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iPOPs, un laboratoire
d’excellence
Retenu en 2011 par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche dans le cadre de l’appel
d’offres « Investissements d’avenir », le laboratoire
d’excellence iPOPs (individus, populations, sociétés)
est porté par l’Institut national d’études
démographiques en partenariat avec plusieurs
universités françaises et le campus Condorcet, futur
pôle de référence des sciences humaines et sociales
en Île-de-France.

Le projet scientifique d’iPOPs

iPOPs se situe au cœur de la recherche et de la
formation académique en sciences de la
population.
Il s’articule autour de deux thématiques :
• dynamiques familiales et vieillissement
• inégalités sociales, de genre et de générations.
Étudiées en relation étroite, ces deux thématiques
renvoient toutes deux à la nature du contrat social
liant les individus, les familles et l’État.
L’objectif du laboratoire iPOPs est de rendre compte
des évènements qui ponctuent les parcours de vie

et d’interpréter des changements actuels en liant
dynamiques familiales, modifications du marché
du travail, transformations des relations
intergénérationnelles, évolution de la santé et
vieillissement des populations.

Doctorat, post-doctorat

La formation à la recherche par la recherche
Une bonne articulation entre recherche et
formation à la recherche est l'une des premières
missions du laboratoire d’excellence. iPOPs occupe
une place centrale dans le dispositif de formation
en sciences de la population en France et contribue
au renforcement de la démographie comme
discipline académique.

INDIVIDUS, POPULATIONS, SOCIÉTÉS
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iPOPs
INSTITUT NATIONAL D'ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES
Direction des relations
internationales et des partenariats

L’INED, UNE RÉFÉRENCE DE LA RECHERCHE EN DÉMOGRAPHIE
L’Institut national
d’Études démographiques
(Ined) est un organisme
public de recherche.
Établissement public à
caractère scientifique et
technologique (EPST)
depuis 1986, il est placé
sous la double tutelle du
ministère chargé de la

recherche et du ministère
chargé des affaires
sociales.
L’institut a pour missions
de mener des recherches
sur la population de la
France et celle des autres
pays, de diffuser
largement les
connaissances produites

et d’apporter son
concours à la formation à
la recherche et par la
recherche.
Par une approche ouverte
de la démographie, l’Ined
mobilise un large éventail
de disciplines comme
l’économie, l’histoire, la
géographie, la sociologie,

l’anthropologie,
l’épidémiologie. Fort de
ses 11 unités de recherche
et de 5 services supports,
l’institut encourage les
échanges et participe
à de nombreux projets
de recherche européens
ou internationaux.

133 boulevard Davout
75 980 Paris 20

(00 33) 1 56 06 57 02
partenariats-ipops@ined.fr
www.ipops.fr
partenariats-ipops@ined.fr
www.ipops.fr

01 56 06 57 02
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Pourquoi nous soutenir ?

Le cercle Alfred Sauvy

Pour pérenniser et développer les activités
de recherche et de formation du laboratoire
iPOPS au-delà de son financement initial, nous
lançons une campagne de levée de fonds auprès
d’acteurs privés et de fondations.
Elle doit, en particulier, permettre à de jeunes
talents de poursuive des travaux qui interrogent
notre société et répondent aux grands enjeux
sociétaux de demain dans le respect
de la déontologie de la recherche publique.

« Partenaires savants » ou « Partenaires donateurs » , vous rejoignez le cercle Alfred Sauvy.

Les partenaires
du laboratoire iPOPs

iPOPs

iPOPs

Nos objectifs de développement

730

MILLE EUROS

Le financement de nos projets représente
un montant total de 730 000 € sur 5 ans.
Soit le financement annuel de :
• 4 doctorants
• 12 mois de mobilité doctorale
• 4 allocations de fin thèse
• 3 post-doctorants

iPOPs

Le cercle des Amis de la démographie
Le cercle Alfred Sauvy réunit les entreprises,
les fondations et les organismes parapublics
engagés dans une démarche de partenariat
ou de mécénat avec les membres du Labex iPOPs.
C’est un espace privilégié de rencontres avec
les chercheurs et un moyen unique de bénéficier
d’une réflexion approfondie sur les sciences
sociales et l’évolution des populations en France
et dans le monde.
Chaque année, le cercle organise une série
d’évènements en présence de la direction
de l’Ined et du directoire du Labex.

Donateurs

Aux côtés du Labex iPOPs, plusieurs modalités de soutien sont proposées.

À PARTIR DE

10

Le dispositif des « Partenaires savants » permet
de financer des projets de recherche dans votre
domaine d’activité. Il concerne :
• Le financement de chaires d’excellence sur
une thématique sociétale nouvelle, définie en
commun avec les chercheurs.
• Le financement de contrats doctoraux
et post-doctoraux, participant ainsi à la
formation d’une nouvelle génération de
chercheurs hautement qualifiés.
• Le financement de rencontres scientifiques
de haut niveau organisées par les membres
du laboratoire iPOPs.
Une convention de subvention entre les
différents partenaires formalisera les conditions
de réalisation des Partenariats savants.

Au travers d’un don direct, les « Partenaires donateurs »
peuvent apporter leur contribution à l’excellence
de la recherche et affirmer leur engagement dans
le champ des sciences de la population en soutenant
les activités du Labex iPOPs.

Le mécénat, un enjeu d’image
Le mécénat permet aux entreprises d’enrichir leur image
en s’associant à des causes d’intérêt général.

Le mécénat, un avantage fiscal
Le mécénat ouvre droit à une réduction d’impôt de 60 % de la somme
versée, dans la limite de 0,5 % de l’impôt sur les sociétés. Chaque don
fera l’objet d’un reçu fiscal envoyé par les services de l’Ined.

50
MILLE EUROS
• Invitation aux grands

évènements de l’Ined
• Invitation aux lundis
de l’Ined, « séminaires
d’échanges scientifiques
pluridisciplinaires
autour de questions
de population »

CALHISTE

CURAPP
IDUP
INED
GTM
PRINTEMPS
CES
URMIS

Devenez
Grands donateurs

Les Partenaires donateurs

CRDP

CEPED
CAMPUS CONDORCET
CERLIS
IDHE

SAGE

CITERES

Entreprises, fondations, devenez acteur
dans le domaine de la recherche
Les Partenaires savants

CLERSÉ

Le cercle Alfred Sauvy rend hommage au
célèbre polytechnicien, statisticien-économiste
et démographe français Alfred Sauvy (1898
– 1990). À la tête de l’Ined de 1945 à 1962, Alfred
Sauvy s’attache, dès l’origine, à donner un
caractère pluridisciplinaire à l’établissement
et à y accueillir des chercheurs de formations
et d’horizons très divers. Il sera à l’origine
de « l’école démographique française » qui
a longtemps assuré le rayonnement
international de l’Ined.

COMPTRASEC

À PARTIR DE

• Abonnement aux revues

Population et Population
et sociétés
• Diffusion du Rapport
d’activité annuel
• Communication
de l’agenda
des manifestations
organisées par l’Ined
et iPOPs
• Communiqué de presse
annonçant le nouveau
partenariat
• Visibilité de votre logo
sur le site iPOPs en tant
que partenaire mécène.

MILLE EUROS
• Abonnement aux revues

Population et
Population et sociétés
• Diffusion du Rapport
d’activité annuel
• Visibilité de votre logo
sur le site iPOPs en tant
que partenaire mécène.

• Campus Condorcet

• Centre d’économie de la

Sorbonne (CES)

• Cités, territoires,

environnement et sociétés
(Citeres)

• Centre population et

• Institut de Démographie de

• Centre de droit comparé du

• Centre de recherche droits et

développement (Ceped)

travail et de la sécurité sociale
(Comptrasec)

• Sociétés, acteurs,

gouvernement en Europe
(Sage)

l'Université Paris 1 (Idup)

perspectives du droit (CRDP)

• Institutions et dynamiques

historiques de l’économie et
de la société (IDHE)

• Laboratoire professions,

institutions, temporalités
(Printemps)

• Genre, travail, mobilités (GTM)
• Centre de recherches sur les

liens sociaux (Cerlis)

• Centre universitaire de

recherches administratives
et politiques de Picardie
(Curapp)

• Unité de recherche migrations

et sociétés (URMIS)

• Cultures, arts, littératures,

histoire, imaginaires, sociétés,
territoires, environnement
(Calhiste)

• Centre lillois d’études et de

recherches sociologiques et
économiques (Clersé)

