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Le programme de formation Résodemo se poursuit.  Au mois de juin, 3 formations - thématiques et 

techniques - sont  proposées : 

 Dates  Lieu  

Micro-simulations 

 

19 - 21 juin 2016 Ined (Paris) 

Genre et populations. Méthodes, données et analyses 
 

26 - 28 juin 2017 Université  Paris 
Nanterre 

 

Vulnérabilités sociales et populations vulnérables 

 

29 – 30 juin 2017 

Université Paris 1 
Panthéon la 
Sorbonne 

 

Ces formations ont pour objectif de permettre aux participants de : 

 Bénéficier d’une formation synthétique et structurée sur un thème touchant à leur 

spécialisation 

 Elargir leur culture scientifique à des domaines extérieurs à leur domaine de compétence.  

 Acquérir des techniques spécialisées complémentaires.  

Au cours de ces journées de formations, les concepts et méthodologies sont discutés en s’appuyant 

sur les recherches des intervenants.  

De manière générale, les questionnements et méthodologies présentés lors des ateliers thématiques 

peuvent être mobilisés dans d’autres enquêtes de population. 

Ces modules  permettent également d’acquérir des compétences transversales à d’autres activités, 

présentes ou futures. 

 

Public cible : 

Ces modules de formation s’adressent en priorité aux doctorant.e.s en sciences sociales ou, plus 

spécifiquement, dont le sujet de thèse est en lien avec les questions de population. 

Elles s’adressent également aux post-doctorant.e.s, jeunes chercheur.e.s et étudiant.e.s en Master 2 

Recherche, dans la limite des places disponibles. 



Apprentissage de techniques spécialisées 
 

Micro-simulations, 19 - 21 juin 2016, Ined, Paris 20e  

 

Outil fréquemment utilisé en démographie, les micro-simulations ont surtout été imaginées pour 

effectuer des projections de population en tenant compte de diverses caractéristiques susceptibles 

de varier au cours de ces projections : situation de couple, taille du ménage, …..) 

Cette méthode offre ainsi la possibilité de simuler les trajectoires (démographiques, socio-

économiques, territoriales…) des individus, tout en prenant en compte les situations d’interactions 

résultant de l’appartenance à une même petite grappe d’individus. Elle peut donc être utilisée pour 

des projections mais aussi pour évaluer l’ampleur de biais pouvant d’affecter la mesure d’un 

phénomène démographique.   

Domaines de valorisation dans l’environnement socio-économique 

Les micro-simulations permettent aux collectivités territoriales d’anticiper leurs besoins en projetant 

conjointement, de façon cohérente, les effectifs de population et la demande de logement associée.  

Au-delà, les micro-simulations peuvent intéresser les grandes institutions pour des recherches sur 

des thématiques complexes, de nombreux travaux faisant intervenir les solidarités familiales ont fait 

appel à cette technique. 

 

 

Programme de l’atelier 

1. Introduction (2h) : Présentation générale des  micro-simulations, ainsi que des diverses 

formes de mise en œuvre technique de la méthode  

2. Initiation (4 ½ journées) : Réalisation d’exercices de programmation simples sous SAS,  de 

micro-simulations adaptées à quelques situations épineuses (projection de population en 

fonction de la situation familiale ; estimation de l’ampleur des biais de sélection dans la 

mesure indirecte de la mortalité des enfants dans une population très touchée par le VIH).   

3. Séminaires (2x1h) : Illustrations, à partir d’exemples de recherche commentés, de diverses 

utilisations possibles des micro-simulations.  

4. Discussion (dernière 1/2 journée) : Evaluation, avec les participants, de  l’intérêt de recourir 

aux micro-simulations dans le cadre de leur recherche et recherche de solutions adaptées. 

 

Intervenants : 

Christophe Bergouignan, Université de Bordeaux 

Nicolas Cauchi-Duval, Université de Strasbourg 

 

 

Lieu de la formation : 

Ined, 133, boulevard Davout, Paris 20e 

 

 



Ateliers thématiques 

Genre et populations. Méthodes, données et analyses, 26 - 28 juin 2017, Université Paris 

Nanterre 

La valeur heuristique du concept de genre est largement reconnue en sciences sociales, humaines et 

économiques. Sa mise en œuvre est cependant parfois ardue et ce module de formation vise 

précisément à faciliter sa mobilisation à toutes les étapes de la recherche, de la conception d’une 

problématique à l’analyse, en passant par la production de données et/ou à l’utilisation de données 

secondaires. 

 

Il poursuit un triple objectif : 

 

1/ revenir sur l’approche genre en tant qu’approche théorique afin de permettre une parfaite 

mobilisation de ses cadres théoriques dans la construction de recherches sur les comportements 

sociaux et démographiques 

2/ présenter comment les rapports de genre sont désormais mobilisés dans différentes recherches 

sociologiques et démographiques et ce que cela suppose en termes de collecte d’informations et de 

données - qualitatives et quantitatives -, d’élaboration d’indicateurs et d’analyse.  

3/ examiner comment conduire des recherches dans une perspective de genre, à partir de données 

non nécessairement construites dans cette perspective.  

 

 

Ces approches théoriques et méthodologiques seront illustrées par, d’une part, la présentation de 

recherches qui prennent appui sur des données élaborées ou non dans une perspective genre et, 

d’autre part, des exercices de mise en pratique à travers deux ateliers de travail. 

 

 

 

Intervenantes :  

Carole Brugeilles - Université Paris Ouest Nanterre la Défense / Cresppa-GTM 
Laure Moguérou - Université Paris Ouest Nanterre la Défense / Cresppa-GTM  
 
 
Lieu de la formation : 

Université Paris Nanterre, 200, Avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex 

 

 

 

 

 

 



Vulnérabilités sociales et populations vulnérables, 29 - 30 juin 2017, Université Paris 1  

 

Depuis  plusieurs décennies, l’utilisation du terme générique « vulnérable » par les pouvoirs publics 

s’est peu à peu étendue à des situations et problématiques hétérogènes : handicap, âge avancé, 

pauvreté, situation de « sans » (papiers, logement, emploi, etc…), risques environnementaux, etc. 

Ce module de formation propose  de comprendre ces notions de vulnérabilité/populations 

vulnérables,  et de revenir, avec les chercheurs, sur les conditions de réalisation de recherches 

portant sur ces populations vulnérables.  

 

Au cours de ces deux jours, seront étudiées les questions suivantes : 

-  Comment les chercheur.e.s et expert.e.s peuvent-elle.il.s transcrire cette notion à la fois 

multidimensionnelle et relative, en catégories d’analyse et de mesure ?  

- Quels autres concepts  (discrimination, inégalité, précarité…) peuvent être mis en regard du 
concept de vulnérabilité ? 

- Comment des méthodologies d’enquêtes - aussi bien quantitatives que qualitatives-  
peuvent-elles être mises en place  pour étudier les populations en situation de vulnérabilité ? 

- Quels problèmes éthiques, juridiques et méthodologiques  les chercheur.e.s doivent-ils 

anticiper sur le terrain, lors de l’administration des enquêtes, souvent dans des contextes 

difficiles, des lieux clos, etc. ?  

 

Une discussion entre les chercheurs impliqués sur le terrain et les participants s’engagera également 

sur ces questions, en revenant sur  les expériences de terrain auprès de populations spécifiques : 

femmes  migrantes hébergées en hôtel social, jeunes sortant du dispositif de protection de l’enfance, 

etc. 

 

Plus généralement, les participants à cette formation pourront approfondir des questions et des 

méthodes d’enquêtes, mobilisables pour toute démarche d’enquête.   

 

 

Intervenants : 

 Renaud Orain, Claire Scodellaro, Armelle Andro, IDUP, Université Paris 1 Panthéon la Sorbonne ; 

Géraldine Vivier, Institut national d’études démographiques (Ined). 

 

Lieu de la formation : 

IDUP – Centre Pierre Mendès France  

Université Paris 1 Panthéon la Sorbonne, 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris 

 

 

 

 

Inscription : Envoyer le formulaire ci-dessous  à l’adresse resodemo@ipops.fr, en cochant la ou les 

formation (s) souhaitée(s). Il est évidemment possible de suivre toutes les  formations : 

 

mailto:resodemo@ipops.fr


FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

NOM :       Prénom :       

Date de naissance :                                          

Tél Mobile :                                                             Courriel :       

 

 DOCTORANT/E  à l’Université de :       

Titre de la thèse en cours :       

 

 AUTRES :  

 ETUDIANT/E en M2R   POST-DOCTORANT/E  JEUNE CHERCHEUR/E 

 

Je souhaite m’inscrire et m’engage à suivre l’intégralité du (ou des) module(s) suivant(s) :  

 

 Formation Micro-simulations (19 - 21 juin 2017) 

 Formation Genre et populations. Méthodes, données et analyses (26 – 28  juin 2017)  

 Formation Vulnérabilités sociales et populations vulnérables (29 - 30 juin 2017)  

 

 

 

 

 
NB : Les formations du Résodémo peuvent délivrer des crédits ECTS. Nous invitons chaque étudiant 
à se renseigner auprès de la direction de son école doctorale. 

 

 

A retourner avec la photocopie de votre carte d'étudiant à 

resodemo@ipops.fr 

mailto:resodemo@ipops.fr

