Master Bac+5

Formation continue

Mention

Parcours

Démographie
Politiques publiques
et populations
Diplôme labellisé par l’École des Hautes Études en Démographie

Métiers

Démographe • Chargé·e d’études • Chargé·e d’évaluation des politiques publiques • Chargé·e de
mission et de pilotage • Épidémiologiste • Chargé·e d’observation sociale, sanitaire • Chargé·e
d’études épidémiologiques • Statisticien·ne • Chargé·e d’études et d’évaluation • Chargé·e d’études
statistiques • Ingénieur·e d’études • Cadres supérieurs de santé

Fonction publique d’État
Collectivités territoriales
Organismes parapublics
Associations à buts non lucratifs
Cabinets d’études et de conseils
Observatoires thématiques
Instituts de sondage

Institut de démographie
de la Faculté des sciences sociales

de l’Université de Strasourg

Objectifs

→ Ce master vise à apporter une formation spécialisée dans l’étude des populations et leurs liens
avec les politiques publiques.

Sanction de
la formation

→ Cette formation permet l’obtention du master Politiques publiques et populations (code
RNCP28462). Chaque bloc de compétences validé peut donner lieu à une attestation.

Publics visés

→ Professionnels en exercice ou souhaitant se réorienter dans le domaine de l’analyse des politiques
publiques et des populations concernées.
→ Professionnels ayant développé une expertise dans le domaine des politiques publiques, souhaitant
progresser dans leur carrière et envisageant la réalisation d’un doctorat, notamment dans le cadre
d’une bourse Cifre.

Prérequis

Modalités
d’admission

Durée

Compétences

Frais

Poursuite
d’études

Réseau et
partenariats

→ Avoir une expérience minimum dans le domaine de l’analyse quantitative et le suivi de populations
spécifiques, mais aussi dans la rédaction de rapports d’études.
→ L’avis de la commission est délivré après examen du dossier et un oral.
→ Il est possible de faire reconnaître des compétences déjà acquises en lien avec le diplôme visé
(notamment si certains éléments ont déjà été validés dans un cursus antérieur).
→ Une dispense ou validation d’acquis peut alors être accordée sur demande avec dossier soumis à
une évaluation spécifique.
Q Dossier de candidature téléchargeable sur sfc.unistra.fr.
2 ans
→ Année 1 : 186h à 223h d’enseignements dont 79h à 90h en présentiel (soit 11 à 13 jours)
→ Année 2 : réalisation d’un mémoire
± Démarrage dès septembre 2021
→ Connaissances des théories en analyse des relations entre politiques publiques et populations.
→ Méthodes d’analyse quantitatives et qualitatives.
→ Méthodes de communication et présentation de résultats d’études.
Précisions à venir
→ Doctorat de démographie
→ Doctorat de sciences sociales
→ Cette formation originale et pluridisciplinaire constitue un des parcours de Master proposé par
l’École des Hautes Études en Démographie (HED) à laquelle participent l’Université de Strasbourg,
avec entre autres les universités de Bordeaux, Paris I Panthéon Sorbonne, Paris Ouest Nanterre
et l’Institut national d’études démographiques (Ined). Les étudiants et étudiantes seront partie
prenante de l’École HED et bénéficieront de son réseau.

Programme

Semestre 1 – 30 ECTS

Bloc 1 - Piloter des projets stratégiques

• 11h à 16h en présentiel

Bloc 2 - Collecte des informations : sources

• 10h à 12h
en classe virtuelle
• 30h à 42h en
enseignement
à distance

Bloc 3 - Collecte des informations : application

• 10h en enseignement
à distance
• 24h à 30h en présentiel

Bloc 4.1 - Étude des populations / Analyse démographique

• 3h classe virtuelle
• 10h en enseignement
à distance
• 14h en présentiel

→
→
→
→

Traduire une commande politique en un sujet d’étude
Répondre à des appels d’offres et rédiger des cahiers des charges
Organiser le planning de l’étude
Sélectionner les partenaires pertinents

→ Rechercher les informations existantes
→ Rechercher les sources existantes (base de données publiques,
opendata, etc.)
→ Développer une expertise en politique publique
→ Réaliser des questionnaires et des entretiens
→ Recueillir, vérifier la qualité et travailler sur des bases de données
massives et thématiques
→ Appliquer les méthodes d’analyse démographique :
(re)mise à niveau; analyses transversales et longitudinale, (pratique
de logiciels : R)
Semestre 2 – 30 ECTS

Bloc 4.2 - Étude des populations / Analyse démographique

• 8h à 12h en classe
virtuelle
• 18h en présentiel

Bloc 5 - Méthodes complémentaires à l’analyse démographique

• 8h à 12h en classe
virtuelle
• 4h en enseignement
à distance
• 8h en présentiel

Bloc 6 - Accompagner la prise de décision stratégique

• 10h en classe virtuelle
• 8h en présentiel

Bloc 7 - Restituer ses résultats

• 20h à 24h en classe
virtuelle
• 8h en enseignement
à distance
• 4h en présentiel

→ Appliquer les méthodes d’analyse démographique (2) analyse des
biographies ; analyse des trajectoires ; suivi de cohortes ; projections
et prospective (pratique de logiciels : SAS)
→ Appliquer les méthodes d’analyses : cartographie ; régressions
logistiques ; analyses multivariées (pratique de logiciels : R et SAS)

→ Construire des scénarios (analyse prospective), formuler des
préconisations.
→ Animer des réunions pour accompagner la prise de décision
→ Rédiger des publications : rapports d’étude, notes de synthèse, etc.
→ Communiquer à l’oral avec ou sans support
→ Utiliser des outils spécifiques (datavisualisation, rapports
automatisés)
→ Maitriser l’anglais professionnel
Semestre 3 et 4 (60 ECTS)

Initiation à la recherche / Rédaction du mémoire

→ Mettre en œuvre une méthodologie et une démarche de recherche
→ Rédiger dans un format long et académique

Organisation
et méthodes
pédagogiques

→ La première année La première année propose des enseignements théoriques et pratiques en
présentiel et à distance, articulés autour de travaux personnels, travaux en groupes et ateliers
collectifs. Les enseignements sont assurés par des enseignants chercheurs de l’École des Hautes
Études en Démographie et laboratoires associés ou par des experts reconnus dans le domaine de
l’analyse des politiques publiques.
→ La deuxième année est consacrée à la réalisation d’un mémoire original. Ce travail bénéficie
d’un accompagnement individuel d’un·e ou de spécialiste(s) de la question. Cette année est aussi
l’occasion de rédiger un projet de recherche pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre en
doctorant et prétendre aux financements associés.
Q Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences (MECC) figurent sur le site de
l’Université de Strasbourg

Équipe
pédagogique

→ Didier BRETON
Professeur des universités, Institut
d’études démographiques de
l’Université de Strasbourg (IDUS),
chercheur associé à l’Institut national
d’études démographiques (Ined)

→ Mélanie LEPORI
Enseignante-chercheure, Fellow
de l’École des Hautes Études en
Démographie et de l’Institut d’études
démographiques de l’Université de
Strasbourg (IDUS)

→ Philippe CORDAZZO
Professeur des universités, Institut
d’études démographiques de
l’Université de Strasbourg (IDUS)

Lieu

@ Institut de Démographie de
l’Université de Strasbourg
22 rue René Descartes
Patio, Bâtiment 5
67084 Strasbourg

Contact

Institut de démographie
de la Faculté des sciences sociales

e Nadège HEKPAZO
Institut de démographie de l’Université de Strasbourg
nhekpazo@unistra.fr
TéL. 03 68 85 67 15
Q idus.unisra.fr

de l’Université de Strasourg

