APPEL À CANDIDATURE
DU PREMIER PRIX DE MASTER DE L’INSTITUT DE DÉMOGRAPHIE
DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE
en hommage à Valeria Solesin
En hommage à Valeria Solesin, l’Institut de démographie de
l’université Paris 1 lance un appel à candidature pour un prix
de master en démographie et sciences de la population.
Après avoir fait des études de sociologie en Italie, Valeria
Solesin avait choisi de suivre une double licence « Société
politique et institution européenne », à l’université de Trente
et à Nantes.
Elle s’était ensuite inscrite à l’EHESS, en master « Sociologie

et statistique », puis avait décidé de se tourner vers la
démographie entrant à l’IDUP en septembre 2011. Lauréate
d’une bourse de la CNAF pour son projet de recherche
doctorale sur les déterminants de la fécondité en France et
en Italie, Valeria Solesin cherchait à comprendre les facteurs
qui influencent les projets de fécondité dans ces deux pays.
Sa thèse reste inachevée. Valeria Solesin est décédée le 13
novembre 2015 lors des attentats du Bataclan.

En hommage à Valeria Solesin, le prix de master, dont le montant s’élève à
1000 euros est destiné à soutenir un travail original et d’excellente qualité
en démographie et sciences de la population
Le. La candidat.e soumettra une synthèse sous forme d’un
« quatre pages » dont un jury appréciera les qualités. Le
document reprendra tout ou partie du mémoire de
recherche de M2. Toutes les thématiques relevant de la
démographie et des sciences de la population sont les
bienvenues. Le critère d’évaluation est la qualité du quatre
pages au regard des attentes du champ scientifique :
problématique clairement définie, clarté du propos,
pertinence de la démarche et des méthodes mobilisées,
discussion des résultats.

Modalités pratiques de candidature
Le. La candidat.e devra avoir soutenu son mémoire de niveau
M2 à partir de 2018. Elle ou il devra justifier de son
inscription en master au moyen de son relevé de notes qui
sera joint au dossier. En outre, le dossier comportera la
photocopie d’une pièce d’identité du/de la candidat.e, son
CV, le mémoire de master original ainsi que le quatre pages.

La date limite d’envoi des dossiers est le 30 septembre 2019 (23 h au plus tard). Ils sont à adresser
par mail aux adresses suivantes : diridup@univ-paris1.fr et virginie.barrusse@univ-paris1.fr
Le « quatre pages » retenu sera reproduit pour être distribué lors de la journée d’études organisée par les doctorants et
doctorantes du CRIDUP le 4 novembre 2019. Le prix de master sera également remis lors de cette manifestation.
Le jury est composé des personnalités suivantes :
Laura Bernardi, professeure, Université de Lausanne
Benoît Ceroux, chargé de recherche et d’évaluation à la CNAF
Virginie De Luca Barrusse, professeure, directrice de l’IDUP
Virginie Dejoux, maîtresse de conférences, Université de Dijon

Pauline Hervois, docteure en démographie, IDUP
Renaud Orain, maître de conférences à l’IDUP
Arnaud Régnier-Loilier, directeur de recherche à l’INED
Juliette Robin, chargée d’études statistiques à la DREES
(service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé)

