Faire un doctorat à l’Ined
Présentation lors de la demi journée « Faire une thèse en sociologie »
22 mars 2018

Marion MAUDET (Ined, Iris)
marion.maudet@ined.fr

Présentation de l’Ined
• Institut national d’études démographiques.
→ Fondé en 1945 par Alfred Sauvy
→ Devient en 1986 un Établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST)
• L’Ined a pour mission d’étudier les populations, dans des
disciplines diverses (sociologie, économie, histoire,
géographie, démographie mais aussi biologie ou
épidémiologie).
• Emplacement : entre Porte de Montreuil et Porte de
Bagnolet (bientôt à Condorcet - 2019).

Ined et politique d’accueil des
doctorant·e·s
• L’Ined accueille envion une cinquantaine de jeunes
chercheur·e·s (doctorant·e·s et post-doctorant·e·s) dans
le cadre de contrats conclus avec le labex Ipops mais
aussi par des financements extérieurs, par d’autres
écoles doctorales ou encore par des contrats CIFRE
(conventions industrielles de formation par la
recherche).
• Deux manières d’être doctorant·e à l’Ined
→ Financement Ined
→ Accueil sans financement Ined (mais il faut être
financé·e dans tous les cas – hors Ined par ED ou
CIFRE)
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I) Candidater à un financement de thèse

• Appel 2018 : recrutement de trois doctorant·e·s pour
trois ans.
→ https://www.ined.fr/fr/recherche/accueil-doctoral/appelcandidature/

• Il faut s’inscrire dans une des 11 unités de recherche.
• Il faut avoir un.e directeur/trice ou co-directeur/trice à
l’Ined
• C’est un plus non négligeable d’avoir un lien avec les
réflexions quantitatives mais pas obligatoire.
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Unités de recherche Ined
Unité de recherche (UR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fécondité, famille, sexualité.
1.
Démographie, genre et sociétés.
2.
Mortalité, épidémiologie, santé.
3.
Mobilité, logement et entourage.
4.
Migrations internationales et minorités 5.
Démographie économique
6.
Histoire et population.
7.
Identités et territoires des populations 8.
Santé sexuelle et reproductive
9.
(partenairat avec l’Inserm et l’Uvsq).
10. Etude longituinale depuis l’enfance.
10.
11. Demosud. Démographie des
11.
populations du Sud.

Responsable(s) d’unité

Arnaud Régnier-Loilier
Michel Bozon et Stéphanie Condon
Aline Desesquelle et Sophie Le Coeur
Anne Lambert, Loïc Trabut
Cris Beauchemin
Benoît Rapoport et Delphine Remillon
Lionel Kestzenbaum et Christine Théré
France Guérin-Pace
Elise de La Rochebrochard, Virginie
Ringa
Marie-Aline Charles et Bertrand Geay
Géraldine Duthé et Véronique Hertrich
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Conditions d’éligibilité
• Être titulaire de, ou préparer durant l’année
universitaire en cours (2017-2018), un Master (M2) ou
un diplôme équivalent donnant droit à s’inscrire dans
une université française ou étrangère en doctorat.
• Être inscrit en doctorat pour la première fois dans un
établissement universitaire français ou étranger à la
rentrée universitaire 2018-2019.
• Avoir un directeur de thèse ou un co-directeur de thèse
qui soit impérativement un chercheur de l’Ined (cf. liste
des encadrants 2018).
• Possible de candidater plusieurs années de suite.
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Candidature - calendrier

• 18 avril 12h (heure de Paris): clôture de l’appel
• 31 mai 12h (heure de Paris) : clôture du délai
supplémentaire pour les pièces du M2
• Juillet 2018 : diffusion des résultats
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Documents à fournir
• Pièces à fournir par le/la candidat·e :
→CV, lettre de motivation, projet de thèse de maximum 5
pages.
→Projet de thèse (5 pages) : contexte scientifique de la
problématique, hypothèses et objectifs de la recherche,
méthodologie, principaux résultats attendus, plan et
calendrier de travail et évaluation des risques.
– Le calendrier réaliste et cohérent, la prise en compte des risques
(accès au terrain, etc.) sont des éléments fondamentaux.

→M2 ou version provisoire du M2.
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Documents à fournir
→Rapport de soutenance ou attestation du/de la
directeur/trice expliquant pourquoi pas de rapport de
soutenance
→Relevé des notes du M2 ou attestation

• Document à fournir par les encadrant·e·s :
→ Doit être directeur/trice ou co-directeur/trice
→ Voir sur le site.
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Accueil doctoral
• Prendre contact avec l’Ined :
• infos-docs@ined.fr
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II) Etre « doctorant·e résident·e » à l’Ined

Source : charte des doctorant·e·s

Jeudi 5 avril 2018

12

III) Accueil à l’Ined et vie scientifique au
sein de l’institut
•
•
•
•

Atelier des doctorant·e·s
Bureau, PC et téléphone
Journée des doctorant·e·s
Ressources matérielles : bureau, crédits pour
conférences, etc, services d’appui à la recherche,
email, page personnelle, reprographie.
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Pour informations complémentaires
• Pour toute demande d’information :
→info-doctorants@ined.fr

• Pour une demande d’accueil (sans
financement) :
→ infos-docs@ined.fr

• Pour toute demande d’information/question :
→marion.maudet@ined.fr
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