
MIGRATIONS INTERNATIONALES ET MINORITÉS : 
APPROCHES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Cours-séminaire d’introduction à la recherche
Formulaire d'inscription

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Vous souhaitez suivre la formation : 
  

Vous êtes actuellement inscrit·e en : 
dans un master de :  

De l'université :  

Si autre, précisez : 

Vous avez obtenu une licence de :  
               Si autre, précisez : 

Avez-vous déjà suivi des cours portant sur les migrations ? 
Si oui, listez-en les intitulés : 

Avez-vous déjà suivi des cours portant sur les méthodes quantitatives ? 
Si oui, listez-en les intitulés : 
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M1
Sociologie

M2
Démographie Anthropologie Économie Autre

Sociologie Démographie Anthropologie Économie
Autre

Oui Non

Oui Non

En auditeur·trice libre
Dans le cadre de votre master (évalué·e)



Plus généralement, quelle est votre familiarité avec les méthodes quantitatives ? 
 
 
 
 
Pourriez-vous nous présenter brièvement un travail que vous avez effectué dans le cadre votre 
formation à l'université et dont vous êtes particulièrement fier·e ?

En quelques lignes, pourriez-vous nous indiquer des sujets relatifs aux migrations que vous aimeriez
étudier et nous expliquer pourquoi ces sujets vous semblent intéressants ? 
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Je me sens très à l'aise pour les utiliser

Je ne les ai jamais étudiées
J'en ai une connaissance théorique, mais je ne sais pas les appliquer
Je les ai déjà mises en pratique
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