Un laboratoire pluridisciplinaire
de recherche au Sud
et de formation au Nord et au Sud
directeur : Étienne Gérard (IRD)
directeur adjoint : Fred Eboko (IRD)

AXE 1 Santé et Genre
Responsables scientifiques :
Christophe Guilmoto et Myriam de Loenzien
Pratiques et nouveaux dispositifs dans le
champ de la santé globale

» VIH, vulnérabilités et handicap
» Santé reproductive et nouvelles
technologies

» Politiques de santé, politiques de
population

AXE 2 Migration, Pouvoir
Développement
Responsables scientifiques :
Véronique Petit et Franck Temporal
Les acteurs de la migration et
leurs pratiques

» Familles et réseaux
» Normes et savoir
» Espaces

AXE 3 Éducation et Savoirs
au Sud
Responsable scientifique :
Nolwen Henaff
Inégalités scolaires, formation des élites,
production et valorisation des savoirs

» Politiques, stratégies et inégalités
éducatives

» Formation des élites
» Production et usage des savoirs
scientifiques et techniques
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NOS TERRAINS DE RECHERCHE

DES RECHERCHES EN RÉSEAUX ET EN PARTENARIAT
Le Ceped

» est membre de réseaux nationaux et internationaux, tels que le GEMDEV, les GIS Afrique,

Asie, Moyen-Orient et monde arabe, la Fédération Sciences Sociales au Sud, l’IFRIS, le CLACSO
en Amérique latine, etc.

» développe des partenariats internationaux avec des universités et des centres de recherche
dans les pays où les chercheurs du Ceped travaillent

» collabore à des organismes internationaux (FNUAP, UNESCO)
» organise des actions scientifiques et participe à des observatoires (MobÉlites, ROMAC…)
» est associé au projet Web Édu TV (www.web-edu.tv)

FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Le Ceped anime le master « Expertise en Population et Développement »
à l’université Paris Descartes.
Cette formation initie les étudiants aux problématiques actuelles du développement et allie des
compétences théoriques, méthodologiques et professionnelles en sociologie, anthropologie et
démographie.
Les chercheurs du Ceped encadrent environ 50 doctorants de l’université Paris Descartes ou
en co-tutelle avec d’autres chercheurs du Sud.
Le Ceped participe en France et à l’étranger à des enseignements dans différentes universités
(Madagascar, Viet Nam, Mexique, Liban, La Réunion, etc.).
Un programme de Massive Online Open Courses (MOOCs) et des cours virtuels sont proposés
par des chercheurs ou enseignants du Ceped.

ANIMATION ET VALORISATION
Le Ceped organise

» des séminaires, des journées scientifiques, des colloques…
» « Les conférences du Ceped » , quatre fois par an
» des échanges scientifiques par et pour les doctorants
» les Journées doctorales des Suds, plusieurs fois par an
» un colloque pluridisciplinaire (Codofe), organisé par les doctorants du Ceped,
en collaboration avec d’autres laboratoires

» des présentations
» de films : « Le Ceped fait son cinéma »
» de livres : « Le Ceped page à page »

Retrouvez sur www.ceped.org plus d’informations
(bibliographie, Working Papers, filmographie, événements scientifiques)
Ceped UMR 196
45 rue des Saints-Pères 75006 Paris, France
Téléphone : +33 1 76 53 34 50
contact@ceped.org - http://www.ceped.org
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