Master M2 MASS Analyse des Populations
Organisation de l’année 2020-2021

Période 1 : Atelier de modélisation (du mardi 1er septembre au vendredi 11 septembre)
Atelier Modélisation des données socio-démographiques, cours de démographie
•
•
•
•
•
•

Mardi 1er septembre à 10h00 : réunion de rentrée en salle 202 (bâtiment 5)
Mardi 1er septembre à 13h30 : remise des ordinateurs puis début de l’atelier de modélisation des données socio-démographiques
Mercredi 2 septembre à 13h30 : début du cours de démographie
Jeudi 3 septembre à 11h00 : réunion organisation des activités communes M1-M2 puis déjeuner Pizzas
Mardi 8 septembre à 10h00 : atelier posters, à 13h30 : mise en place de la gestion de projet
Jeudi 10 septembre : choix des options (entretiens individuels)

Période 2 : Cours d’automne (du lundi 14 septembre au vendredi 18 décembre)
Analyse statistique des données longitudinales, Utilisation avancée du logiciel SAS, Bases de données, Démographie appliquée,
Modélisation et simulation multi-agent (SMA), Systèmes d’information géographique (SIG), Simulation des dynamiques des
populations, Modèles de durées, Epidémiologie, Anglais, Insertion professionnelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 14 septembre : début des enseignements
Lundi 14 septembre : dépôt sur AMETICE de la présentation de la problématique pour l’atelier de modélisation
Mardi 21 septembre : présentation de la problématique choisie pour l’atelier de modélisation
Vendredi 25 septembre : soutenance des stages de M2 MASS POP promotion 2019-2020, première série
Vendredi 25 septembre : remise des comptes-rendus des soutenances des stages
Vendredi 2 octobre : remise des posters sur AMETICE
Mardi 13 octobre : présentation des posters aux M1MASS
Jeudi 15 octobre : dépôt sur AMETICE et au secrétariat du rapport de l’atelier de modélisation
Vendredi 16 octobre : séminaire A. Bringé (INED) - Analyse de données rétrospectives d’enquêtes
Jeudi 22 octobre : soutenance de l’atelier de modélisation
Lundi 26 octobre : séminaire MP de Bellefon (INSEE) - Introduction à la statistique spatiale
Mardi 27 octobre : entretiens individuels (bilan de la rentrée + recherche du stage)
Lundi 9 novembre : retour sur les outils puis présentation des sujets de projets pluridisciplinaires
Mercredi 18 novembre : journée travail collaboratif
Vendredi 27 novembre : séminaire de P. Rouaud (INSEE) : le recensement de la population en France
Lundi 7 décembre : remise des comptes rendus des interventions d’A. Bringé, MP de Bellefon et P. Rouaud
Vendredi 11 décembre : soutenance des stages de M2 MASS POP promotion 2019-2020, seconde série

Du lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre : Examens des cours d’automne

Période 3 : Cours d’hiver (du lundi 4 janvier au vendredi 26 mars)
Analyse multiniveau, Méthodes avancées pour le sondage, Statistique spatiale et population, Exploitation sous R des données
massives en sciences sociales, Anglais, Epidémiologie, Projet pluridisciplinaire
• lundi 4 janvier : début des cours
• [date à fixer, février] : Passage du TOEIC
• [date à fixer, février] : Séminaire professionnel “les débouchés variés du master MASS : témoignages de diplômés de la promotion
2018-2019”
• Vendredi 19 mars : Remise du rapport de gestion de projet

Du lundi 22 mars au vendredi 26 mars : Examens des cours d’hiver et soutenance de gestion de projet

Période 4 : stage ou alternance à plein temps (du lundi 29 mars au mercredi 29 septembre)
Stage de 4 à 6 mois en entreprise ou laboratoire, ou en entreprise dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
• Lundi 14 juin : réunion de mi-parcours des stages ou du contrat de professionnalisation
• Vendredi 17 septembre 2021 : remise du rapport de stage ou d’alternance
• Jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2021 : soutenances des stages et des alternances

Vacances (pour les non alternants)
Vacances de fin d’année : du lundi 21 décembre au vendredi 1er janvier
Vacances d’hiver : du lundi 22 février au vendredi 26 février
Tous les enseignements sauf mention contraire auront lieu en salle 202, bâtiment 5, campus Saint-Charles

