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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.
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Conseillerère scientifique représentante du Hcéres :
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
À l’origine (1998), le CEPED était un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS), alors créé par le Ministère
de la Coopération pour coordonner l’aide apportée par la France aux centres de recherche et formation en
Afrique Subsaharienne, au Maghreb, en Asie du Sud-est et en Amérique latine. Suite au souhait de l’IRD, de
l’INED et de l’Université Paris Descartes de s’associer pour transformer le GIS en une UMR de Population et
développement, celle-ci a vu le jour le 1er janvier 2008. La démographie était la discipline dominante et
constitutive des approches initiales de l’UMR.
Le cours de l’UMR depuis 2012 est marqué par trois évolutions majeures : l’élargissement disciplinaire des
recherches, le passage de trois tutelles à deux, et le rapprochement du CEPED de l’Université Paris Descartes.
Après avoir résidé au 19 de la rue Jacob à Paris (6è) de 2010 à 2016, décision a en effet été prise par ses
tutelles de localiser l’UMR dans les locaux de l’Université, au 45 de la rue des Saints-Pères, à partir de juin 2016.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Directeur (contrat en cours) : M. Etienne GERARD
Directeur pour le contrat à venir : M. Rigas ARVANITIS

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS Sciences humaines et sociales

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les activités de recherche du CEPED sont structurées autour de trois axes ; Santé, vulnérabilité et
relations du genre au Sud (Axe 1) ; Migration, pouvoir, développement (Axe 2) ; Éducation, Sciences et Savoirs
au Sud (Axe 3). Cinq priorités thématiques sont transversales aux trois axes. Ces priorités thématiques sont les
suivantes : (1) Vulnérabilités des personnes et nouvelles inégalités ; (2) Espaces transnationaux et migrations ;
(3) Nouvelles technologies : accès et usages ; (4) Politiques publiques, mise en œuvre et effets sur les
populations ; (5) Acteurs locaux et mondiaux de développement.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

3

NR

Maîtres de conférences et assimilés

6

NR

Directeurs de recherche et assimilés

10

NR

Chargés de recherche et assimilés

14

NR

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

NR

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité
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Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

NR

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

5

NR

TOTAL personnels permanents en activité

38

NR

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

4

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

3

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

3

Doctorants

42

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

52

TOTAL unité

90

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le CEPED est un centre dynamique avec une activité de recherche riche, foisonnante et de grande
qualité. Un point saillant de cette activité est l’orientation du laboratoire vers l’international avec un focus clair
sur les problématiques liées au développement et aux impacts de la mondialisation. Les recherches sont
organisées en trois axes - Santé, vulnérabilité et relations du genre au Sud (Axe 1) ; Migration, pouvoir,
développement (Axe 2) ; Éducation, Sciences et Savoirs au Sud (Axe 3) – avec une réelle volonté
d’encourager la transversalité et de décloisonner les trois champs spécifiques des axes. L’unité est bien
organisée au niveau de la gouvernance et des différentes instances internes, et les membres du CEPED
soulignent la bonne ambiance entre collègues. Mais un problème majeur est le manque des effectifs de
personnels d’appui à la recherche, qui crée un problème réel pour la gestion de l’unité. Le projet du CEPED se
construit à partir des 3 axes existants et envisage de développer et approfondir ces axes, et en même temps
d’encourager la multiplication des projets transversaux pour mieux relier ces axes. Ce projet ne pose pas de
problème de faisabilité et devrait renforcer la position du CEPED.
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