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Rapport d’évaluation 

L'Unité de recherche : 

Nom de l'unité : CEPED 

Label demandé : UMR 

N° si renouvellement :  UMR 196 

Nom du directeur : Yves CHARBIT 

Université ou école principale :  

Paris Descartes 

 

Autres établissements et organismes de rattachement : 

INED, IRD 

 

Date(s) de la visite : 

16 février 2009 
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Membres du comité d'évaluation 
 

Président :   
 

Martine SEGALEN, professeur émérite, Université de Paris 10 

Experts :  
 

Julie DELALANDE, Université de Caen Basse-Normandie 
 

Maria COSIO, Université Paris Ouest Nanterre La Défense  
 

Jean-Louis FABIANI, EHESS Marseille 
 

Sabine FORTINO, Université Paris 10 

Expert(s) représentant des comités d’évaluation des personnels 
(CNU, CoNRS, CSS INSERM,  représentant INRA, INRIA, IRD…..) : 

 
Numa MURARD, CNU 

 
Frédéric NEYRAT, CNRS ainsi que Françoise DUREAU, directeur de recherches à l’IRD, au titre de la CSS4 de 
l’IRD. 

Observateurs 
 

Délégué scientifique de l'AERES : 
 

Olivier GALLAND 

Représentant de l'université ou école, établissement principal :  
Bruno VARLET, vice président recherche Paris Descartes 

Représentant(s) des organismes tutelles de l'unité : 
François HERAN, directeur de l’INED 

Jacques CHARMES, directeur du département santé et société de l’ IRD 
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Rapport d’évaluation 
 

1  Présentation succincte de l'unité 
— Effectif, dont enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, doctorants, techniciens et 

administratifs : 28  

— Nombre de HDR : 18 

— Actuellement 27 inscrits en thèse dont 8  financés ; 4 thèses soutenues depuis la formation de 
l’unité. 

— Nombre de membres bénéficiant d’une PEDR : 2 

2  Déroulement de l'évaluation 
Cette UMR n’a qu’une petite année d’existence et résulte de la transformation d’un GIS, suite à la volonté des 
directeurs de l’INED et de l’IRD et du directeur actuel, de créer une nouvelle unité de recherche. Le comité 
d’experts a pris connaissance des documents très fouillés qui toutefois rendaient la compréhension du 
fonctionnement et du projet peu clair pour les non initiés. Fort opportunément, les exposés tant du directeur 
de l’INED et de l’IRD que du directeur de l’unité et de quelques responsables de thèmes qui se sont exprimés 
ont entièrement clarifié la situation. Cette unité est née de la volonté conjointe de deux des autorités de 
tutelle du GIS qui fonctionnait comme une unité de service-toutefois publiant très activement- de le 
transformer en unité de recherche, « umerisée » selon le terme d’un des directeurs. Des chercheurs de l’INED, 
qui ont tous une double appartenance et ne travaillent que sur projets (phares, ou autres), ont été invités à 
rejoindre le CEPED, tandis que l’IRD « expatrie » un certain nombre de ses chercheurs qui conduisent en 
partenariat avec des institutions locales des projets de plusieurs années. 

Le comité a compris tant l’ancrage actuel dans Paris Descartes que dans les projets ambitieux qui s’élaborent. 
Le directeur et ses collègues ont bien fait ressortir dans leurs exposés le socle de l’unité : travailler sur et avec 
les pays du Sud ; travailler dans le cadre de la théorie du « changement et de la réponse». Ainsi, la 
démographie n’est plus la seule discipline convoquée pour étudier par exemple les problèmes de migration. Le 
CEPED se pose comme un laboratoire qui se consacre, de façon interdisciplinaire, à des « Population studies ».  

Après ces exposés et les débats tant avec les représentants des tutelles que le directeur et ses chercheurs 
porteurs des axes de recherche, débats  très ouverts qui ont permis de faire la part entre ce qui se faisait et les 
projets, le comité a pu s’entretenir avec les nombreux doctorants qui assistaient à la séance, ainsi qu’avec les 
ITA qui ont à gérer l’institution ou participent aux travaux de recherche. 

L’évaluation s’est donc déroulée dans les meilleures conditions, en dépit de la complexité de l’unité.  
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3  Analyse globale de l’unité, de son évolution et de son 
positionnement local, régional et européen 

L’essentiel des études démographiques se concentrant à Paris, cette nouvelle unité se positionne sur les pays 
du Sud, cette aire géographique constitutant son ancrage fort. Dans les années à venir, elle a pour projet, déjà 
très engagé, de se rapprocher d’autres unités de Paris Descartes sur quelques programmes précis, concernant 
la santé. L’UMR pilotera le projet d’un Institut de l’Université Paris Descartes pour le développement et la 
solidarité internationale (IUPD DSI), qui est un groupement de plusieurs équipes de recherche au sein de 
l’Université de Paris Descartes. Ce projet qui contribue à intégrer vigoureusement le CEPED dans Paris 
Descartes, manifeste le dynamisme qui caractérise son directeur et son équipe, qui a bien été souligné par le 
vice président chargé de la recherche de Paris Descartes. A plus long terme, il est question d’un Institut 
fédératif de recherches inter-universitaire au sein duquel le CEPED aurait toute sa place. 

Son axe concernant les migrations, sans faire son originalité dans le champ national puisqu’il existe d’autres 
formations qui se consacrent à cette thématique, se développe selon un angle pluri-disciplinaire (géographie et 
démographique principalement). Cette pluri-disciplinarité, au sein de laquelle les méthodes démographiques ne 
sont qu’un des axes du traitement de la question, permet de mettre en évidence la complexité des situations 
migratoires, entre pays d’accueil et pays de départ, comme les circulations et les va-et-vient. 

L’unité a exprimé très clairement aussi son refus d’être un bureau d’études, mais au contraire un lieu de 
production scientifique sur les grands enjeux du développement concernant la pauvreté, la santé, le 
vieillissement, la fécondité etc.. 

Quant à son rayonnement international, il est évident à travers ses relations anciennes nouées dans le cadre du 
GIS et même bien avant, avec les pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, tant pour la recherche, la 
constitution et l’exploitation de bases de données démographiques, que pour l’enseignement et la formation de 
formateurs dans toutes ces régions du monde. 

Enfin, la réorganisation des enseignements permet de proposer dans le cadre du Master SHS un master 
recherche et un master pro « Expertise en population et développement ». Plusieurs formations doctorales en 
démographie seront organisées au niveau européen, dans le cadre d’un PPF. Des formations en population et 
développement sont organisées dans les pays du Sud. 

4  Analyse équipe par équipe et par projet 
Il est difficile de porter un jugement sur une unité qui a juste un an d’existence. 

L’UMR a choisi de se nommer « Population et développement » plutôt que « démographie » pour afficher sa 
perspective inter-disciplinaire. Elle est composée de jeunes chercheurs de grande qualité et les équipes, 
animées par de jeunes chercheurs, qui se sont constituées à partir du GIS produisent des travaux de grande 
qualité en « Santé, genre, mortalité », « Migrations internationales et dynamiques sociales », « Familles et 
solidarités ». Ces trois équipes font état de nombre de projets en cours ou à venir. Au sein du pôle migration, 
le programme MAFE -qui vise à produire  des données quantitatives sur la circulation des migrants et l’impact 
des migrations dans le pays d’origine entre trois pays de départ situés en Afrique et sept pays européens 
d’arrivée- est très solide, les autres projets apparaissant pour l’instant moins bien construits. 

En un an d’existence officielle, le bilan des publications est très riche. Des projets forts et innovants sont 
engagés, et l’on ne peut que saluer l’énergie déployée par le directeur et son équipe alors que des problèmes 
de logistique ont eu à être réglés (logement de l’équipe bld Davout, dont le loyer grève d’ailleurs le budget).  

On peut regretter que l’équipe ne dispose pas de davantage de locaux à Paris Descartes, ce qui y renforcerait 
son implantation.  

 

 

 6
 



 

 

 

 

5  Analyse de la vie de l'unité 

— En termes de management :  

Très bon. 

 

— En termes de ressources humaines  : 

Les doctorants, comme les ITA qui se sont exprimés ont tous dit leur plaisir de travailler au sein de cette UMR à 
visage humain, dans une ambiance de travail et de soutien mutuel. 

 

— En termes de communication :  

Elle est assurée par le rôle du Bureau d’appui à la recherche, par des publications du CEPED. 

6  Conclusions 

— Points forts :  

• Dynamisme d’une équipe qui en un an a réussi à construire un projet. 

 

— Points à améliorer :  

• Diversifier l’encadrement des étudiants. 

• Assurer que la pluri-disciplinarité soit effectivement mise en œuvre. Il existe actuellement un 
décalage entre cette ambition et les capacités d’encadrement doctoral de l’UMR, certaines 
disciplines, en particulier  la géographie étant absente de l’Ecole doctorale de Paris Descartes.  

 

— Recommandations :  

• Renforcer l’articulation entre les pôles migration-famille-santé qui sont l’un des points forts de 
l’UMR.  

• Renforcer le lien entre migrations et santé dans le cadre de Paris Descartes. 

• Assurer l’accès à la documentation du CEPED, qui est une source documentaire unique, 
actuellement difficile à consulter pour des raisons liées au déménagement. S’assurer de la 
pérennité de cette base de documentation historique. 

• Rendre plus visibles la participation aux enseignements des chercheurs. 
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Note de l’unité 
 

Qualité scientifique 
et production 

 
Rayonnement et 

attractivité, 
intégration dans 
l’environnement 

 
Stratégie, 

gouvernance et vie du 
laboratoire 

 
Appréciation du 

projet 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 
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Le Directeur          Paris le 18 05 2009 

 
 

OBSERVATIONS DE PORTEE GENERALE  
 
1- « La complexité »  ressentie par le Comité dont le rapport dit qu’elle a été « entièrement 
clarifiée »  s’explique par la spécificité du CEPED :  
 
a) la transformation d’un Gis en UMR est un cas de figure peu courant. 
 
b) la remise au Comité de notes de synthèse sur l’activité de l’UMR a pu compliquer « la 

compréhension du fonctionnement »  de l’UMR. L’UMR ayant été créée au 1er janvier 
2008 et le dossier déposé le 15 septembre 2008, nous avons souhaité fournir au Comité 
des informations sur une période de référence plus longue, pour rendre compte les 
publications et les autres activités réalisées entre le 15 septembre 2008 et le 16 février 
2009 (date de l’évaluation).  

 
c) les informations transmises sur l’Institut Universitaire Paris Descartes Développement et 

solidarité internationale (IUPD DSI) avaient uniquement pour but d’apporter un élément 
objectif sur le dynamisme de l’UMR.  

 
2- « Assurer que la pluri-disciplinarité soit effec tivement mise en œuvre »  
 
Nous considérons que l’UMR met en œuvre une inter-disciplinarité plus ambitieuse qu’’une 
simple juxtaposition de disciplines. 
 
a) Pour la recherche, l’UMR compte 13 démographes, 2 sociologues, 3 anthropologues, 3 

géographes. D’une part, comme  nous l’avons souligné lors de la visite, la problématique 
de l’UMR, la théorie du changement et de la réponse, est authentiquement inter-
disciplinaire et ce point est longuement argumenté dans le dossier de demande de 
reconnaissance. D’autre part, plusieurs programmes de recherche en cours sont 
effectivement inter-disciplinaires. 

 
b) Pour la formation, concernant la géographie et d’autres disciplines absentes de l’ED de 

rattachement (ED 180), une solution a été trouvée. Deux mentions ont été crées : 
doctorat en « géographie de la population », en « démographie et épidémiologie ». 

 
c) Enfin, dans une logique de réseaux, la participation de l’UMR à l’Institut développement et 

solidarité internationale permettra de mobiliser des compétences dont l’UMR ne dispose 
pas (infectiologie, droit, mathématiques). 

 
3- Recommandations :  
 
« Renforcer l’articulation entre les pôles migration- famille-santé  ».  
 
Le programme scientifique inscrit dans le dossier de demande de reconnaissance précise à 
plusieurs endroits les articulations entre les trois équipes internes.  
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« Rendre plus visible la participation aux enseigne ments des chercheurs ». 
 
La création de la spécialité de master expertise en population et développement prévoit des 
modules d’enseignements au niveau M1 et M2 auxquels les chercheurs IRD et INED se sont 
engagés à participer. 
Problème des locaux 
 
La question des locaux à Paris Descartes est un problème très préoccupant. Il nous est 
d’ores et déjà impossible d’offrir des conditions de travail normales au trois nouvelles recrues 
(un MC, un CR, un DR) ni à un post-doctorant recruté pour 2 ans, sans compter les 
doctorants allocataires.  
Le centre de documentation du CEPED représente 250 mètres linéaires de documents qui 
sont stockés au sous-sol des Cordeliers. Il est prévu à brève échéance par Paris 6 des 
travaux qui vont à brève échéance nous obliger à déplacer à nouveau ces documents. 
En outre, 72 cartons sont entreposés au Centre de l’IRD à Bondy, et ces documents sont de 
fait non consultables. 
 
Nous ne pouvons que confirmer le diagnostic établi par le Comité d’évaluation et 
l’urgence de disposer de locaux correspondant aux b esoins de l’UMR. 
 

 

 
 
 
 Professeur Yves Charbit 
  
 

 
 
 




