de l’Ined 

Par décret du Président de la République en date du 27 février 2020, Madame Magda Tomasini est 
renouvelée dans les fonctions de directrice de l’Institut national d’études démographiques pour un mandat 
d’une durée de quatre ans.  

Elle occupait cette fonction depuis janvier 2016 après avoir été, de 2011 à 2015, sous-directrice de 
l'Observation de la solidarité à la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
(DREES).  

Diplômée puis chargée des enseignements de statistique de l’école nationale de la statistique et de 
l’administration économique (Ensae), elle a exercé des fonctions au sein des services d’études et statistiques 
en charge des questions sociales, à l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la 
direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale 
(DEPP), la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail 
(Dares) et de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (Cnaf).   

Inspectrice générale de l’Insee, Magda Tomasini fait partie des experts du réseau européen Population 
Europe des centres de recherche en sciences de la population. 

 
 
 
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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