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PRÉSENTATION
L’offre de formation du champ Démographie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose un parcours
Démographie en troisième année de la licence Sciences sociales (mention hors du périmètre d’analyse de ce
comité) et un master Démographie, délivrés par l’Institut de démographie de l’Université (IDUP). Ces
formations relèvent du domaine Sciences humaines et sociales (SHS).

AVIS SUR LES FORMATIONS PROPOSÉES
Ne comportant que deux formations déployées sur le même cursus, le champ Démographie possède
nécessairement une très forte cohérence. Ses objectifs sont clairement établis. Les modalités pédagogiques
apparaissent pertinentes dans une approche programme ciblant l’acquisition des compétences, en
adéquation étroite avec les débouchés. Ainsi, il est à noter que le projet présente un ajustement répondant à
l’évolution du potentiel d’insertion professionnelle : un parcours Expertise en sciences de la population
succède au parcours Dynamique des populations mis en œuvre dans le précédent contrat quinquennal.
Le positionnement du champ Démographie dans l’environnement académique local, régional et national est
indiscutablement très original. Il propose, en effet, une filière particulièrement rare sur le territoire national car il
n’existe qu’une seule autre mention Démographie de niveau « master » ailleurs en France (Strasbourg). Ainsi, le
territoire francilien ne comporte aucune autre mention de démographie mais les masters de sociologie des
Universités de Versailles Saint Quentin et de Paris-Ouest proposent néanmoins des parcours dans ce domaine.
Le champ Démographie s’appuie sur une base institutionnelle forte en cours de développement, l'Institut
national d’études démographiques (INED), et est adossé à l'équipe d’accueil EA 134 - Centre de recherche
de l’institut de démographie de l’Université Paris 1. Ajoutons que dans son contexte de quasi-monopole à
l'échelle de Paris intra-muros, le master Démographie assure sans difficulté des débouchés dans un
écosystème d'entreprises et d'établissements publics riche.

AVIS SUR LE PILOTAGE ET SUR LES DISPOSITIFS
OPÉRATIONNELS
Le pilotage du master Démographie repose sur un conseil pédagogique, constitué exclusivement des
enseignants-chercheurs de l’IDUP. Aucun conseil de perfectionnement n’est prévu dans le projet et il faut
regretter que la participation des étudiants ou des diplômés n’est aucunement envisagée. Ces faiblesses
avaient déjà été soulignées lors de l’évaluation du bilan.
Aucune référence n’est faite à un dispositif de management de la qualité mis en œuvre par l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Pourtant, il existe un observatoire des résultats, de l'insertion professionnelle et de la vie
étudiante (ORIVE) chargé des enquêtes sur l’attractivité des formations, la réussite et l’insertion professionnelle
des étudiants. Dans ce contexte, la capacité d’autoévaluation des formations du champ Démographie n’est
pas garantie, même si divers dispositifs d’aide à la réussite sont proposés.
Plusieurs éléments pédagogiques significatifs sont à retenir. L’organisation des emplois du temps permet
d’ouvrir la formation à l’apprentissage et la mise en place d’un stage dès la première année de master. Ces
aménagements font écho à la politique de professionnalisation menée par l’équipe pédagogique. Mais si les
intentions en la matière sont très convaincantes, le dossier omet de préciser les volumes horaires consacrés
aux interventions de professionnels. La formation ménage une ouverture à l’international (conventions
institutionnelles, invitation d’enseignants-chercheurs étrangers). Cependant, comme le reconnaît l’équipe
pédagogique, cette orientation mériterait d’être renforcée.
Outre le changement de parcours en deuxième année de master signalé plus haut, le champ de formation
Démographie, caractérisé par une formation de master solide, professionnalisante et bien positionnée dans
son environnement académique et socio-économique, a très peu évolué. Il faut constater à regret que les
recommandations de l’Hcéres concernant le pilotage n’ont pas été suivies d’effet lors de la rédaction du
projet. Les informations recueillies auprès des responsables du champ au cours de la visite lèvent cette
réserve. Il est en effet acquis qu’un conseil de perfectionnement sera désormais mis en place dans le cadre
du pilotage du master Démographie.
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OBSERVATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT

UNIVERSITÉ PARIS 1

PANTHÉON SORBONNE

CABINET DE LA PRESIDENCE

Le Président

Réf. : CABl5-2018-11

à
Monsieur le Directeur du
Département
d'Evaluation des Formations
HCERES

Paris, le 9 novembre 2018

Objet: Réponse de l'équipe du champ Démographie.
Mesdames et Messieurs,
Nous n'avons pas de remarques particulières à formuler concernant la version définitive du
rapport de l'HCERES.
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