
 
Aubervilliers, 27 June 2022 

 
 

Population is now an open science journal 
 

Available in both English and French, the entire content of  
Population is now freely accessible online from the day of issue! 
 

Founded in 1946, Population is an international scientific journal published by the French 
Institute for Demographic Studies (Institut national d’études démographiques [INED]), a 
public research centre for the population sciences. Population is the leading French 
demographic journal, with a worldwide readership. It is published simultaneously in both 
English and French, and comes out quarterly in print and electronic formats.  
 
 

 
 

From 2022, in accordance INED’s open science policy, the journal is adapting to a new 
set of norms:  
 

 
• Immediate open access to all articles via the Cairn-int.info and Cairn.info platforms 
• Preservation of authorship rights for all authors 
• Creative Commons licences to facilitate article reuse and dissemination   
• Flexible dissemination via open archives  
• Access to online appendices and supplementary materials 
• New feature: Data Papers 
• Data sharing based on FAIR data principles 

 
This transition to open science is part of the new ‘Subscribe to Open’ programme developed by Cairn in 
partnership with a consortium of French university libraries (COUPERIN), the Bibliographic Agency for 
Higher Education (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur [ABES]), and the Ministry of 
Higher Education and Research (MESR).  
 
Selected as a pilot journal for this programme, from 2022 Population will receive support from these 
organizations to publish its articles on Cairn-int.info (in English) and Cairn.info (in French) without 
submission or processing charges for the authors or their institutions (Diamond model). Publication 
conditions will comply with the guidelines of cOAlition S and the French national open science plan.  
 

https://www.cairn-int.info/journal-population.htm#xd_co_f=ODM2MzIzMWQtYzgyMy00NmZlLTkyMjctZmFjMmQ3MDBmNmY5%7E
https://www.cairn.info/revue-population.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete
https://creativecommons.org/
https://subscribetoopencommunity.org/
https://actualites.cairn.info/cairn-info-annonce-son-dispositif-science-ouverte-2022-2027/
https://www.coalition-s.org/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-2021-2024-vers-une-generalisation-de-la-science-ouverte-en-48525


Thanks to the support of the programme promoters, Population will continue to meet the high scientific 
standards that have forged its reputation:  
 

• Rigorous scientific assessment by an editorial board and double-blind external peer review 
• Translation of all accepted papers from English to French (or French to English) at INED’s 

expense and by translators specialized in demography and the social sciences 
• Editing and formatting in English and French by professional editors and layout specialists to 

ensure optimal clarity and readability of texts, figures, and tables  
• International reach, with articles accessible in HTML and PDF format on a range of platforms 

(Cairn, JSTOR, MUSE, EBSCO)  
 
For more information on the journal’s new open access policy, see: http://www.journal-population.com  
 

About INED: 
The French Institute for Demographic Studies (Ined) is a public research institute specialized in population studies that works 
in partnership with the academic and research communities at national and international levels. Ined’s approach to 
demography is resolutely open and interdisciplinary, implicating a wide range of disciplines including economics, history, 
geography, sociology, anthropology, biology and epidemiology. With its 10 research units and 2 research units in partnership, 
Ined promotes communication and exchange within the scientific community and the general public while conducting 
numerous European and international research projects. 

 
Press contacts:  
Email: service-presse@ined.fr 
Gilles GARROUSTE - Press Relations - Tel. +33 (0)1 56 06 57 04 
Silvia HUIX - Communication - Tel.  +33 (0)1 56 06 21 36 

 
Follow us on:      

 

https://www.cairn-int.info/journal-population.htm
https://www.jstor.org/publisher/ined?refreqid=pub-view%3Adccf97def2a8f0e12633771ca1d0ba0d
https://muse.jhu.edu/journal/410
https://www.ebsco.com/
http://www.journal-population.com/
mailto:service-presse@ined.fr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031
https://twitter.com/InedFr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031�
https://twitter.com/InedFr�


 
Aubervilliers, le 27 juin 2022 

 

The English version below 

La revue Population  
à l’heure de la science ouverte 

 

Population, en français et en anglais, est désormais accessible en intégralité 
et gratuitement en ligne dès parution ! 
 

 
Fondée en 1946, Population est une revue scientifique internationale, publiée par l’Institut 
national d’études démographiques (Ined), établissement français de recherche sur les 
sciences de la population. Principale revue de démographie en France et renommée à 
l’international, elle paraît 4 fois par an en version imprimée et en format électronique, 
simultanément en français et en anglais. 
 
 

 
En 2022, conformément à la politique de science ouverte de l’Ined, la revue évolue pour 
s’adapter aux nouvelles normes :  
 

 
• Accès libre immédiat à tous les articles sur les plateformes de diffusion Cairn.info et Cairn-

int.info 
• Conservation par les auteur·es de tous leurs droits sur leur contribution 
• Réutilisation et diffusion des articles facilitées par des licences Creative Commons  
• Politique souple de diffusion en archives ouvertes 
• Mise à disposition d’annexes et compléments en ligne 
• Nouvelle rubrique : Sources et données (Data Papers) 
• Partage des données liées aux articles selon les principes FAIR 

 
Cette transition vers la science ouverte s’effectue dans le cadre du nouveau programme de type 
« Subscribe to open » développé par Cairn, en partenariat avec le consortium des bibliothèques 
universitaires françaises (COUPERIN), de l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES) et 
du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR).  
 
Sélectionnée comme pilote dans ce programme, la revue Population bénéficiera dès 2022 du soutien de 
ces organismes pour la diffusion en accès libre sur Cairn.info (français) et Cairn-int.info (anglais), sans frais 

https://www.cairn.info/revue-population.htm
https://www.cairn-int.info/journal-population.htm
https://www.cairn-int.info/journal-population.htm
https://creativecommons.org/
https://subscribetoopencommunity.org/
https://actualites.cairn.info/cairn-info-annonce-son-dispositif-science-ouverte-2022-2027/


de soumission ni frais de publication pour les auteur·es et leurs institutions (modèle diamant), dans des 
conditions de diffusion optimale, conformément aux recommandations de la cOAlition S et du Plan 
national pour la science ouverte.  
Grâce au soutien des promoteurs de ce programme, les qualités de la revue qui font sa renommée 
pourront être préservées :  
 

• Une évaluation scientifique rigoureuse opérée par un comité de rédaction et par des 
évaluateur·trices externes en double aveugle, 

• La traduction de tous les articles acceptés du français vers l’anglais ou de l’anglais vers le 
français, financée par l’Ined et effectuée par des traducteurs spécialisés en démographie et en 
sciences sociales, 

• Un travail éditorial en français et en anglais réalisé par des éditeur·trices et des graphistes 
professionnel·les, pour faciliter la compréhension, assurer la lisibilité et la présentation formelle 
des textes et des représentations graphiques,  

• Un rayonnement international grâce à la diffusion des articles aux formats HTML et PDF sur 
plusieurs plateformes (Cairn, JStor, Muse, Ebsco).  

 
Retrouvez toutes les informations sur la nouvelle politique de diffusion de la revue sur http://www.revue-
population.fr/. 
 
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. 

Ined Éditions, service des éditions de l’institut, contribue à la diffusion de ces savoirs dédiés aux sciences de la population, à travers des 
ouvrages, la revue trimestrielle bilingue Population, le bulletin mensuel de vulgarisation scientifique Population & Sociétés et une publication 
en ligne, Mémoires européennes du goulag (https://museum.gulagmemories.eu/fr). Les collections d’ouvrages s’organisent autour d’études 
sociodémographiques, historiques et méthodologiques. 
 
 
Contacts presse : 
Courriel : service-presse@ined.fr 
Gilles GARROUSTE - Relations presse - Tél. 01 56 06 57 04  
Silvia HUIX - Communication - Tél.  01 56 06 21 36 
 

Suivez-nous :      
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