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Les données chiffrées présentées dans le tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par
la tutelle déposante au nom de l’unité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Institut National d'Études Démographiques

Acronyme de l'unité :

INED

Label demandé :
Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :
Nom de la directrice (20182019) :

Mme Magda TOMASINI

Nom du porteur de projet
(2020-2024) :

Mme Magda TOMASINI

Nombre de thèmes du projet :

Dix

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Patrice BOURDELAIS, EHESS, Paris

Experts :

M. Alain CHENU, SciencesPo, Paris
Mme Michela Camilla PELLICANI, Université de Bari, Italie
Mme Anne-Françoise PRAZ, Université de Fribourg, Suisse
Mme Ester Lucia RIZZI, Université catholique de Louvain, Belgique
Mme Marie-Josèphe SAUREl, INSERM, Villejuif
Mme Mercedes SASTRE GARCIA, Université Complutense de Madrid, Espagne

REPRÉSENTANT DU HCÉRES
M. Hubert PERES

REPRÉSENTANTES DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES
DE L'UNITÉ
Mme Ariane PAILHE, Ined
Mme Muriel POCHARD, Ined
Mme Magda TOMASINI, Ined
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’Ined a été créé le 24 octobre 1945 avec deux missions : l’une scientifique, l’étude des populations ;
l’autre politique, l’identification des moyens favorisant l’accroissement et « l’amélioration qualitative » de la
population. La seconde mission a été abandonnée en 1986 lors de la transformation de l’institut en un EPST
(Etablissement public scientifique et technologique) placé sous la tutelle du ministère en charge de
l’enseignement supérieur et de la recherche, avec une tutelle complémentaire des ministères en charge des
questions de population et de statistique de santé (tutelle actuellement exercée par le ministère des
Solidarités et de la Santé, via la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques)).
Depuis 1998 l’Ined occupe un immeuble au 133, Boulevard Davout, Paris 20e. Au second semestre 2019 il
doit s’installer à Aubervilliers, sur le campus Condorcet, dont il est membre fondateur ; sa bibliothèque
intégrera le grand équipement documentaire du campus.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Directrice : Mme Magda TOMASINI
Directrice déléguée à la recherche : Mme Ariane PAILHE

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux ;
SHS1 Marchés et organisations ;
SVE6 Santé Publique, Epidémiologie, Recherche Clinique ;
SHS6 Mondes anciens et contemporains ;
SHS3 Espace, environnement et sociétés ;
SHS2_4 Sociologie, Démographie ;
SHS1_1 Economie ;
SHS6_1 Histoire ;
SVE6_1 Santé publique ;
SHS3_1 Géographie ;
SVE6_2 Épidémiologie.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’Ined est un établissement public de recherche spécialisé dans l’étude des populations. Aux termes du
décret du 12 mars 1986, « Il évalue, effectue ou fait effectuer toutes recherches utiles à la science
démographique et à sa contribution au progrès économique, social et culturel du pays ». Ses activités
scientifiques, centrées sur l’analyse des ressorts et des enjeux des changements démographiques
contemporains, s’organisent en dix domaines thématiques (des « unités de recherche » ou UR dans le
vocabulaire de l’Ined) qui font chacun l’objet d’une approche pluridisciplinaire : 1. Fécondité, familles,
sexualité (UR3) ; 2. Démographie, genre et société (UR4) ; 3. Mortalité, santé, épidémiologie (UR5), 4. Mobilité,
logement et entourage (UR6) ; 5. Migrations internationales et minorités (UR8) ; 6. Démographie économique
(UR9) ; 7. Histoire et populations (UR11) ; 8. Parcours et territoires (avant 2019 : « Identités et territoires des
populations ») (UR12) ; 9. Santé et droits sexuels reproductifs (unité en partenariat avec l’Inserm (Institut
national de la santé et de la recherche médicale), l’Université de Paris-Sud et l’Université de Versailles-SaintQuentin) (UR14) ; 10. Démographie des populations du Sud (UR15).
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Ces dix domaines seront désignés dans ce rapport comme des thèmes. L’Ined s’est par ailleurs
doté de services transversaux (enquêtes et sondages, méthodes statistiques, documentation, éditions,
informatique, relations internationales et partenariats, communication) et de l’UMS (Unité mixte de service)
ELFE (Étude longitudinale française depuis l'enfance) (Ined-Inserm-Etablissement français du sang) ; ces
services de soutien à la recherche n’entrent pas directement dans le champ de la présente évaluation.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ

Composition de l'unité
Institut national d'études
démographiques (Ined)

Nombre au
Personnels en activité

Nombre au
01/01/2020

30/06/2018
Professeurs et assimilés

16

17

Maîtres de conférences et assimilés

19

21

Directeurs de recherche et assimilés

33

33

Chargés de recherche et assimilés

31

32

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

11

14

Sous-total personnels permanents en activité

110

117

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

80

dont doctorants

44

Autres personnels non titulaires

11

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

91

Total personnels

201

117

5

Institut National d'Études Démographiques, INED, INED, M me Magda TOMASINI

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Au cours de la période évaluée, l’Ined a poursuivi 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. Il a abordé de nouvelles thématiques, rénové ses méthodes d’observation (dans le
champ de l’utilisation de données administratives en particulier), développé ses partenariats internationaux et
ses efforts en matière d’encadrement doctoral. Il a su diversifier ses ressources et a été lauréat de nombreux
appels à proposition, dans le cadre notamment du PIA (Programme d’investissements d’avenir). Il se situe au
tout premier plan de la recherche européenne dans le domaine de l’étude des populations. Il a entrepris un
déménagement vers un nouveau campus qui ouvre des perspectives prometteuses en matière de
partenariats de recherche et d’encadrement doctoral.
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.
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