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Actualités pour les membres
Le répertoire des membres en accès libre

Le répertoire des membres est désormais en accès public. Tout visiteur du site
Web peut accéder au profil d’un membre en entrant son nom dans le moteur de
recherche ou sélectionner des collègues par domaine d’études, spécialisations,
champ géographique, langue de travail ou pays de résidence. Le Conseil de
l’UIESP a jugé que cela donnerait une meilleure visibilité aux travaux de recherche des membres
et renforcerait les contacts entre spécialistes de la population et chercheurs d’autres disciplines.
Pour que ces objectifs soient atteints, il faut toutefois que chaque membre remplisse sa page
profil et la mette régulièrement à jour. Cliquez ici pour en savoir plus sur le répertoire des
membres et son outil de recherche. Lisez aussi nos conseils pour créer une page profil attrayante.

Twitter et Facebook. Enfin !

Vous pouvez maintenant vous tenir au courant des événements de l'UIESP à
venir et recevoir d'autres annonces sur la page Facebook de l'UIESP et sur son
fil Twitter. Pour suivre l'UIESP et se tenir au courant des nouvelles dans le
domaine de la population: abonnez-vous au compte Twitter de l'UIESP et
visitez sa page Facebook. (En savoir plus)

Nouveaux membres de l'UIESP

Quatre nouveaux membres et 16 nouveaux étudiants associés ont rejoint l'UIESP depuis juin
2015. Voir la liste des nouveaux membres.

N-IUSSP
N-IUSSP, un nouveau magazine de l'UIESP

Le premier numéro de N-IUSSP, le magazine en ligne de l'UIESP, sera publié cet
automne. N-IUSSP vise à diffuser les résultats scientifiques de la recherche démographique à un public plus large. Il sera rédigé dans un langage clair et rigoureux,
et cherchera à faire partager les résultats de recherche du monde entier. (En savoir plus)

Activités et publications des membres
Nouvelles publications des membres
Ajouté récemment :


Social Statistics and Ethnic Diversity: Cross-National Perspectives on Classifications and Identity Politics,
sous la direction de Patrick Simon, Victor Piché, et Amélie Gagnon.



L'état civil au Cameroun. Contribution à l'analyse de la dynamique générale de la population, de Samuel
Kelodjoue.



Atlas des Marocains du monde: caractéristiques générales, sous la direction de Brahim Kidou.

L'UIESP présente les ouvrages et les numéros spéciaux de revues publiés récemment par les
membres sur une page web dédiée et dans son bulletin trimestriel. Si vous souhaitez partager une
publication récente ou une activité pouvant intéresser les membres de l 'UIESP, lisez les
conditions et procédures.

Demotrends – un nouveau blog sur la population

Demotrends est un blog fondé et rédigé par de jeunes chercheurs en
démographie de différentes régions d'Europe. Demotrends souhaiterait s’élargir
à d’autres chercheurs désireux d’y participer – soit en écrivant ponctuellement
sur un de vos sujets de recherche, soit en devenant un contributeur régulier, soit
en contribuant bénévolement à la gestion du site web et aux médias
sociaux. (En savoir plus)

Séminaires de l'UIESP
Prochainement : Cyberséminaire sur l'eau et la
dynamique des populations

PERN (le Réseau de recherche population-environnement), un des comités
scientifiques de l'UIESP, organise un Cyberséminaire consacré à l'eau et la
dynamique des populations, du 5 au 16 octobre 2015. Pour plus d'informations
sur le cyberséminaire (y compris sur la façon d’y participer) ... lire la suite.

Rupture et remise en couple dans le monde

Le Comité scientifique de l'UIESP sur la nuptialité a organisé son second
séminaire intitulé « Rupture et remise en couple dans le monde », à Montréal
(Canada) du 4 au 6 mai 2015. Le séminaire a rassemblé 33 chercheurs de 15
pays différents. (En savoir plus)

Les associations régionales de population
3e Conférence de l’Association asiatique de population

L'Association asiatique de population (APA) a organisé la 3e Conférence
asiatique sur la population à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 27 au 30 juillet 2015.
Plus de 500 participants y ont assisté. L’UIESP était présente sur un stand qu’elle
a partagé avec d'autres associations régionales. (En savoir plus)

7e Conférence africaine sur la population

L'Union pour l'Étude de la Population Africaine organise sa Conférence
africaine sur la population à Johannesburg, en Afrique du sud, du 30 novembre
au 4 décembre 2015, en collaboration avec le Ministère du Développement
social. Le thème de la 7e Conférence africaine sur la population est le «
Dividende démographique en Afrique : perspectives, opportunités et défis ».
L’UIESP y sera présente avec un stand et plusieurs de ses comités scientifiques y organisent des
réunions parallèles. Il est encore temps, jusqu'au 30 septembre, de faire une demande pour y
organiser une réunion parallèle ou réserver un stand d'exposition. (En savoir plus)

Appel à communications EPC 2016

L'Association européenne pour l'étude de la population (EAPS) lance son appel
à communications pour sa prochaine Conférence européenne sur la population
(EPC 2016), qui se tiendra à l'Université Johannes Gutenberg de Mayence, en
Allemagne, du 31 août au 3 septembre 2016. EPC 2016 est une conférence
scientifique générale sur la population où le thème « Changement
démographique et incidences sur les politiques » fera l’objet d’une attention
particulière. La date limite pour les soumissions est le 15 décembre 2015. (En savoir plus)

Congrès international de la population
Appel à communications pour le Congrès de 2017 au Cap

Le Comité de pilotage du Congrès se réunira au cours de la conférence de l'UEPA pour
poursuivre la préparation du Congrès avec le Comité national d'organisation sud-africain. Le
Secrétariat procède actuellement à l’invitation des organisateurs de séances et responsables de
thèmes pour le programme scientifique de l'appel à communications du Congrès international de
la population de 2017 en Afrique du Sud. Nous prévoyons de distribuer une liste préliminaire des
thèmes et des séances de l'appel à communications lors de la Conférence africaine sur la
population de l'UEPA qui se tiendra du 30 novembre au 4 décembre 2015 à Johannesburg, en
Afrique du sud. Une liste plus détaillée sera envoyée à tous les membres d’ici mars 2016.

Appel à candidature pour le Congrès de 2021

Il n’est pas trop tôt pour commencer à penser au Congrès international de la population de 2021,
surtout si vous et vos collègues souhaitez accueillir l'événement dans votre ville ou votre pays.
L'UIESP invite les associations nationales dans le domaine de la population à présenter la
candidature de leur pays pour la tenue du XXIXe Congrès de l’UIESP en 2021. La date de
soumission des propositions a été avancée d’une année, à décembre 2016. D’ici là, les
manifestations d'intérêt sont les bienvenues. (En savoir plus)

Démographie et Révolution des données
Activités à venir

L'UIESP organise une réunion parallèle lors de la 7e Conférence africaine sur la population sur
L’avancement de la Révolution de données en Afrique : un dialogue entre démographes et
praticiens des données. La date de la réunion sera communiquée ultérieurement. (En savoir plus)

Rapports récents


La 3e Conférence internationale sur les données ouvertes (CIDO) s’est tenue à Ottawa les 28
et 29 mai 2015. Lire le rapport final de la Conférence intitulé "Enabling the Data Revolution:
An International Open Data Roadmap" (Habiliter la révolution en matière de données: une
feuille de route internationale des données ouvertes).



Les enjeux de la conception et du suivi des indicateurs SDG. Lire le rapport de la réunion
parallèle sur "Harnessing the Data Revolution for Development: Issues in the design and
monitoring of SDG indicators" organisé par Sustainable Development Solutions Network et
l'UIESP au Cartagena Data Festival, le 21 avril 2015.



Africa Data Consensus. Lire le rapport final adopté par la Conférence de haut niveau sur la
Révolution des données, 8e Conférence des ministres de l'UA-CEA, le 29 mars 2015, à AddisAbeba (Ethiopie).

Prix de l'UIESP
Nominations pour le Prix de l’UIESP 2016

Souhaitez-vous qu'une ou qu’un de vos collègues soit honoré-e pour ses contributions décisives à
l'avancement de la démographie et de la recherche sur la population ? N'hésitez pas à proposer
une candidature pour le Prix 2016 de l'UIESP. La lettre de nomination et les documents justificatifs doivent être envoyés au Secrétariat de l'UIESP avant le 31 octobre 2015. (En savoir plus)

Appels
Appels à communication de l’UIESP




Séminaire international : Avortement médicamenteux – Disponibilité, utilisation, et impact sur
la santé des femmes et la sécurité des avortements. Dakar, Sénégal, 6-8 juillet 2016. Date limite
de soumission des résumés : 31 octobre 2015
Séminaire international : Enregistrer et compter la population : la production et l’exploration
d’information des recensements du début des temps modernes à la fin du 20ème siècle.
Campinas - São Paulo, Brésil, 19-21 mai 2016. Date limite de soumission des résumés : 30
novembre 2015

Autres appels à communications











2016 Annual meeting of the Population Association of America (PAA). Washington, EtatsUnis, 31 mars-2 avril 2016. Date limite de soumission : 25 septembre 2015.
Numéro spécial de la revue Afrique contemporaine: « Révolution des données » en Afrique : mythe
ou réalité ? Etat des lieux et enjeux de la statistique africaine. Date limite pour soumettre des
propositions : 30 septembre 2015.
Bhopal Seminar 2016. Population transition in India. Challenges and opportunities. Bhopal,
Madhya Pradesh, Inde, 14-16 janvier 2016. Date limite de soumission : 10 novembre 2015
XVII April International Academic Conference on Economic and Social Development.
Moscou, Russie, 19–22 April 2016. Date limite de soumission : 11 novembre 2015
Demography and Population Studies (DPS) PopStudies mini-conference. Johannesburg,
Afrique du Sud, 25-26 novembre 2015. Date limite de soumission : 15 novembre 2015
3rd Annual international conference on demography and population. Athènes, Grèce, 13-16
juin 2016. Date limite de soumission : 16 novembre 2015
XIe Conférence de l’ADEH (Association ibérique de démographie historique). Cadix,
Espagne, 21-24 juin 2016. Date limite de soumission : 29 novembre 2015
Congrès européen de la population (EPC 2016). Mayence, Allemagne, 31 août-3 septembre
2016. Date limite de soumission : 15 décembre 2015
Family demography in Africa and post-2015 development agenda. Johannesburg, Afrique du
Sud, 25-28 juin 2016. Date limite de soumission : 31 décembre 2015




Conférence 2016 de la Société européenne de démographie historique (ESHD 2016). Louvain,
Belgique, 21-24 septembre 2016. Date limite de soumission : 10 janvier 2016
Numéro spécial de la revue Sustainability : "Urban Resilience and Urban Sustainability: From
Research to Practice". Date limite de soumission : 31 mai 2016

Appels à candidatures


Workshop on Analysing migration flows using the IMAGE studio. Leeds, Royaume-Uni, 1920 novembre, 2015. Date limite de candidature : 19 novembre 2015.

Autres annonces
Prix UEPA pour l'excellence
Le Conseil de l'UEPA a récemment lancé le Prix UEPA pour l'Excellence. Veuillez télécharger
les instructions de mise en candidature pour ce prix prestigieux. La date limite de soumission des
candidatures est le 31 octobre 2015. (En savoir plus)

Prix Allianz du démographe européen
Ce prix honorera des recherches exceptionnelles dans le domaine des études de population sur le
changement démographique en Europe. Les candidats doivent avoir obtenu leur doctorat
récemment ou dans les dix dernières années. Date limite pour les candidatures : 16 octobre
2015. (En savoir plus)

INDEPTH Network ajoute de nouvelles données
Le réseau INDEPTH a ajouté de nouvelles données sanitaires et démographiques à ses archives
de données mises en ligne à la disposition du public. Les dernières mises à jour sont disponibles
sur les sites INDEPTH Data Repository et INDEPTHStats.

Offres d'emploi
Emplois







Michigan State University. Assistant/Associate Professor of Sociology of Health and Medicine.
Date limite de candidature : 1er octobre 2015
Assistant Professors in the Department of Geography, Environment, and Society. University
of Minnesota, Twin Cities. Date limite de candidature : 1er octobre 2015
Doctoral student for the project "Configuration and family life course. Institute of
Demography and Socio-economics (I-DESO), University of Geneva. Date limite de
candidature : 15 octobre 2015
The Susan Thompson Buffett Foundation (STBF). Research and Evaluation Officer(s). Date
limite de candidature : 16 octobre 2015
Lecturer in Demography, Australian Demographic and Social Research Institute, Australian
National University. Date limite de candidature : 30 octobre 2015

Bourses de recherche et positions post-doctorales


Postdoctoral Associate and two Ph.D. students: Telecoupled Human and Natural Systems.
Michigan State University. Date limite de candidature : Dès que possible.



Postdoctoral Research Fellow. NSF project. San Diego University. Date limite de candidature :
1er octobre 2015



Call for applications for WZB-ISSC Global Fellowship. Date limite de candidature : 30 octobre
2015.

Calendrier
Activités de l'UIESP










Cyberséminaire de PERN sur L'eau et la dynamique des populations, 5-16 oct 2015
Atelier de l'UIESP : La science du choix – Comment modéliser le processus de décision ?
Rostock, Allemagne, 28-30 oct 2015
Atelier de formation de l'UIESP : Analyse démographique pour la prise de décisions - les outils
en ligne de l’UNFPA / UIESP pour l'estimation démographique. Ouagadougou, Burkina Faso,
2-6 nov 2015
Réunion parallèle de l'UIESP à la Conférence Africaine sur la Population : Leçons tirées des
initiatives locales soutenant les systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs
statistiques en Afrique. Johannesburg, Afrique du Sud, 28 nov 2015
Séminaire de l'UIESP : Enregistrer et compter la population : la production et l’exploration
d’information des recensements du début des temps modernes à la fin du 20ème siècle.
Campinas - São Paulo, Brésil, 19-21 mai 2016
Séminaire de l'UIESP : Avortement médicamenteux – Disponibilité, utilisation, et impact sur la
santé des femmes et la sécurité des avortements. Dakar, Sénégal, 6-8 juil 2016

Autres événements et conférences














International Conference on The population of the Balkans at the dawn of the 21st century.
Ohrid, Macédoine (ARYM), 21-24 oct 2015.
International Conference on Family Planning (ICFP) pre-conference workshop on the
demographic dividend. Nusa Dua, Indonesie, 9 nov 2015.
Chaire Quetelet 2015 – Démographie locale. Relations entre population, lieu de résidence et
politiques publiques. Louvain-la-Neuve, Belgique, 18-20 nov 2015.
Workshop on Analysing migration flows using the IMAGE studio. Leeds, Royaume-Uni, 1920 nov 2015
Colloque sur la Santé Maternelle et Néonatale au-delà de 2015. Rabat, Maroc, 24-27 nov 2015
Demography and Population Studies (DPS) PopStudies mini-conference. Johannesburg,
Afrique du Sud, 25-26 nov 2015
7e Conférence Africaine sur la Population. Johannesburg, Afrique du Sud, 30 nov-4 déc 2015.
International conference on Education and reproduction in low-fertility settings. Vienne,
Autrichea, 2-4 déc 2015.
Bhopal Seminar 2016. Population transition in India - Challenges and opportunities. Bhopal,
Inde, 14-16 jan 2016
2016 Alpine Population Conference. Villars-sur-Ollon, Suisse, 26-29 jan 2016.
Annual meeting of the Association of American Geographers. San Francisco, Etats-Unis, 29
mars-2 avril 2016
2016 Annual meeting of the Population Association of America (PAA). Washington, EtatsUnis, 31 mars-2 avril 2016.
XVII April International academic conference on economic and social development. Moscou,
Russie, 19-22 avr 2016









3rd Annual international conference on demography and population. Athènes, Grèce, 13-16
juin 2016
XIX Colloque international de l’Aidelf. Strasbourg, France, 21-24 juin 2016.
XIe Conférence de l’ADEH (Association ibérique de démographie historique). Cadix,
Espagne, 21-24 juin 2016.
Family demography in Africa and post-2015 development agenda. Johannesburg, Afrique du
Sud, 25-28 juin 2016
Congrès européen de la population (EPC 2016). Mayence, Allemagne, 31 août-3 sept 2016.
Conférence 2016 de la Société européenne de démographie historique (ESHD 2016). Louvain,
Belgique, 21-24 septembre 2016.
VIIe Congrès de l'Association latino-américaine de population (ALAP) et XXe Congrès de
l'Association brésilienne d'études de population (ABEP). Foz do Iguaçu, Brésil, 17-21 oct
2016.

Nouvelles du Secrétariat
Bienvenue à Marina Boragno au Secrétariat de l'UIESP
Le 1er septembre, Marina Boragno a remplacé Fabienne Feuillade au poste de
Chargée des finances et de l'administration de l'UIESP. Marina est originaire
d'Italie, mais a étudié et vit en France depuis plus de 15 ans. Elle a une
maîtrise en langues et littératures étrangères (française et anglaise), avec une
spécialisation en français ainsi qu’un certificat d’assistante comptable. Elle
tiendra la comptabilité de l'UIESP en collaboration avec le cabinet d'expertise
comptable ARICE. Vous pourrez communiquer avec Marina en français,
anglais ou italien.
Marina Boragno : boragno@iussp.org

Envoyez-nous vos annonces
Pensez à diffuser des nouvelles de votre institution ou de votre région et à informer tous les
membres de l'UIESP des événements récents ou à venir dans le domaine de la population. Les
membres de l'UIESP sont invités à soumettre des informations sur des conférences, des offres
d'emploi, des postes de post-doctorants, et des bourses de recherche à inclure dans le bulletin et
sur le site de l'UIESP. Veuillez nous envoyer ces informations à contact@iussp.org et n'oubliez
pas d'inclure les dates importantes telles que les délais de candidatures ou de soumission.
L'information doit être envoyée par e-mail ou dans un document Word en pièce jointe de sorte
qu'il puisse être modifié. Nous serons heureux de diffuser vos communiqués aux autres membres
de l'UIESP.

Répertoire des membres et moteur de recherche
Le répertoire des membres est désormais en accès public. Tout visiteur du site
Web peut accéder au profil d’un membre en entrant son nom dans le moteur de
recherche ou sélectionner des collègues par domaine d’études, spécialisations, champ
géographique, langue de travail ou pays de résidence. Le Conseil de l’UIESP a
jugé que cela donnerait une meilleure visibilité aux travaux de recherche des
membres et renforcerait les contacts entre spécialistes de la population et chercheurs
d’autres disciplines. Pour que ces objectifs soient atteints, il faut toutefois que
chaque membre remplisse sa page profil et la mette régulièrement à jour. Cliquez
ici pour en savoir plus sur le répertoire des membres et son outil de recherche.
Lisez aussi nos conseils pour créer une page profil attrayante.

Répertoire des membres
Les recherches dans le Répertoire se font en cliquant dans les liens
rapides de la page d’accueil du site sur « Trouver un membre ». Cet
outil permet de rechercher un membre par son nom ou une partie du
nom, ou de rechercher une liste de membres correspondant à un ou
plusieurs critères de recherche. Complétez ou sélectionnez les
champs puis cliquez sur le bouton «Recherche». Les résultats de
votre recherche apparaîtront alors dans un tableau en bas de la page à
partir duquel vous pourrez accéder aux profils des membres en
cliquant sur leur nom de famille (colonne de gauche). Le tableau ne
contient pas les adresses mail pour éviter que des listes d’e-mail
soient téléchargées à des fins publicitaires.
Voici quelques exemples d’utilisation des fonctionnalités du moteur
de recherche:
1) Si vous voulez accéder au profil d’un membre particulier, Tom
LeGrand par exemple, vous pouvez saisir “Legrand” ou simplement
“Legr” (si vous n’êtes pas sûr de l’orthographe) puis cliquez sur
recherche : vous obtiendrez la liste de tous les membres dont le nom
ou le prénom contient la séquence « legr ».
2) Si vous cherchez des membres qui remplissent certains critères,
remplissez les différents champs et obtenez les résultats dans un
tableau en bas de page. Par exemple si vous êtes à la recherche de
spécialistes de la santé de la reproduction en Afrique sub-saharienne,
choisissez ces critères dans « Spécializations » et « Regional focus ».
Tous les membres actuels qui ont mentionné ces informations dans
leur profil apparaîtront ans le tableau de résultats en bas de page.
Vous pouvez ainsi rechercher les membres étudiants basés au
Burkina Faso, les anthropologues parlant arabe, les spécialistes du
vieillissement travaillant sur l’Asie de l’Est, les employés du
Population Council, ou encore les diplômés de l’université de
Pennsylvanie. L’outil de recherche retrouvera les membres ayant
inclus ces critères dans leur profil. Merci donc de compléter votre
profil et d'être à jour de vos cotisations !
Lisez les « Conseils pour mettre à jour votre page profil ».
*Merci de mettre à jour votre page profil même si vous ne souhaitez pas la rendre
publique. Une bonne connaissance de nos membres permet de mieux cibler nos
activités et nos services.Les membres qui ne souhaitent pas diffuser leur page profil
peuvent choisir cette option dans « My account settings » (voir « Conseils pour
mettre à jour votre page profil »).

Conseils pour mettre à jour votre page profil
Informations personnelles à jour
Il est indispensable de veiller à mettre à jour vos informations personnelles car ces informations
apparaissent également dans d’autres sections du site web de l’UIESP. Ainsi, l’institution de
rattachement des membres s’affiche pour les auteurs de communications dans le programme des
séminaires en ligne ou des congrès, ainsi que dans le répertoire des membres.
Les membres de l’Union disposent d’une page de profil très détaillée..., sous réserve qu’ils
prennent le temps de la compléter. Vous pouvez y faire figurer une courte biographie, une
description de vos sujets de recherche actuels, vos publications, vos domaines d’étude et de
spécialisation, vos zones géographiques de recherche, vos compétences linguistiques, etc. Vous
pouvez également inclure un CV téléchargeable, une photo ainsi que des liens vers des sites
personnels ou professionnels. Les profils peuvent être consultés via le moteur de recherche du
Répertoire. Un profil complet et attrayant permet de diffuser une information utile sur vous et
vos travaux auprès des autres membres de l’UIESP et du public. (Voir ci-contre l’exemple de la
page profil de Tom Legrand, vice-Président de l’UIESP).

Pour vérifier que votre propre page profil est à jour et bien
présentée, connectez-vous et cliquez sur le lien rapide “Mon
UIESP” sur la page d’accueil, puis cliquez sur “View my directory
profile.” Si votre profil est incomplet, n’est plus à jour ou doit être
corrigé, poursuivez la lecture de ce document.

Pour compléter ou modifier votre profil, connectez-vous et
cliquez sur l’onglet «Adhésion» dans la barre de menu horizontale
puis sur la ligne «Mettre à jour mon profil».

Les informations contenues dans la première partie, « My
details » sont celles que vous avez communiquées au
moment de votre adhésion. Si elles sont inexactes ou ne
sont plus à jour, c’est le moment de les corriger. Vous
pouvez également choisir de quelle façon votre nom
apparaîtra dans le Répertoire. Par défaut, il apparaît dans
l’ordre suivant : prénom, deuxième prénom, nom.
Vous pouvez saisir votre institution de rattachement en sélectionnant son nom dans une liste de
référence préétablie qui reprend les intitulés à partir des sites web officiels des différentes
institutions. Cela permet de garantir l’uniformité des intitulés dans la base de données. Dans cette
liste, la plupart des noms d’institutions sont en anglais, sauf pour les intitulés dans les langues
suivantes: français, espagnol, portugais, italien et indonésien. Pour sélectionner une institution
dans la liste, tapez un mot-clé correspondant à cette institution dans le champ de saisie
automatique, puis sélectionnez-la dans la liste.

Si votre institution ne figure pas dans cette liste, veuillez saisir un intitulé le plus court possible et
choisir l’entité la plus importante, par exemple l’université ou le ministère, plutôt que le
département. Si besoin, veillez à indiquer également le pays, comme dans l’exemple suivant :
«Ministère de la santé (Sénégal)». Si vous souhaitez également indiquer votre département,
saisissez cette information dans le champ « Current Function/Position », comme ceci par
exemple : « Professeur titulaire et Directeur, Département de démographie ».
N’oubliez pas de sauvegarder votre saisie en cliquant sur le bouton «enregistrer» en bas
de la page avant de passer à la page suivante.
Les autres champs du profil peuvent être complétés en cliquant sur les entêtes de la colonne de droite. Vous pouvez ainsi mettre à jour votre adresse
dans « My contact information »; sélectionner vos domaines de spécialisation,
vos zones géographiques de recherche ou langues de travail dans « My areas
of specialization ». Dans « My CV », vous pouvez télécharger un curriculum
vitae, mais nous vous invitons également à ajouter une courte biographie ainsi
que vos principales publications. Dans « My account settings », vous pouvez
aussi choisir de ne pas rendre votre profil public.
Pour améliorer la présentation de votre page de profil, veuillez copier et coller votre texte dans le
« Bloc-notes » de votre ordinateur pour supprimer tout formatage, puis copiez le texte brut dans
le champ d’édition de texte et utilisez les options de formatage de la barre d’outils pour mettre
votre texte en italique, en gras ou pour le souligner.

Une fois terminé, cliquez sur le lien « View my directory profile » pour vérifier que sa
présentation vous convient.

Twitter et Facebook. Enfin !
L’UIESP vous propose deux nouvelles façons de suivre ses activités : abonnez-vous à son
compte Twitter ou consultez sa page Facebook.


En cliquant ici
vous suivrez le fil Twitter de l’UIESP et son actualité ainsi que celle
d’autres institutions ou associations couvrant les sciences de la population (organisations
internationales, associations régionales, revues scientifiques). Abonnez-vous et n’hésitez pas à
diffuser plus largement les informations auprès de vos propres contacts et abonnés, si vous
disposez vous-même d’un compte Twitter.



Sur la page Facebook
vous retrouverez nos appels à communications, un lien sur le
bulletin, les dernières parutions, … ainsi que des photos que nous aurons plaisir à partager.
Rendez-nous visite, écrivez un commentaire, partagez avec vos amis et surtout cliquez sur
« J’aime »

. Nous apprécions tellement vos encouragements !

N’hésitez pas à “nous” partager sur les réseaux, permettant une plus large diffusion des
informations sur les questions de population.

Nouveaux membres
Nouveaux membres qui ont rejoint l’UIESP en juin-août 2015
Algerie: Tahar Haffad, Université de Batna – Cameroun: Ngouloure Aziz, CARE-IFA/IFORD –
Etats-Unis: Cara Margherio, University of Washington – France: Philippe Fargues, European
University Institute.

Nouveaux étudiants associés qui ont rejoint l’UIESP en juin-août 2015
Afrique du Sud: Katherine Reddy, University of Kwazulu Natal; Mercy Shoko, University of the
Witwatersrand, Johannesburg – Australie: Marie McAuliffe, Australian National University – Chine:
Long Li, School of Sociology and Population Studies, Renmin University of China – Colombie: JohnJaime
PerezCoca, National Chung Hsing University – Côte d'Ivoire: Kra Djuhé Arsène Kouassi, Institut de
formation et de Recherche Démographiques (IFORD) – Egypte: Hamed Hawal, Hacettepe University
population studies institut – Ethiopie: Tilahun Asena, Hawassa University; Emebet Gebre, University of
Ibadan – Gabon: Claver Sthurny Eya Mba, Institut de formation et de Recherche Démographiques
(IFORD) – Inde: Atinder Pal Kaur, Panjab university chandigarh; Mukesh Ravi Raushan, IIPS –
Iran, Rép. islamique: Mohammad Hossein Kohi, Allameh Tabatabai University – Korea, Rép.
de: Joeun Kim, Pennsylvania State University – Madagascar: Johnnny Mirandraibe, Université
d'Antananarivo – Nigeria: Olatunji Bankole, Centre for Gender, Women and Children in Sustaining
Development; Damilola Oludiran, Federal University Oye-Ekiti,Ekiti State; Sakiru Raji, University of
Ibadan.

N-IUSSP, un nouveau magazine de l'UIESP
Appel à contributions
N-IUSSP est un nouveau magazine d’actualités qui diffusera les résultats des recherches en
démographie menées dans le monde entier. Les conséquences pratiques des tendances actuelles, les
risques et potentialités offerts par des situations émergentes, le pour et le contre de lois particulières
y seront débattus de manière rigoureuse mais dans un langage abordable pour le grand public.
Gustavo de Santis, qui est déjà en charge d’un tel site en italien (Neodemos), a accepté d’être le
rédacteur en chef de cette nouvelle publication en ligne. Il sera appuyé par un comité de rédaction
international et bénéficiera de l'expérience du Comité de rédaction de Neodemos.
Vous êtes invités à contribuer à cette nouvelle publication en soumettant des textes
répondant aux normes suivantes :
Les articles doivent être courts (environ 1 000 mots), de préférence divisés en 2 ou 3 sections.
L’inclusion d’un ou deux tableaux ou graphiques est vivement encouragée. Veuillez aussi inclure un
résumé de deux-trois lignes (50 mots). Les articles visent un large public et pas seulement des
spécialistes en démographie. Idéalement ces articles seront des résumés d’articles plus longs déjà
publiés dans des revues scientifiques, mais ceci n’est pas une obligation. Le but est de diffuser des
résultats scientifiques solides sur les questions de population à une audience plus large. Une
publication dans N-IUSSP permettra de renforcer l’impact de vos recherches, en les diffusant au
niveau international. Nous cherchons à faire de N-IUSSP une source d’information primordiale
pour les journalistes du monde entier. Les articles seront publiés en anglais ou en français, et
pourront faire l’objet d’une révision du style et de la langue. Même si votre anglais ou votre français
ne sont pas parfaits, n’hésitez pas à nous proposer un article pour lequel, s’il est retenu, NIUSSP prendra en charge la révision de la langue. D’un point de vue géographique, les articles
peuvent porter sur une région d’un pays, un pays dans son ensemble, ou des ensembles de pays.
Veuillez bien noter que N-IUSSP accueillera les résultats argumentés de recherche fondés sur des
bases scientifiques ; ce n’est pas un support pour des diatribes idéologiques. Ce n’est pas non plus
un lieu d’accueil de papiers rejetés par des revues scientifiques et ce n’est pas un support pour des
descriptions basiques de données, facilement accessibles sur le web. En résumé, nous attendons des
papiers synthétiques reposant sur des analyses solides, traitant de questions d’intérêt général et, si
possible, donnant des pistes pour d’éventuelles solutions. Le style doit être celui d’un bon quotidien
ou d’un hebdomadaire de qualité. Donc, par pitié, pas d’équations ni de modèles, ni autres éléments
de même type. Idéalement N-IUSSP mettra en lumière les implications que peut avoir la recherche
scientifique en termes de politiques, de préférence à partir de travaux déjà acceptés pour
présentation dans un contexte scientifique indiscutable (comme une conférence ou une revue).
Les articles doivent être soumis à Gustavo de Santis : gustavo.desantis@unifi.it. Nous vous
répondrons rapidement, afin de raccourcir au maximum le processus de sélection et de publication.
Rédacteur en chef : Gustavo De Santis (Italie)

Comité éditorial de N-IUSSP












Alaka Basu (Inde)
Ernestina Coast (Royaume-Uni)
Monica Das Gupta (Etats-Unis)
John Knodel (Etats-Unis)
Bruno Masquelier (Belgique)
Cheikh Mbacké (Sénégal)
Peter McDonald (Australie)
Paula Miranda-Ribeiro (Brésil)
Gilles Pison (France)
Jacques Vallin (France)
Wang Feng (Chine)

Comité éditorial de Neodemos











Francesco Billari (Italie)
Corrado Bonifazi (Italie)
Andrea Brandolini (Italie)
Cinzia Conti (Italie)
Roberto Impicciatore (Italie)
Massimo Livi Bacci (Italie)
Letizia Mencarini (Italie)
Stefano Molina (Italie)
Alessandro Rosina (Italie)
Letizia Tanturri (Italie)

Récentes publications des membres de l'UIESP
Cette page présente les dernières publications de nos membres (publiées au cours des 2 dernières
années). Elles resteront en ligne pour une durée de 12 mois.
⇨ Conditions :
1)

La revue scientifique ou la maison d’édition de l’ouvrage devront être de bonne réputation.

2)

Seuls les livres et numéros spéciaux seront listés (pas les articles).

3)

Au moins un auteur devra être membre de l’UIESP au moment de la demande.

⇨ Procédure : Les membres devront envoyer par email à contact@iussp.org la référence
complète de leur livre ou du numéro spécial de revue, en incluant un lien vers l'éditeur ou la
revue et, idéalement, une photo de couverture et un petit résumé. Si possible, demandez à
l’éditeur d’offrir une réduction pour les membres.

Nouvelles publications des membres :
Social Statistics and Ethnic Diversity: Cross-National Perspectives on
Classifications and Identity Politics, Springer, 2015.
Sous la direction de : Patrick Simon, Institut national d’études démographiques, France; Victor Piché, McGill University et Université de Montréal,
Canada; Amélie Gagnon, UNESCO Institute for Statistics, Canada.
The book examines the question of collecting and disseminating data on
ethnicity and race in order to describe characteristics of ethnic and racial
groups, identify factors of social and economic integration and implement
policies to redress discrimination. It offers a global perspective on the issue
by looking at race and ethnicity in a wide variety of historical, country-specific contexts, including
Asia, Latin America, Europe, Oceania and North America. In addition, the book also includes
analysis on the indigenous populations of the Americas. Overall, the book sheds light on four
main questions: should ethnic groups be counted, how should they be counted, who is and who
is not counted and what are the political and economic incentives for counting. It will be of
interest to all students of race, ethnicity, identity, and immigration. In addition, researchers as well
as policymakers will find useful discussions and insights for a better understanding of the
complexity of categorization and related political and policy challenges. ISBN: 978-3-319-20094-1
(Print) - 978-3-319-20095-8 (Online)
Lire le chapitre 1.
Commander l'ouvrage en couverture rigide ou couverture souple.
Télécharger un exemplaire PDF gratuit
L'état civil au Cameroun - Contribution à l'analyse de la dynamique
générale de la population- Editions Harmattan, 2015
Samuel Kelodjoue, University of Dschang, Cameroon.
Préface de Martin Kuete et Jean Emet Nodem
Cet ouvrage examine, dans son ensemble, l'état civil au Cameroun, tant dans son
fonctionnement et ses problèmes que dans sa complétude et son étendue.
L'auteur y révèle quelques axes pour l'amélioration de ce taux d'enregistrement
afin que les actes de naissance, de mariage, et de décès deviennent les
instruments de base dans la production des statistiques démographiques au

Cameroun. Car la "révolution des données" en Afrique passera aussi par la réhabilitation effective
des systèmes nationaux d'état civil.
Lire un extrait.
Lire le livre en ligne, le télécharger au format PDF ou l'acheter.
Atlas des Marocains du monde: caractéristiques générales,
Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, 2015
Sous la direction de : Pr. Brahim Kidou, Université Ibnou Zohr
Agadir, Morocco
Cet ouvrage de 93 pages, est publié en deux versions (arabe et
française), sous forme d’un document référentiel, visuel et synthétique, englobant les facettes qui
reflètent les divers aspects de la présence marocaine dans plusieurs pays du monde. Il est
composé de dix-huit planches, traitant dans ce premier fascicule présenté sous forme d’un recueil
cartographique, les caractéristiques générales de l’immigration marocaine à l’étranger. L’ensemble
de ce travail a été réalisé après un traitement statistique minutieux et une représentation
cartographique performante assistée par ordinateur et appuyée par des notices concentrées, qui
expliquent brièvement selon chaque planche, les différents aspects démographiques, territoriaux,
socio- économiques et culturels du phénomène migratoire marocain.
La diffusion du livre se fait gratuitement à travers le CCME.

Demotrends – Un nouveau blog sur la population !
Demotrends est un blog fondé et rédigé par de jeunes chercheurs en
démographie de différentes régions d'Europe. Demotrends souhaiterait
s’élargir à d’autres chercheurs désireux d’y participer – soit en écrivant
ponctuellement une introduction et une discussion de votre recherche,
soit en devenant un contributeur régulier, soit en contribuant
bénévolement à la gestion du site web et aux médias sociaux. En
élargissant le groupe de rédacteurs et de collaborateurs, Demotrends vise
à accroitre tout à la fois l’étendue géographique et thématique couverte
par le blog.
Pendant ses trois années d'activité, Demotrends a posté des articles sur la santé, les recensements,
les taux de natalité, le diagramme de Lexis, la composition de la population, les techniques
statistiques, l'avortement, les migrations, l’âge de la retraite... Le blog couvre tout ce qui a trait à la
démographie dans son acception la plus large. Demotrends espère être une passerelle vers la
science et rendre la recherche démographique plus visible aussi bien auprès des autres
scientifiques que d’un public plus large. Les rédacteurs de ce blog considèrent que tous les
changements sociaux relèvent, peu ou prou, du domaine de la population.
Pour toute information, contactez Demotrends : demotrendsblog@gmail.com
ou visitez le site web : www.demotrends.wordpress.com.
Vous pouvez également suivre le flux de nouvelles de Demotrends sur :


Twitter (http://www.twitter.com/demotrends) ou



Facebook (https://www.facebook.com/pages/Demotrends/179717585492160).

Cyberséminaire sur L'eau et la dynamique des populations
5-16 octobre 2015
PERN (le Réseau de Recherche PopulationEnvironnement), qui est un Comité scientifique de
l'UIESP, organise un Cyberséminaire consacré à l'eau et la
dynamique des populations, du 5 au 16 octobre 2015, pour
discuter des questions suivantes :



Quels sont les différents facteurs qui interviennent dans la relation entre approvisionnement ou
accès à l’eau et dynamique de population, globalement et localement ?



Où sont actuellement les principaux « points chauds » de la pénurie d'eau et quelles sont les
dynamiques de population dans ces régions ?



Quels sont actuellement les principales zones à risque d’inondation et de sécheresse, et quelles
sont les dynamiques de population dans ces zones ?



Les systèmes d'approvisionnement pour les grandes villes et zones agricoles sont-ils suffisants
dans la plupart des régions pour couvrir les besoins domestiques, industriels et agricoles ?



Comment les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement peuvent-ils être
renforcés, en particulier dans les quartiers informels des villes des pays en développement et
comment des questions telles que la meilleure prise en compte de la dimension genre dans
l'accès à l'eau peuvent-elles être traitées ?



Quelles stratégies faut-il déployer pour qu’une proportion croissante de la population urbaine
du monde bénéficie d’un traitement des eaux usées ?



Comment la distribution de la population risque-t-elle de changer en fonction de la réduction
ou de l’augmentation de la disponibilité en eau, à la suite du changement climatique ?



Quelles pourraient être les conséquences de ces changements ?



Quels sont les efforts, déjà existants ou émergents, en vue de créer les institutions et les
stratégies pour un avenir plus durable de l'approvisionnement en eau qui appellent à
discussion ?
Pour plus d'information (en anglais) sur ce cyberséminaire (notamment comment y
participer) :https://www.populationenvironmentresearch.org/cyberseminars

Séminaire de l'UIESP : Rupture et remise en couple dans
le monde
Montréal, Canada, 4–6 mai 2015
Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la nuptialité


Présidente : Julieta Quilodran (El Colegio de México)



Membres: Narayanaswamy Audinarayana (Bharathiar University); Andrew Cherlin (Johns
Hopkins University); Clara Cortina (Universitat Pompeu Fabra); Bilampoa Gnoumou
Thiombiano (Université de Ouagadougou); Benoît Laplante (Institut national de la recherche
scientifique).
Les niveaux de dissolution des unions varient considérablement dans le monde. L’augmentation
des taux de séparation et de divorce apparaît liée à l’augmentation de la cohabitation observée à
des degrés variables dans différentes régions du monde. Ces tendances à la hausse de la fréquence
des unions informelles, des séparations et des divorces pourraient conduire à la formation de
nouvelles conjugalités et à la création de nouveaux types de famille qui à leur tour pourraient
influer sur les cycles de vie individuels, les responsabilités familiales, les relations de genre et le
bien-être des femmes, des hommes et des enfants. Dans ce contexte, le Comité scientifique de
l’UIESP sur la nuptialité a décidé de consacrer son deuxième séminaire à l’étude des séparations,
des divorces, des remises en couple et des remariages, aux différences de calendrier et d’intensité
selon la localisation géographique (pays, régions, urbain/rural), selon les cultures ou les idéologies
et selon les caractéristiques socio-économiques (instruction, profession, genre, etc.).

Le séminaire s’est tenu à l’Institut national de la recherche scientifique à Montréal (Canada) du 4
au 6 mai 2015. Trente-trois chercheurs (orateurs, discutants, invités spéciaux, membres du
comité) de quinze pays différents y ont assisté. La plus grande partie des participants étaient des
démographes étudiant ou travaillant dans une université ou un institut de recherche. Les auteurs
de communications ont utilisé des sources de données diverses (recensements, données
administratives, enquêtes et entretiens) et différentes méthodes, selon les données disponibles
dans le pays ou la région qu’ils étudiaient. Ils se sont surtout intéressés aux séparations et aux
divorces, un plus petit nombre de communications portant sur les remises en couple et les
remariages et quelques-unes sur les conséquences des ruptures d’union. Trois communications
portaient plus précisément sur les relations entre l’autonomie des femmes et le divorce. En plus
des séances ordinaires, le programme du comprenait trois conférences spéciales..

Les organisateurs ont construit le programme en regroupant les communications qui utilisaient
des méthodes similaires ou traitaient de sujets proches :
• Perspectives longitudinales et transversales sur les ruptures d’union
• Micro et macro conséquences des ruptures d’union
• Perspective culturelle sur les ruptures d’union
• Perspective socioéconomique sur les ruptures d’union
• Remise en couple
• Structure familiale et relations intrafamiliales après la rupture
• Femmes et divorce
• Remarques finales
Le séminaire s’est conclu sur une conférence d’Andrew Cherlin qui a tiré les principaux
enseignements issus des communications présentées. Il a ainsi souligné qu’il existe une grande
variété dans les niveaux de dissolution des unions à travers le monde, mais aussi à l’intérieur des
grandes régions et même des pays. Cependant les dissolutions semblent augmenter dans les
systèmes à faible divortialité tels que définis par William J. Goode et se stabiliser ou se réduire
dans les systèmes à divortialité élevée. Cette constatation amène Andrew Cherlin à l’hypothèse
que l’on pourrait assister au début d’une convergence des modèles de dissolution vers des taux
modérés ou élevés dans l’ensemble du monde.

Andrew Cherlin a aussi recommandé aux démographes de rester prudents et de ne pas perdre de
vue le sens des données qu’ils utilisent en essayant de saisir la complexité des processus de
formation des couples, de rupture et de remise en couple. Certaines des recherches présentées
ont tenté d’aller au-delà des données usuelles pour questionner les perceptions et les motivations.
D’autres ont essayé de démêler les facteurs en utilisant plusieurs niveaux d’analyse pour brosser
un tableau complet des tendances et de leurs déterminants. Souvent, les démographes utilisent
des données limitées dans le temps, qui réduisent un processus lent, étalé dans le temps, à un seul
événement se produisant à un moment donné et ne permettent pas de cerner des relations qui
dépassent les limites du ménage. Voilà quelques-unes des difficultés rencontrées dans la
recherche sur les trajectoires conjugales.

Quelques lacunes et implications politiques


Il devient de plus en plus difficile d’étudier les transitions conjugales en Afrique sub-saharienne
car les histoires maritales sont de moins en moins souvent recueillies dans les enquêtes.



Avec l’augmentation des unions cohabitantes en Amérique du nord et en Europe, il devient
indispensable d’inclure les deux types d’union, cohabitation et mariage, dans l’étude des
ruptures d’union et des remises en couple. Cependant la signification et les niveaux
d’engagement de ces deux types d’union ne sont pas les mêmes et affectent les taux de
dissolution.



L’étude des trajectoires familiales doit aller au-delà du ménage, ce qui est parfois difficile quand
on travaille par exemple avec les données de recensement.



Dans quelques pays, les unions cohabitantes se sont développées en dehors de la loi et sont
considérées comme des unions sans contrat. Il n’y a quelquefois aucune disposition légale
concernant la répartition des biens ou le règlement de pensions à l’ex-épouse, ce qui représente
un défi pour les systèmes légaux.



Les conditions économiques des femmes après la rupture ou la remise en couple, comparées à
celles des hommes, sont encore largement méconnues.
Pour lire plus sur le contenu des communications, les conclusions d’Andrew Cherlin, les lacunes
de la recherche, les défis et les implications politiques, lire le rapport complet :
A lire :
• Le rapport du séminaire, le programme et la liste des participants.
• Les communications
Plan de publication : Une sélection des communications a été soumise pour publication dans
un numéro spécial de Demographic Research.
Financement : Le séminaire a bénéficié d’un soutien financier de Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, du Fonds de recherche du Québec – Société et Culture, du
Population Change and Lifecourse Strategic Knowledge Cluster, de l'Institut national de la
recherche scientifique, du Partenariat Familles en mouvance et de l'UIESP. .

3e Conférence de l’Association asiatique de population
Kuala Lumpur, Malaisie, 26-30 juillet 2015
La troisième conférence de l’Association asiatique de population (APA), organisée par
l’Université de Malaya, s’est tenue du 26 au 30 juillet 2015 à Berjaya Times Square dans la ville de
Kuala Lumpur (Malaisie). Cette conférence a permis aux quelque 600 participants venus de 44
pays d’Asie mais aussi d’autres continents de s’informer et d’échanger sur un large éventail de
questions démographiques d’intérêt pour les nations et les populations de la région.

La conférence était organisée autour de huit grands thèmes :
1. Taille, croissance, distribution et caractéristiques des populations
(y compris enfants et jeunesse, genre, vieillissement de la population)
2. Fécondité, fertilité, santé de la reproduction
3. Mortalité, morbidité, causes de décès,
4. Migrations internes et internationales, Urbanisation
5. Mariage, famille, parenté, religion
6. Théories démographiques et méthodes
7. Études interdisciplinaires, éducation, travail, économie et
développement
8. Autres, y compris handicap, environnement, bien-être et
bonheur, etc.
The 3rd APA Conference in numbers:
-

1 634 soumissions en réponse à l’appel à communications
2 activités pré-conférence :
 1 atelier organisé par le comité scientifique de l’APA
 6 séances spéciales
5 séances plénières
77 séances parallèles
271 présentations orales
195 posters
8 exposants internationaux et 7 locaux
426 participants internationaux
150 participants locaux
Toutes les informations sur la Conférence de l'APA, notamment le programme de la
Conférence, sont disponibles sur le site web de la Conférence de l'APA.

L'UIESP à la Conférence de l'APA

L’UIESP avait retenu un stand où France Meslé,
Secrétaire générale, a accueilli de nombreux
participants à la Conférence intéressés par les activités
de notre association. Sureeporn Punpuing, membre du
Conseil de l’UIESP mais aussi secrétaire exécutive de
l’APA, lui a prêté main forte, de même que deux
anciens présidents de l’UIESP, Jacques Vallin et Peter
McDonald(voir photos plus bas).

Sur le stand, les visiteurs ont ainsi pu se tenir au
courant des différentes activités de l’UIESP
(comités scientifiques, réflexions sur la
Révolution des données, ateliers de formation).
Le prochain Congrès international de la
population qui se déroulera au Cap en 2017 a
retenu l’attention de beaucoup d’entre eux qui se
sont dits prêts à proposer une communi-cation.
C’était aussi l’occasion pour les membres
asiatiques (mais aussi d’autres régions) de
s’acquitter de leur cotisation directement en
dollars ou en euros.

Comme cela avait déjà été le cas à la dernière
réunion de la Population Association of America
(PAA), l’UIESP avait proposé aux autres
associations régionales de partager son stand.
Certaines d’entre elles (ALAP, AIDELF) ont ainsi
pu diffuser de l’information sur leurs prochaines
conférences.

Davantage de photos de la Conférence de l'APA

7ème Conférence Africaine sur la Population
PREAMBLE
In conformity with its statutes and action plan, UAPS organises a pan-African conference on
population issues every four years in Africa. This conference has multiple objectives, notably:
1) To give African researchers an opportunity to contribute to advances in universal science
by presenting their significant work and ideals concerning population issues;
2) To initiate a framework for exchange between researchers and political policymakers;
3) To promote action that will better integrate the population variable in economic and social
planning;
4) To take advantage of this conference to identify new research paradigms in order to
identify future challenges linked to population issues.
Against this background, this year’s Conference is themed: « Demographic Dividend in Africa:
Prospects, Opportunity and Challenges». The Government of South Africa through the
Department of Social Development (DSD) has accepted to host the event. The conference will
be held in Johannesburg, South Africa from November 30 to 4 December 2015.
Scientific Programme: The call for the papers was sent out in mid-May and authors of accepted
papers were notified August 31st. The list of sessions with accepted papers can be found at this
link: http://uaps2015.princeton.edu/topics. Authors of accepted abstracts are expected to
upload the final paper by 6th November 2015.

Letters of Invitation
The Secretariat has started issuing letter of invitation to participants. The letter is issued to an
individual; not a delegation. You are required to indicate in your request, your role at the
conference. If you are presenting a paper, include the title and session in which the paper will be
presented, or if you are exhibiting, indicate so in your request. Your name must be listed exactly
as it appears on your passport. The letter of invitation will include this information.
Important Deadlines: Participants and organizers are required to meet the following deadlines.
 October 7, 2015: Revision of final abstracts to be published in the Conference Programme.
 November 6, 2015: Submission of final papers to conference website and to discussants and
session chairs.
 November 30, 2015: Conference begins.
Workshops, Side Meetings and Exhibition Information/Forms: Application to hold an
exhibition or side meetings and workshops can be found on our websites. Side meetings /
workshops application should be completed and sent to Priscilla Annor at the UAPS Secretariat
by 30th September, 2015. Application form for Workshops and Side Meetings
Exhibitions: Applications received before 30 September 2015: 50% deposit with the application
and the balance due by 15 November, 2015;
Applications received after 15 November 2015: 100% exhibition fee with application.
Exhibit stand reservation form: Deadline for reservations: 20 November 2015
Languages: English and French are the working languages of the 7th UAPS Conference.
Simultaneous interpretation in both languages will be available for sessions of the Conference.
Additional information on the 7th UAPS Conference is been posted on the UAPS website and
the Conference website. Interested participants could regularly check these sites for updates.
If you have any questions please contact
at uaps@uaps-uepa.org.

uaps2015@princeton.edu or the UAPS Secretariat

Appel à communications EPC 2016

L'Association européenne pour l'étude de la population (EAPS) lance son appel à
communications pour sa prochaine Conférence européenne sur la population (EPC 2016), qui se
tiendra à l'Université Johannes Gutenberg de Mayence, en Allemagne, du 31 août au 3 septembre
2016. EPC 2016 est une conférence scientifique générale sur la population où le thème «
Changement démographique et incidences sur les politiques » fera l’objet d’une attention
particulière.
La date limite pour les soumissions est le 15 décembre 2015
Abstracts/papers can only be submitted at the conference website http://epc2016.princeton.edu.
Submissions should be made to one of the conference themes, which will be developed into a
series of sessions by the Convener of each theme.
EPC2016 THEMES AND CONVENERS








Fertility: Stuart Basten
Sexual and Reproductive Health:
Catherine Gourbin
Families and Households: Norbert F.
Schneider
Life Course: Lívia Murinkó
Ageing and Intergenerational Relations:
Pearl Dykstra
Internal Migration and Urbanization:
James Raymer
International Migration and Migrant
Populations: Marta Tienda










Health, Wellbeing and Morbidity: Aïda
Solé-Auró
Mortality and Longevity: Domantas
Jasilionis
History: Lucia Pozzi
Data and Methods: Iñaki Permanyer
Economics, Human Capital and Labour
Markets: Anne Solaz
Policy Issues: Irena Kotowska
Development and Environment: Wolfgang
Lutz
Posters: Nico van Nimwegen and Christian
Fiedler

At the EPC2016 only one submission as a first author is allowed; participants may, however, coauthor other papers or posters. Submissions may take the form of an abstract although full
papers are preferred. Authors will be informed about acceptance of their submissions by early
March 2016.
ONLINE SUBMISSION PROCESS : When you are ready to submit a paper or poster please
come to this website and follow the Login/Registration link on the toolbar. Please ensure that
your contact information is accurate. Then select "submit a paper" on the switchboard. You will
be asked to enter the title, authors, and a short abstract of up-to 300 words. You must then select
a theme. Finally, you are required to upload an extended abstract or the complete paper, either in
Adobe PDF or Microsoft Word document format.
You can return to this site at any time until 15 December 2015 to edit or update the information
you have provided. If your paper is accepted in a session you will have a chance to make changes
to the abstract and to upload a final version of your paper.
EAPS Council and International
Organizing Committee:
Francesco Billari, President
Anna Cabré, Vice President
Marc Luy, Secretary-General and Treasurer
Clara Mulder, Member
Zsolt Speder, Member
Nico van Nimwegen, Executive Director

National Executive Committee:
Norbert F. Schneider, President
Christian Fiedler, Conference Coordinator
Eva Hallaschk

Reference Documents : Call for Papers

Appel à candidature pour le Congrès de 2021
L'UIESP invite les associations nationales dans le domaine de la population à présenter
la candidature de leur pays pour la tenue du XXIXe Congrès international de la
population en 2021.
Si vous ou d’autres membres de votre association nationale souhaitez accueillir le Congrès
international de la population en 2017, veuillez contacter la Secrétaire générale et Trésorière
France Meslé (mesle@ined.fr) ou la Directrice exécutive de l’UIESP, Mary Ellen Zuppan
(zuppan@iussp.org) pour les informer de votre intérêt ou demander un complément
d’information.
Considérant qu’au moins quatre ans sont désormais nécessaires pour organiser convenablement
une telle conférence et s’assurer de la disponibilité des équipements requis, la date de
soumission des propositions formelles a été avancée d’une année, à décembre 2016. D’ici
là, les manifestations d'intérêt sont les bienvenues.
Informations sur l’accueil d’un Congrès international de la population :
L'UIESP organise le Congrès international de la population une fois tous les quatre ans en
collaboration avec une institution du pays d'accueil. Il s'agit d'un événement d'envergure
internationale qui attire les spécialistes de la population du monde entier – universitaires,
décideurs politiques et responsables gouvernementaux – pour présenter les résultats des dernières
recherches et discuter des problèmes de population pressants à l’échelle internationale ou
régionale.
Les organisateurs du pays hôte peuvent être des institutions publiques ou privées, une association
nationale de population, ou un groupe d'institutions. Une collaboration multi-pays peut
également être proposée. Les organisateurs du pays hôte sont responsables de la gestion et des
coûts locaux du Congrès. Ces coûts s’élèvent à 2-3 millions de dollars en fonction des prix des
services et des installations dans le pays d'accueil. Une proposition formelle doit comprendre une
description des installations du pays d'accueil et de la façon dont le pays hôte compte organiser
l'événement, en prenant soin de répondre à toutes les demandes envers le pays hôte telles qu’elles
figurent dans le « Guide pour l’organisation d’un Congrès de l'UIESP » ; un budget des coûts
pour le pays hôte ; et une liste de donateurs potentiels ou confirmés qui soutiennent la
proposition et/ou un plan de collecte de fonds.
Pour plus d'informations :
o

Le Guide pour l’organisation d’un Congrès de l'UIESP.

o

La brochure de l’UIESP : « Become a host country organizer of the International
Population Conference » (en anglais).

o

La page web du Congrès international de la population.
.
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Lauréat 2016 de l’UIESP. Appel à candidatures
Date limite : 31 octobre 2015
Si vous souhaitez voir un-e de vos collègues récompensé-e pour sa contribution déterminante à la
démographie et aux études de population, recueillez des soutiens et n’hésitez pas à proposer sa
candidature au Prix de l’UIESP 2016. Il-Elle peut devenir le-la prochaine Lauréat-e de l'UIESP,
sur les traces de Louis Henry, Nora Federici, Samuel Preston, Jane Menken, John Bongaarts ou
Thérèse Locoh… (voir la liste de tous les Lauréats sur le site de l’UIESP).
Pour être éligibles, les candidats doivent être membres de l’Union depuis au moins 20 ans. Pour
la sélection du Lauréat de 2016, le Conseil de l’UIESP prendra en compte les contributions
exceptionnelles du candidat à l’avancée des sciences démographiques et les services particuliers
rendus à l’Union et à la profession. Les membres du Conseil et les présidents honoraires ne
peuvent être candidats. La lettre de candidature devra comporter une déclaration de soutien et
être signée par au moins cinq membres de l’UIESP de nationalités différentes. Les membres du
Conseil sélectionnent le Lauréat au cours d’un vote à bulletin secret, et ne doivent donc pas être
contactés pour un soutien à un candidat en particulier. La lettre de candidature ainsi que tous les
documents de soutien devront être envoyés au Secrétariat de l’UIESP à l’attention de Mary Ellen
Zuppan, Directrice exécutive, au plus tard le 31 octobre 2014.
Procédure :
o

Veuillez envoyer par email une copie électronique sous format Word et pdf des lettres de
nomination et du curriculum vitae des candidat(e)s à l’adresse suivante : zuppan@iussp.org.

o

Les lettres de soutien envoyées par email avec signature électronique seront acceptées.

o

Veuillez inclure la mention “IUSSP 2016 Laureate Nomination” dans le champ
“Objet” de votre email.

Voir aussi :
* Liste des précédents lauréats du prix de l’UIESP
* Liste des membres du Conseil et des présidents honoraires de l’UIESP
* Répertoire des membres
Les candidatures restent valables deux ans.
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