
 

 La	formation	au	Pôle	Démographie	
	

Licence	et	Master	
	

	«	Populations,	familles,	trajectoires	»	
«	Études	et	recherches	en	démographie	»	

	
Le	 programme	 de	 démographie	 de	 l’université	 Paris-
Ouest	 Nanterre	 la	 défense	 propose,	 au	 sein	 du	
département	de	sociologie,	une	formation	aux	métiers	
et	 à	 la	 recherche	 en	 démographie.	 Elle	 permet	 un	
apprentissage	 complet	 des	 problématiques	 et	 des	
méthodes	de	la	démographie	contemporaine.		
	
Pourquoi	une	formation	en	démographie	?	
	
Vieillissement	de	la	population,	équilibre	du	marché	de	
l’emploi,	avenir	des	retraites	et	de	la	protection	sociale,	
évolution	 de	 la	 famille,	 transformation	 sanitaire,	
mobilité	 spatiale,	 urbanisation…	 autant	 de	 questions	
au	 cœur	 des	 sociétés	 actuelles	 sur	 lesquelles	 la	
démographie	porte	un	regard	scientifique	et	technique.	
Elle	dispose	en	effet	d’outils	spécifiques	pour	analyser	
ces	 phénomènes,	 envisager	 leurs	 évolutions	 et	mieux	
comprendre	leurs	enjeux.		
	
Quels	sont	les	atouts	de	cette	formation	?	
	

Evaluer,	Etudier,	Analyser,	Comprendre	

Cette	 formation	 de	 démographie	 propose,	 de	 la	
première	 année	 de	 Licence	 (L1)	 à	 la	 deuxième	 année	
de	 Master	 (M2),	 un	 enseignement	 complet	 des	
différents	 domaines	 de	 la	 démographie	 et	 permet	
d’acquérir	 une	 solide	 connaissance	 des	 différentes	
méthodes	 d’analyse	 pour	 les	 éclairer.	 Associée	 à	 la	
formation	 de	 Sociologie,	 elle	 ouvre	 des	 perspectives	
professionnelles	techniques	et	scientifiques,	grâce	à	 la	
participation	 des	 étudiants	 à	 des	 investigations	
collectives	 et	 individuelles	 et	 	 à	 la	 réalisation	
d’enquêtes	et	de	stages	en	milieu	professionnel.		
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De	la	Licence	au	Master	
	
 

Licence Sociologie 

Parcours Démographie 
 
 

Master Sociologie 

Parcours  
 

« Populations, familles, trajectoires » 
« Études et recherches en démographie » 

 
	

Quels avenirs pour les étudiants ? 
	
L’ambition	 de	 cette	 formation	 est	 de	 former	 des	
démographes	 professionnels		 aux	 compétences	
techniques	 et	 théoriques	 variées,	 susceptibles	
d’assumer	 des	 fonctions	 de	 chargé	 d’études	 ou	 de	
chercheur	dans	les	différents	champs	de	la	discipline.	
De	multiples	débouchés	professionnels	sont	offerts.	
 
	
	
	Secteurs	
	d’activité	

Etude,	Recherche	et	développement	
Education	et	enseignement	
Services	statistiques	
Organismes	gestionnaires	
Collectivités	territoriales	ou	locales	
Observatoires,	Bureaux	d’études	
Instituts	de	sondage,	Entreprises	

	
	
	Métiers	

Chargé	d’études,	/	chargé	de	mission	
Ingénieur	d’études	
Consultant,	Expert	démographe	
Chargé	de	recherche	
Responsable	des	ressources	humaines	
Enseignant	 –	 chercheur	 /	 chercheur	
(avec	un	doctorat)	

	
L’équipe d’enseignants chercheurs du Pôle 
Démographie 
	
Responsable	de	la	formation	
Carole	Brugeilles		 Professeure	des	Universités	
	 	 	 +	cbrugeil@u-paris10.fr	
	
Membres	de	l’équipe	pédagogique	
Carole	 Brugeilles,	 Fanny	 Bugeja-Bloch,	 Céline	
Clément,	 Aurélien	 Dasré,	 Laure	 Moguerou,	 Pascal	
Sebille	
	
Directrices	de	recherche	doctorale	
Catherine	 Bonvalet,	 Carole	 Brugeilles,	 Maria	 Cosio,	
Myriam	de	Loenzien	
	
Laboratoire	Cresppa-GTM	(ex-CERPOS)	
Bâtiment	D	–	D321	
Université	Paris	Ouest	Nanterre	la	Défense	
(	01	40	97	70	84	/	75	13	
	
Pour	en	savoir	plus		
http://demographie.u-paris10.fr/	
 

 

	
 

 



 
 

	

Inscrite	 dans	 la	 Licence	 Sociologie,	 la	 formation	 en	
démographie	 privilégie	 l’ouverture	 vers	 d’autres	
disciplines	 et	 méthodologies	 permettant	 un	
apprentissage	 complet	 des	 thématiques	 et	 des	
méthodes	 en	 démographie	 contemporaine.	 Elle	 est	
enseignée	 dès	 la	 L1	 	 à	 travers	 un	 cours	 magistral	
présentant	les	enjeux	et	les	théories	en	démographie	
tout	 en	 introduisant	 les	 différents	 «	outils	»	
démographiques	 en	 TD.	 Elle	 se	 poursuit	 en	 L2	 en	
initiant	 les	 étudiants	 à	 la	 socio-démographie	 de	 la	
famille	et	propose	une	spécialisation	en	L3	avec	des	
enseignements	 d’analyse	 démographique	 et	 sur	 les	
politiques	démographiques	et	familiales.	
			

LICENCE	SOCIOLOGIE	
PARCOURS	DEMOGRAPHIE		

	
Les	enseignements	de	démographie	
• Licence	1		

Démographie	:	enjeux	et	théories	(CM)	
Démographie	:	applications	(TD)	

• Licence	2		
Socio-démographie	de	la	famille	(CM)	

• Licence	3		
Analyse	démographique	1	et	2	
Politiques	démographiques	et	familiales	

	

Secrétariat	des	Licences	1,	2	et	3	
Sophie	Thomas						(	01	40	97	75	09	
Bureau	D	212B	+	sophie.thomas@u-pris10.fr	

Secrétariat	des	Masters	1	et	2	
Marie	Valéro										(	01	40	97	58	44	
Bureau	D212	B	+	marie.valero@u-paris10.fr	

	
Suivez-nous	sur	https://www.facebook.com/poledemonanterre/	

https://twitter.com/demoparisouest	
	

	

	

Le Master 

La	formation	de	démographie	en	Master	Sociologie,		
spécialisations	«	Populations,	familles,	trajectoires	»	
(M1)	 et	 «	Etudes	 et	 recherches	 en	 démographie	»	
(M2),	 s’appuie	 sur	 un	 apprentissage	
méthodologique	(démarche	de	recueil	et	d’analyse	
de	sources	de	données	qualitatives	et	quantitatives),	
des	 compétences	 techniques	 (analyse	
démographique,	 perspectives	 démographiques,	
analyse	 de	 base	 de	 données	 à	 partir	 du	 logiciel	
SAS®)	 et	 des	 connaissances	 théoriques	 (santé,	
famille,	 éducation,	 migration).	 Il	 forme	 des	
démographes	 en	 préparant	 les	 étudiants	 à	 leur	
insertion	 dans	 le	 monde	 professionnel	 de	
l’entreprise	 et	 de	 la	 recherche.	 La	 formation	
théorique	 est	 complétée	 par	 une	 expérience	 de	
terrain	(investigations	collectives,	enquêtes,	projets	
d’étude,	stages).	
	

 

  

 
MASTER	1	
PARCOURS	

«	POPULATIONS,	FAMILLES,	TRAJECTOIRES	»	
	

• Premier	semestre	:		
§ Enseignements	obligatoires	

Analyse	démographique	approfondie		
De	la	mobilité	à	division	sociale	de	l’espace	
Collecte	des	données	socio-démographiques	
Initiation	au	logiciel	SAS®	
Conduite	d’enquête	1	(accompagnement	
enquête/Stage/Mémoire)	
Enquête	collective	1	
Anglais	

	
§ Enseignements	recommandés	(3	au	choix	au	
sein	de	la	liste	de	cours)	

Socio-démographie	de	la	santé		
Sociologie	des	migrations		
Travail,	sexe,	classe,	race	
Frontières,	villes	et	migrations	

	
• Deuxième	semestre	:		

§ Enseignements	obligatoires	
Perspectives	démographiques	
Théories	des	méthodes	quantitatives		
Application	au	logiciel	SAS®	
Enquête	Collective	2	
Conduite	d’enquête	2	(accompagnement	
enquête/stage/mémoire)	
	

§ Enseignements	recommandés	(1	au	choix	au	
sein	de	la	liste	de	cours)	

Sociologie	de	l’éducation	
Anthropologie	du	corps	et	de	la	santé	
Mémoire	de	recherche	ou	stage	et	mémoire	de	stage	

MASTER	2	
PARCOURS	

«	ÉTUDES	ET	RECHERCHES	EN	DEMOGRAPHIE	»	
	

• Premier	semestre	:		
§ Enseignements	obligatoires	

Analyse	des	trajectoires	biographiques	
Théories	et	méthodes	en	démographie	
Enjeux	démographiques	contemporains	
Méthodologie	 d’études	 et	 de	 recherches	 en	 socio-
démographie	1	

	
§ Enseignements	 recommandés	 (3	 au	 choix	

au	sein	de	la	liste	de	cours)	
Socio-démographie	de	la	santé	
Sociologie	de	la	santé	:	travail	et	santé	
Socio/anthropologie	urbaine	
Comportements	sexuels,	normes,	représentations	

	
• Deuxième	semestre	:		

Méthodologie	 d’études	 et	 de	 recherches	 en	 socio-
démographie	2	
Mémoire	de	recherche	ou	stage	et	rapport	de	stage	

La Licence 


