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L’Institut des Migrations :
de la recherche au territoire
Réunion de lancement
Mercredi 16 mai 2018, 17h30-20h15
Grand auditorium, Maison des sciences de l’homme Paris-Nord
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Une triple dynamique : 
recherche, formation, société
Introduction

François Héran, professeur au Collège de France, Directeur de 
l’Institut des Migrations
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L’Institut des Migrations : 
un des 10 « Instituts convergences » 
financés par les investissements d’avenir

• Quatre exigences

 Un ancrage local (en l’occurrence : le campus Condorcet)

 Une forte pluridisciplinarité

 Une masse critique de 200 chercheurs dès la 3e année

 Création d’une formation doctorale originale

• Durée de vie : jusqu’en décembre 2025 (huit ans)
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Les partenaires

Les unités de recherche associées
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Cinq départements thématiques…
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Et un département de la formation
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Pourquoi s’affilier à l’IC Migrations ?

• Conséquences de l’affiliation
- Pas de rétribution mais le label IC Migrations pour 3 ans renouvelables
- Déclaration du temps passé dans les recherches intéressant l’IC

Ce temps n’est pas « soustrait » à l’institution d’appartenance, 
il s’enrichit d’un label supplémentaire

• Avantages de l’affiliation
- Un cadre de réflexion et de travail élargi et renouvelé
- Possibilité de candidater à des appels à projets internes
- Possibilité de présenter la candidature d’un doctorant
- Aides occasionnelles (mobilité internationale, mission 

pour colloque, traduction, organisation  de rencontres)
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Un principe de base : 
l’affiliation individuelle des chercheurs 
travaillant sur les migrations 

• Deux appels lancés et conclus en 2018
A/  auprès des chercheurs et doctorants liés 

─ directement ou indirectement ─ aux partenaires 
fondateurs de l’Institut

B/ auprès des autres chercheurs ou doctorants
• universités ou organismes d’Ile-de-France
• universités ou organismes de province ou de l’étranger

• Répartition souhaitée… et obtenue :
deux tiers de A / un tiers de B

8



Critères scientifiques de sélection des fellows

• Publications significatives dans le domaine

• Originalité des travaux

• Ouverture interdisciplinaire

• Lien science/société 
(associations, territoire, élus, monde enseignant…) 
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Bilan des deux appels à affiliation de 2018 : 
279 candidatures retenues sur 343
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Détail par appel et par département
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Qui est l’employeur principal des 218 chercheurs affiliés ?
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Tutelles ou cotutelles des unités de recherche des affiliés, par département

Chiffres 
absolus
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Statut des 279 affiliés, par département

En pourcentages

14



Disciplines des affiliés, selon les départements

(1) Sciences du langage, numérique, philosophie, psychologie…

Chiffres absolus
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Palmarès des mots-clés les plus cités par les 343 candidats
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Animation scientifique
• Recrutement d’un coordinateur scientifique par département

 en cours
 3-5 ans d’expérience 
 sur budget CNRS

• Animation scientifique
 10 000 € par an par département

Fonctionnement des départements
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Présentateur
Commentaires de présentation
Je n’ai pas été en mesure de vous faire parvenir une première version de l’accord de consortium, mais je reviens ici sur trois aspects : la gouvernance, le périmètre de l’IC et les règles de citations et les principes financiers.l’accord de consortium est basée sur l’accord-type UnicANR, adapté aux besoins du projetIl règle de manière classique les principes de la collaboration entre les partenaires, la gouvernance et les règles de propriété intellectuelle sur les résultatsIl règle les grands principes des modalités financières, mais comme le stipule le règlement financier des IC, des conventions de reversement seront signées entre le CNRS et chaque partenaire. Une nouvelle réunion des gestionnaires sera réunit fin janvier 2018.



• Projets exploratoires
 Projets simples : 30 000 € /projet, sur trois ans
 Grands projets :  30 000 € /projet, sur trois ans + post-doc 24 

mois

• Fonds d’appui aux fellows
• Examiné par le Bureau de la coordination deux fois par an

(par exemple 15 avril et 15 octobre)
• Objet : mobilité (entrante ou sortante), communication à un colloque, 

traduction, organisation de rencontre
• Allocations doctorales et bourses de master
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 Achever le recrutement des 5 coordinateurs de département

 Tracer les priorités de recherche en respectant plusieurs principes
 Respecter le pluralisme institutionnel et scientifique 

(diversité des fellows)
 Mener une analyse critique des concepts et des catégories
 Co-construire les projets avec les acteurs non académiques
 Prendre en compte les recommandations du Conseil scientifique 

et du Conseil citoyen
 Agir aussi en transversal (inter-départements)
 Assurer un suivi critique de l’actualité migratoire

Orientations des prochains mois 
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Département POLICY
Michel Agier, IRD-EHESS
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Département POLICY

• 71 membres dont
• 53 chercheurs
• 18 doctorant-es

• Thématiques principales annoncées :
- politiques et stratégies migratoires
- lieux de la migration, politiques de la ville et mutations
urbaines ; 
- dispositifs humanitaires, 
- droit d’asile, conventions internationales, droit de la 
nationalité ;
- débats et controverses sur l’immigration et l’asile
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Département POLICY

• Politiques et stratégies migratoires: 31
Propositions sur tout ce qui concerne le mouvement de 
la migration, les contraintes et forces du déplacement

 Forces et contraintes des mouvements migratoires

Questions spécifiques ou émergentes :
- Religions, diasporas religieuses, 
- Subjectivités (souffrances, objets, arts)
- Travail 
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Département POLICY

• Lieux de la migration, politiques de la ville et 
mutations urbaines : 28

Les propositions incluent l’accueil, hospitalité, 
actions, altérité (… ce que la ville fait aux migrants, ce 
que les migrants…)
 Lieux de la migration
Racisme, discriminations (cf. Integer)
Mobilisations (cf, polémiques publiques)
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Département POLICY

• Dispositifs humanitaires : 3
Droit d’asile, conventions internationales, droit de la 
nationalité : 8

(thèmes à faire monter davantage : droit des 
étrangers,  droit mondial…)
 Droits de la migration

• Débats et controverses sur l’immigration et l’asile : 1
(commentaire : redéfinir cette thématique, beaucoup 
plus transversale qu’il n’y paraît)
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Département HEALTH
Maria Melchior, Inserm
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Quelques caractéristiques

• 42 chercheurs affiliés (fellows) – dont 7 doctorants
• Disciplines: anthropologie, démographie, 

épidémiologie, géographie, sociologie
• Thèmes de recherche : 
• santé des femmes (mutilations génitales, santé 

périnatale)
• maladies infectieuses (VIH, hépatite B)
• santé mentale (psychoses, stress post-traumatique)
• accès aux soins (discriminations/biais implicites, 

couverture maladie universelle)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Peu de recherches sur les comportements de santé – et notamment sur les facteurs qui influent sur les changements (ou pas) de normes et d’habitudes, mais aussi sur les facteurs de résilience aussi bien individuels que collectifs.Peu de recherches sur les personnes descendantes d’immigrées, dont on sait pourtant qu’elles peuvent être victimes de discrimination, et plus largement très peu de connaissances sur, au-delà de la nationalité, l’ethnicité, telles que perçue par les personnes ou leur entourage.



Exemple de liens santé-société

• Projet DSAFHIR (financement ANR)
Coordination: Armelle Andro Paris I
Partenariat: Samusocial de Paris

Objectifs: 
1: Décrire le recours aux soins de santé sexuelle et 
reproductive chez les femmes immigrées hébergées 
par le Samu Social
2: Contribuer à l’évolution de l’offre de soins (tests 
d’interventions de santé pilote)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Lien recherche-société évidentes, du fait de la place d’acteurs institutionnels, associatifs et représentant la société civile dans l’accompagnement des personnes immigrées ou descendantes d’immigrées pour accéder à la santé ou à des pratiques de prévention. 



Département DYNAMICS
Hillel Rapoport

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et PSE
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Rappel des mots clés du département

• Dynamiques démographiques, économiques et 
environnementales des migrations

• Méthodes empiriques et modélisation théorique
• Bases de données sur les migrations et les 

diasporas
• Migrations, mondialisation et développement.
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Profil des fellows

40 fellows, dont:
• 18 femmes et 22 hommes
• 28 internes (dont 7 doctorants) et 12 externes (dont 2 

doctorants)
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• Grandes thématiques
Migrations et 

mondialisation
Migration et 

développement
 Diversité
 Economie politique de 

l’immigration (votes, 
redistribution, attitudes)
 Immigration et politiques 

publiques
 Intégration
 Discriminations
Migration et croissance

Dimensions disciplinaires

• Economie des migrations
• Démographie des 

migrations
• Intersection des deux

Contextes
• Dynamiques démo-

économiques des pays 
d’accueil

• Dynamiques démo-
économiques des pays 
d’origine

• Dynamiques démo-
économiques globales

Ce que proposent les fellows
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Ce qu’il nous reste à faire

• Définir les axes structurants du département autour
des themes de convergence des fellows

• Organiser la transversalité avec les autres
départements

• Mettre en place un séminaire interne et planifier les 
activités de la première année

• Consolider les activités d’animation scientifiques
existantes (AFD-WB Migration and Development 
Conference, OCDE-CEPII Conference on Immigration)

• Créer un séminaire du département autour de 
l’économie démographique et des migrations

• Soutenir et des recherches doctorales et post-
doctorales sur les dynamiques migratoires et leurs
effets
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Département INTEGER
Patrick Simon, Ined
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Rappel des mots clés du département

• Thématique générale : Intégration et 
discriminations

• Déclinée avec les sous-thématiques :
• processus d’intégration, de ségrégation et de 

discrimination
• politiques d’intégration et de lutte contre les 

discriminations
• dynamiques d’appartenance nationale ou ethnique et 

formation des minorités 
• catégories statistiques et catégories administratives 
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Profil des fellows

• 63 chercheur.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s, 
postdoctorant.e.s et doctorant.e.s

• 44 femmes et 19 hommes

11%

5%

38%

13%

16%

17%

DISTRIBUTION STATUTAIRE

PU DR MCF CR Postdoc Doc
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• Grandes thématiques
 Discriminations
 Ségrégation
 Race, Racisme, Racialisation
 Islam, religion, laïcité
 Transmission
 Education, trajectoires 

scolaires, apprentissages
 Politiques d'intégration, de 

lutte contre les 
discriminations
 Processus d'intégration
 Mobilité sociale
 Appartenances
 Participation politique

Dimensions transversales

• Genre
• Politiques, institutions, 

Etat
• Intersections race, classe, 

genre

Populations
• Jeunes, enfants

• Asiatiques
• Sub-Sahariens
• Maghrébins

Ce que proposent les fellows
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Ce qu’il nous reste à faire

• Définir les axes structurants du département
autour des themes de convergence des fellows

• 2 à 3 projets collectifs principaux du département
• 1 projet transversal avec les autres départements
• 1 projet en lien avec le territoire de la Seine Saint Denis

• Organiser la transversalité avec les autres
départements (12 Dynamics, 10 Global, 30 Policy)

• Mettre en place un séminaire interne et planifier
les activités de la première année

• Associer les doctorant.e.s à l’animation scientifique
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Département GLOBAL
Claire Zalc, CNRS/EHESS
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Axes thématiques annoncés

•Protohistoire et histoire des mouvements de 
population
•Mobilités et circulations des biens et des personnes 
dans l’histoire
•Transferts économiques, marchands, scientifiques, 
culturels et artistiques
•Histoire globale, transnationale ou connectée
•Mémoire et patrimoine de l’immigration
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Les membres du dpt GLOBAL

Genre

Femmes 39

Hommes 23

Grades indiqués

PR et DR 18

MCF, CR et CE 19

IR 2

Post doc 9

Doctorants 14

→ Une majorité de femmes

→ Une majorité de chercheur.e.s 
en poste
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Quelle interdisciplinarité?

Discipline principale de rattachement
Histoire 25

Anthropologie 16

Sociologie/Sciences politiques/Droit 9
Démographie/Urbanisme/Géographie 4

Art/Littérature 4
Autres 4

Histoire
40%

Anthropologie
26%

Socio/sciences po/droit
15%

Démo/Géo
7%

Art/Littérature
6%

Autres
6%

Quelle interdisciplinarité ?

→ Toutes les périodes représentées (du IIe millénaire 
avant notre ère à l’ultra-contemporain)

→ 39 laboratoires de rattachement, pour 62 membres
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•Travailler les concepts pour penser les migrations

•Etudier les circulations

•Rendre compte des expériences de la mobilité

•Comprendre ensemble migrations et persécutions

•Mémoires et patrimoines des migrations

•Quelques pistes transversales : les affiliations 
religieuses, les articulations entre sphère privée et sphère 
publique

Grandes orientations des recherches des 
membres
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Département HEALTH
Maria Melchior, Inserm
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Quelques caractéristiques

• 42 chercheurs affiliés (fellows) – dont 7 doctorants
• Disciplines: anthropologie, démographie, 

épidémiologie, géographie, sociologie
• Thèmes de recherche : 
• santé des femmes (mutilations génitales, santé 

périnatale)
• maladies infectieuses (VIH, hépatite B)
• santé mentale (psychoses, stress post-traumatique)
• accès aux soins (discriminations/biais implicites, 

couverture maladie universelle)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Peu de recherches sur les comportements de santé – et notamment sur les facteurs qui influent sur les changements (ou pas) de normes et d’habitudes, mais aussi sur les facteurs de résilience aussi bien individuels que collectifs.Peu de recherches sur les personnes descendantes d’immigrées, dont on sait pourtant qu’elles peuvent être victimes de discrimination, et plus largement très peu de connaissances sur, au-delà de la nationalité, l’ethnicité, telles que perçue par les personnes ou leur entourage.



Exemple de liens santé-société

• Projet DSAFHIR (financement ANR)
Coordination: Armelle Andro Paris I
Partenariat: Samusocial de Paris

Objectifs: 
1: Décrire le recours aux soins de santé sexuelle et 
reproductive chez les femmes immigrées hébergées 
par le Samu Social
2: Contribuer à l’évolution de l’offre de soins (tests 
d’interventions de santé pilote)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Lien recherche-société évidentes, du fait de la place d’acteurs institutionnels, associatifs et représentant la société civile dans l’accompagnement des personnes immigrées ou descendantes d’immigrées pour accéder à la santé ou à des pratiques de prévention. 



Département DYNAMICS
Hillel Rapoport

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et PSE
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Rappel des mots clés du département

• Dynamiques démographiques, économiques et 
environnementales des migrations

• Méthodes empiriques et modélisation théorique
• Bases de données sur les migrations et les 

diasporas
• Migrations, mondialisation et développement.
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Profil des fellows

40 fellows, dont:
• 18 femmes et 22 hommes
• 28 internes (dont 7 doctorants) et 12 externes (dont 2 

doctorants)
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• Grandes thématiques
Migrations et 

mondialisation
Migration et 

développement
 Diversité
 Economie politique de 

l’immigration (votes, 
redistribution, attitudes)
 Immigration et politiques 

publiques
 Intégration
 Discriminations
Migration et croissance

Dimensions disciplinaires

• Economie des migrations
• Démographie des 

migrations
• Intersection des deux

Contextes
• Dynamiques démo-

économiques des pays 
d’accueil

• Dynamiques démo-
économiques des pays 
d’origine

• Dynamiques démo-
économiques globales

Ce que proposent les fellows
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Ce qu’il nous reste à faire

• Définir les axes structurants du département autour
des themes de convergence des fellows

• Organiser la transversalité avec les autres
départements

• Mettre en place un séminaire interne et planifier les 
activités de la première année

• Consolider les activités d’animation scientifiques
existantes (AFD-WB Migration and Development 
Conference, OCDE-CEPII Conference on Immigration)

• Créer un séminaire du département autour de 
l’économie démographique et des migrations

• Soutenir et des recherches doctorales et post-
doctorales sur les dynamiques migratoires et leurs
effets
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Département INTEGER
Patrick Simon, Ined
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Rappel des mots clés du département

• Thématique générale : Intégration et 
discriminations

• Déclinée avec les sous-thématiques :
• processus d’intégration, de ségrégation et de 

discrimination
• politiques d’intégration et de lutte contre les 

discriminations
• dynamiques d’appartenance nationale ou ethnique et 

formation des minorités 
• catégories statistiques et catégories administratives 
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Profil des fellows

• 63 chercheur.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s, 
postdoctorant.e.s et doctorant.e.s

• 44 femmes et 19 hommes

11%

5%

38%

13%

16%

17%
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• Grandes thématiques
 Discriminations
 Ségrégation
 Race, Racisme, Racialisation
 Islam, religion, laïcité
 Transmission
 Education, trajectoires 

scolaires, apprentissages
 Politiques d'intégration, de 

lutte contre les 
discriminations
 Processus d'intégration
 Mobilité sociale
 Appartenances
 Participation politique

Dimensions transversales

• Genre
• Politiques, institutions, 

Etat
• Intersections race, classe, 

genre

Populations
• Jeunes, enfants

• Asiatiques
• Sub-Sahariens
• Maghrébins

Ce que proposent les fellows
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Ce qu’il nous reste à faire

• Définir les axes structurants du département
autour des themes de convergence des fellows

• 2 à 3 projets collectifs principaux du département
• 1 projet transversal avec les autres départements
• 1 projet en lien avec le territoire de la Seine Saint Denis

• Organiser la transversalité avec les autres
départements (12 Dynamics, 10 Global, 30 Policy)

• Mettre en place un séminaire interne et planifier
les activités de la première année

• Associer les doctorant.e.s à l’animation scientifique
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Axes thématiques annoncés

•Protohistoire et histoire des mouvements de 
population
•Mobilités et circulations des biens et des personnes 
dans l’histoire
•Transferts économiques, marchands, scientifiques, 
culturels et artistiques
•Histoire globale, transnationale ou connectée
•Mémoire et patrimoine de l’immigration
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Les membres du dpt GLOBAL
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Femmes 39

Hommes 23

Grades indiqués

PR et DR 18

MCF, CR et CE 19

IR 2

Post doc 9

Doctorants 14

→ Une majorité de femmes

→ Une majorité de chercheur.e.s 
en poste
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Quelle interdisciplinarité?

Discipline principale de rattachement
Histoire 25

Anthropologie 16

Sociologie/Sciences politiques/Droit 9
Démographie/Urbanisme/Géographie 4

Art/Littérature 4
Autres 4

Histoire
40%

Anthropologie
26%

Socio/sciences po/droit
15%

Démo/Géo
7%

Art/Littérature
6%

Autres
6%

Quelle interdisciplinarité ?

→ Toutes les périodes représentées (du IIe millénaire 
avant notre ère à l’ultra-contemporain)

→ 39 laboratoires de rattachement, pour 62 membres
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•Travailler les concepts pour penser les migrations

•Etudier les circulations

•Rendre compte des expériences de la mobilité

•Comprendre ensemble migrations et persécutions

•Mémoires et patrimoines des migrations

•Quelques pistes transversales : les affiliations 
religieuses, les articulations entre sphère privée et sphère 
publique

Grandes orientations des recherches des 
membres
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