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Partenaires
Elle a pour ambition de contribuer au développement et à la valorisation de ce
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partenaire où ils sont inscrits et un certificat de validation de l’Ecole Universitaire
• L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
de Recherche REDPOP.
(porteur du projet)

• L’Institut national d’études démographiques

(coporteur)
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• L’université de Strasbourg
• L’université Paris Descartes

• Délégué général de l’EUR :
William Molmy

INFORMATIONS
• ChargéePRATIQUES
de la coordination de l’EUR :
Houda Keghouche

Niveau Master 1

Pour plus d’informations sur l’école universitaire
de recherche REDPOP, vous pouvez consulter le
site : https://redpop-eur.fr/

• Pas de frais d’inscription supplémentaire
• Prise en charge des frais de transport et d’hébergement pour se rendre
aux séminaires de travail et à la conférence de clôture.

• L’université de Versailles Saint-Quentin-en-

• L’université de Bordeaux
• L’université Paris Nanterre

Yvelines
• L’université de Picardie Jules Verne

Le modèle des Graduate school
Le projet REDPOP est l’un des 29 lauréats du programme d’investissements d’avenir
relatif aux écoles universitaires de recherche (EUR).
Cette initiative a pour ambition de promouvoir en France le modèle des Graduate Schools, en
associant universités et organismes de recherche et en consolidant les liens avec les acteurs
économiques.
Ce modèle vise ainsi à renforcer l’approche recherche au sein des formations universitaires
à partir du master. Il induit un vrai changement dans l’organisation universitaire française,
favorisant la lisibilité des filières à l’international et créant un continuum entre master, doctorat
et insertion professionnelle, sur la base d’une recherche du plus haut niveau.

Ecole universitaire de formation à la recherche par la recherche
https://www.redpop-eur.fr/

https://www.redpop-eur.fr/

Ambitions

Le programme

Les bénéfices

UN APPRENTISSAGE DE LA RECHERCHE PAR LA RECHERCHE

LA PARTICIPATION À UN PROJET DE RECHERCHE TUTORÉ

UNE FORMATION UNIVERSITAIRE INNOVANTE

Mise en place par l’université de Paris Nanterre, la formation de niveau master 1
(M1) de l’Ecole universitaire de recherche REDPOP a l’ambition d’initier à la
recherche les étudiant-e-s de M1, par la réalisation d’un projet de recherche dans
son intégralité.

Regroupés en deux équipes de recherche de 5 à 6 personnes, les étudiant-e-s
mènent un projet de recherche scientifique, à partir d’une thématique générale
prédéfinie.

La formation à la recherche par la recherche prend une ampleur inédite en 1ère
année de master à l’université, avec le travail de groupe et l’accès à des savoirs
fondamentaux complémentaires.
Elle facilite la réalisation d’un doctorat et permet l’acquisition de compétences
méthodologiques, techniques et relationnelles mobilisables dans d’autres
contextes.

Elle vise également à renforcer les connaissances fondamentales et méthodologiques en démographie, grâce au suivi de modules de formation à distance.

POUR QUI ?
La formation master 1 de l’EUR REDPOP s’adresse aux étudiant-e-s des universités partenaires* déjà inscrit-e-s en master 1 de démographie ou sciences de la
population, ou dans une mention ou un parcours démographie de master 1, des
établissements de l’EUR.
* Liste des universités partenaires de l’EUR REDPOP :
• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Université Paris Nanterre
• Université de Strasbourg
• Université de Bordeaux
• Université Paris Descartes
• Université de Picardie Jules Verne
• Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

• Groupes associant les étudiant-e-s des différentes universités 		
partenaires et encadrés par des enseignant-e-s-chercheur-e-s ;
• Apprentissage de la méthodologie de la recherche :
   définition d’un sujet et de la population d’intérêt, état de l’art,
   élaboration de la problématique, recueil des données quantatives,
   rédaction et restitution du travail de recherche.

DES ÉTUDIANT-E-S CRÉATEURS DE NOUVEAUX SAVOIRS
Il s’agit pour les étudiant-e-s de définir de nouvelles questions de recherche, et
d’apporter un éclairage à un problème sociodémographique actuel.

En 2018/2019, la thématique de recherche est « santé et inégalités ».

La communication des résultats de leurs travaux sera effectuée lors du colloque
clôturant la 1ère année, et, grâce à la proposition d’un article pour publication,
au sein de la Revue d’études des populations.

SUIVI DE MODULES DE FORMATION EN LIGNE
Parallèlement au projet tutoré, les étudiant-e-s bénéficient d’un vaste choix
d’enseignements fondamentaux et d’approfondissements en démographie,
accessibles en ligne et produits par l’université de Bordeaux.
4 exemples de modules :
• Étude de la mortalité à partir de données d’enquêtes et de
recensements
• Approfondissements de l’étude de la mortalité
• Approfondissements de l’étude de la fécondité
• Mesurer la relation entre population et espace.
La liste actualisée des modules est disponible sur le site de l’EUR REDPOP, avec
une redirection vers la plateforme Moodle de l’université de Bordeaux.
En plus des matériaux pédagogiques (vidéos de manipulation de données, documents écrits, exercices corrigés, etc.) associés à ces modules, des conférences
vidéos de chercheurs et des didacticiels proposés par l’Ined sont accessibles sur
le site de l’EUR REDPOP.

   

UNE INITIATION AU TRAVAIL COLLABORATIF ET EN RÉSEAU
• Travail en réseau, entre les étudiant-e-s de chacune des universités
partenaires de l’EUR REDPOP
• Utilisation des outils de travail collaboratif « Google doc »
et séances de travail par visioconférence.

