
 

Aubervilliers, le 2 septembre 2021 

 

Nomination : Sandrine Dauphin est directrice  

des relations internationales et des partenariats de l’Ined 
 

Le 15 juin 2021, Madame Sandrine Dauphin a été nommée directrice des relations 

internationales et des partenariats de l’Institut national d’études démographiques (Ined). 

Docteure en sciences politiques, Sandrine Dauphin a entamé une carrière dans l’animation 

de la recherche et l’élaboration de partenariats institutions/scientifiques comme chargée 

de mission au Service des droits des femmes et de l’égalité au début des années 2000, puis 

comme adjointe au chef de la mission Recherche à la direction de la recherche, de 

l’évaluation, des études et des statistique (DREES) du ministère en charge des affaires 

sociales et de la santé. Elle a rejoint la Caisse nationale des Allocations familiales en 2007 où elle a été successivement 

responsable du pôle valorisation de la Recherche, puis directrice du département de la Recherche jusqu’en 2017 

avant de rejoindre l’Ined comme directrice de projet. Outre ses activités partenariales, elle a conduit des travaux sur le 

genre dans les politiques publiques.  Sandrine Dauphin a publié un ouvrage intitulé L’Etat et les droits des femmes : 

des institutions au service de l’égalité ? aux presses universitaires de Rennes en 2010. Elle a également travaillé la 

question du genre dans la politique familiale ou plus récemment sur les violences intrafamiliales. 

 

L’Ined est porteur et partenaire de laboratoires et d’équipements d’excellence, co-porteur d’Ecoles universitaires 

de recherche et partenaires des plus grands établissements de recherche et d’enseignement supérieur en 

sciences de la population, en France, en Europe et à l’international. La direction des relations internationales et 

des partenariats (Drip) coordonne l’ensemble des actions partenariales de l’institut et appuie la stratégie de 

l’établissement en matière de relations internationales. La Drip accompagne les chercheurs de l’Ined dans les 

recherches de financements externes pour les projets de recherche, notamment dans la stratégie de réponse 

aux appels à projets français, européens et internationaux, dans le montage de partenariats scientifiques et dans 

leurs projets de mobilité à l’étranger. Elle coordonne également l’accueil de chercheurs étrangers.  

 

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, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et 2 unités mixtes de service, il encourage les 
échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 
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