
 

Aline Désesquelles  

 

Démographe, Directrice de recherche  

Directrice déléguée à la recherche de l’Ined 

Coordinatrice du réseau international de recherche MultiCause 

Chercheuse associée à l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris) 

Research affiliate at the Population Studies Center (University of Pennsylvania) 

 

Formation 
 

1993-1997 Université Montesquieu - Bordeaux IV Thèse de doctorat en démographie 

1992-1993 Université Bordeaux I DEA d'analyse démographique 

1986-1989 Ecole Centrale de Paris Ingénieur (option Bio-ingénierie) 

1984-1986 Lycée Louis le Grand (Paris) Classes préparatoires Math Sup. et Math Spé. 

1984 Lycée Félix Faure (Beauvais) Baccalauréat C  
 

Exercice des métiers de la recherche 
 

1998-2003  

et 2007-…  

Chercheuse à l'Ined 

2004-2006 Chef de la division « Enquêtes et études démographiques » à l’Institut National de la  

Statistique et des Etudes Economiques (Insee) 

1997 Post-doctorante à l'Université de Chicago (bourse Lavoisier du Ministère des 

Affaires Etrangères) 

1993-1997 Doctorante accueillie à l’Ined (allocation de recherche du Ministère de la 

Recherche). Directrice de thèse : Chantal Blayo / Tutrice Ined : France Prioux 
 

Principales activités /fonctions liées à cet exercice 
 

2020-… 

2014-2020 

2007-2009 

 

2001-2003 

Directrice déléguée à la recherche de l’Ined 

Co-responsable de l’unité de recherche « Mortalité, Santé, Epidémiologie » (UR5) 

Directrice des relations internationales de l’Ined 

Dean de l’Ecole Doctorale Européenne de Démographie (EDSD) 

Déléguée à la déontologie et aux relations avec la Cnil 

 Organisation d’enquêtes en tant que chef de projet :  
 

2004 

1998-2001 

Enquête nationale sur la participation électorale (élections régionales et européennes) 

Enquête HID-prisons 

 Comités de rédaction/activité éditoriales 

2017-2020 

2014-2016 

2009-2013 

2002-2004 

Co-rédactrice en chef de la revue Population 

Associated editor de l’European Journal of Population 

Membre du comité de rédaction de la Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique 

Membre du comité de rédaction du site internet de l’Ined 



 

Relecture d’articles pour Population, Demographic research, Population studies, Genus, European 

journal of public health, Journal of aging and health, Journal of clinical epidemiology, International 

journal of obesity, Champ pénal, Bulletin épidémiologique hebdomadaire, revue d’épidémiologie et 

de santé publique. 

 Comités de sélection 

2011-2015 

2007-2011 

Membre du comité de sélection/évaluation du Labex iPOPs 

Membre du comité de sélection de l’European Doctoral School of Demography 

Conseil / Expertise  
 

2016-2020 

2012-2014 

 

2009-2011 

 

 

2007-2011 

2004-2006 

 

 

 

2001-2003 

 

Membre de l’Observatoire national du suicide 

Membre du comité de pilotage du projet d’Observatoire de la santé des personnes sous 

main de justice 

Membre du groupe de recherche du Contrôle Général des Lieux de Privation de liberté 

(CGLPL) 

Experte pour la Commission Européenne – DG Recherche (appels d’offre FP7) 

Membre du Conseil Scientifique de l’European Doctoral School of Demography  

Membre du Collège scientifique de l’Observatoire Français des Drogues et de la 

Toxicomanie (OFDT) 

Membre du Conseil Scientifique du Centre Technique National d’Etudes et de 

Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations (CTNERHI) 

Membre du Comité du Label du Cnis 

Membre du Haut Conseil de la Population et de la Famille 

Membre du Conseil Scientifique du Programme Generations and Gender (GGP) 

(Co)-organisation de séminaires/journées scientifiques : 
 

20/10/2021 

01-02/10/2020 

16-17/05/2019 

21/01/2018 

02-03/06/2016 

12-13/06/2014 

22-23/11/2012 

14/12/2010 

 

08/12/2005 

2000-2003 

Journée de l’Iris et de l’Ined co-organisée avec Arnaud Esquerre (Campus Condorcet) 

Journées de l’Iris et de l’Ined co-organisées avec Arnaud Esquerre (Campus Condorcet) 

Journées scientifiques du réseau MultiCause (Paris) 

Journée d’échange UR5 - équipe ERES 

Journées scientifiques du réseau MultiCause (Prague) 

Journées scientifiques du réseau MultiCause (Rome) 

Journées scientifiques du réseau MultiCause (Paris) 

Journée de recherche « La santé mentale à travers les âges de la vie : de la mesure à la 

prise en charge » 

Journée d’échange UR5 - Division Enquêtes et études démographiques (Insee) 

 « Ateliers de l’Ined » (séminaire mensuel à destination des jeunes chercheurs) 

Séjours de moyenne/longue durée dans des institutions de recherche à l’étranger 
 

Avril 2016 

 

Accueil au Département des sciences démographiques de l’Université La Sapienza de 

Rome. Bourse de la Direction des relations internationales et des partenariats de l’Ined 



 

Janv. 2012  

 

Fév.-Juil. 2007  

 

Fév.- Oct. 1997  

Accueil au Population Studies Center de l’Université de Pennsylvanie (Philadelphie) - 

Bourse de la Direction des relations internationales et des partenariats de l’Ined 

Accueil au Département des sciences démographiques de l’Université La Sapienza de 

Rome. 

Accueil au National Opinion Research Center (NORC) de l’Université de Chicago. 

Encadrement d’étudiants : 

Doctorants/post-doctorants : 

Amélie Charruault (démographe, doctorante). Sujet de thèse : « Violences conjugales et violences à 

l’encontre des enfants au sein de la famille. Quels liens et quels impacts sur les parcours de vie ? » 

(septembre 2017 – …) 

Jenny Garcia (démographe, doctorante). Sujet de thèse : « Disparités de mortalité par causes en 

Amérique Latine (1996-2010) : l’hypothèse du biais urbain » (octobre 2015 – juin 2020) 

Meoïn Hagège (sociologue, doctorante). Sujet de thèse : « Parcours de soins des personnes détenues 

séropositives (VIH/hépatite) » (octobre 2012 – décembre 2016) 

Caroline Touraut (sociologue, post-doctorante). Sujet de recherche : « Expérience individuelle et 

prise en charge institutionnelle de la perte d’autonomie et du vieillissement en milieu carcéral : état 

des lieux et recommandations » (appel d’offre du GIP Justice) (mars 2012 – juin 2014) 

Donatella Lanari (doctorante à l’Université La Sapienza de Rome et étudiante à l’European 

Doctoral School of Demography). Sujet de recherche : « The health status among the people over 

50 in Europe. A comparison between native and foreign born population and potential 

consequences » (2007-2008) 

Etudiants en Master / DEA : 

Salomé Quetier-Parent (étudiante en Master 1 Démographie à l’Idup). Sujet de stage : « Analyse en 

cause multiples de la mortalité par cancer du sein » (juin-juillet 2018) 

Andrea Gamboni (étudiant en Master 2 à l’Université La Sapienza de Rome). Sujet de stage : 

« Analyse comparative des indicateurs de causes multiples dans 6 pays » (avril-juillet 2014) 

Lauriane Martzel (étudiante en Master 1 Démographie à l’Idup).  Sujet de stage : « Récidive d’une 

cohorte de sortants de prison » (suivi en collaboration avec Laurent Toulemon – Ined -  et Annie 

Kensey - Ministère de la Justice) (mai-août 2013) 

Marjolaine Chaumont (étudiante en Master 1 Démographie à l’Idup).  Sujet de stage : « Préparation 

d’un questionnaire d’enquête auprès de sortants de prison » (mai-juin 2013) 

Lois Mansier (étudiant en Master Recherche 2 à l’Université de Saint Quentin-en-Yvelines). Sujet 

de mémoire : « Santé perçue des jeunes » (mars-août 2012) 

Maude Espagnacq (étudiante en DEA de Démographie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne -

Idup). Sujet du mémoire : « Accidents de la circulation et incapacités » (2002-2003) 

Laurence Leenhardt (étudiante en DEA de Démographie, dynamique et biologie des populations 

humaines, Muséum d’Histoire Naturelle-Université Paris I Panthéon-Sorbonne). Sujet du mémoire : 

« Mortalité des cancers thyroïdiens différenciés » (2000-2001) 

Membre de jurys de soutenance de thèse : 
 



 

Sept. 2021 

 

 

 

 

Juin 2020 

 

 

 

Déc. 2016 

 

 

Oct. 2011  

 

 

Déc. 2010 

 

 

 

Déc. 2009 

Thèse de Louis Falissard (Ecole doctorale de santé publique de Paris Saclay) sur 

l’application des méthodes d’apprentissage profond en épidémiologie aux bases médico-

administratives du Centre d’épidémiologie sur les causes de décès. Thèse dirigée par 

Grégoire Rey (Inserm/ CépiDc) 

 

Thèse de Jenny Garcia (Université Paris 1) - « Disparités de mortalité par causes en 

Amérique Latine (1996-2010) : l’hypothèse du biais urbain ». ». Direction de thèse : 

France Meslé et Aline Désesquelles (Ined) 

 

Thèse de Meoïn Hagège (EHESS) - « Sortir et s’en sortir ? Parcours de santé et 

vulnérabilités de sortants de prison vivant avec le VIH ou une hépatite C ». Direction de 

thèse : Marc Bessin (EHESS) et Aline Désesquelles (Ined) 

Thèse de Stéphane Legleye (Université Paris-Sud 11) - « Inégalités de genre et inégalités 

sociales dans les usages de drogue en France ». Directeurs de thèse : Nearkasen Chau 

(Inserm U669) et Patrick Peretti-Watel (Inserm SE4S UMR912) 

Thèse d’Aude Béliard (Université Paris 8) - « Des familles bouleversées. Reconfigurations 

familiales, définitions de la situation et décisions autour de personnes âgées atteintes de 

troubles de type Alzheimer ». Directrice de thèse : Florence Weber (ENS) 

Thèse de Cristina Giudici (Sciences Po) - « Vieillissement, exclusion sociale et santé en 

France : le rôle de la participation sociale et familiale en tant que facteur de protection de 

la santé ». Directeur de thèse : Nicolas Brouard (Ined) 

Enseignement (hors interventions ponctuelles) 
 

2019-… 

 

2016-2018 

 

 

2014-2018 

 

2013-2014 

 

 

2012-2014 

 

2009-2012 

 

2008-2010 

 

2008-2009 

 

2000-2003 

 

Université Paris 1/ Idup / HED : Coordinatrice avec Michel Guillot du cours Population 

studies in a global world : pro-seminar (13 heures/an).  Niveau : Master 2 

Fondation Nationale des Sciences Politiques : Demographic change : past evolutions, 

recent trends and future prospects (24 heures/an). Niveau : Master 1 (Social Policy and 

Social Innovation) 

Université Paris 1 / Idup : Introduction à la démographie (13 heures/an). Niveau : 1ère 

année de licence 

Ensae : Cours de démographie (4 heures/ an). Niveau : 3ème année 

Université Paris-Sud / Master de Santé Publique : Cours de démographie (18 

heures/an). Niveau : Master 1 

European Doctoral School of Demography (EDSD): Lead instructor du Module 

Population data and summary measures (10 heures/an). Niveau : 1ère année de thèse 

Université Paris 1 / Ecole d’Economie de Paris : Mathematical Demography (9 à 12 

heures/an). Niveau : Master de recherche 2  

Fondation Nationale des Sciences Politiques : Population Dynamics (6 heures/an). 

Niveau : 2ème année (programme anglophone) 

Fondation Nationale des Sciences Politiques : Méthodologie des Sciences Sociales (28 

heures / an). Niveau : 1ère année 

Université Paris 4 / Institut des Sciences Humaines Appliquées (Isha) 

Cours de démographie (36 heures /an). Niveau : 1ère année MST Sciences sociales 



 

2001-2003 

 

1998-2001 

 

1998-1999 

 

1996 

 

1995 

Université Paris 12 : Cours de Démographie. Niveau : DESS de sociologie appliquée à 

l’intervention sociale 

Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information (Ensai), Rennes : 

Cours de démographie (32 heures /an). Niveau : 1ère année d’études 

Université Paris 7 : Cours de démographie (49 heures/an). Niveau : 2ème année de DEUG 

de géographie 

Université Jules Verne, Amiens : Cours de démographie (16 heures/an). Niveau : 1ère 

année de DEUG de sociologie 

Université Joseph Fourier, Grenoble : Cours de démographie (18 heures/an). Niveau : 

Maîtrise Aménagement du territoire. 
 


