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Localisation des salles et des services:
Rez-de-chaussée :
(1st Floor)

Inscriptions
Bureaux de l’UIESP
Centre d’affaires (Business Centre)
Bureau des circuits touristiques et hébergements (Tour / Accommodation Desk)
Salles de présentation 101 à 110

1er étage :
(2nd Floor)

Bureaux du Professional Conference Organizer (PCO) (Salle 207)
Bureaux du CNO (Salle 206-1)
Salle de presse (Salle 204)
Salle de prévisionnage (salle 208-1) (pour télécharger les PPT 24h à l’avance)
Salle d’interprétation simultanée (24h à l’avance) en Salle 208-2
Accès à l’Auditorium pour la Cérémonie d’ouverture (26 août)
Accès à l’Exhibition Hall 1 pour le Banquet du CNO (28 août)
Salles de présentation 201 à 203 et 211 à 213
Stands d’exposition
Pauses-cafés & Salon Internet

2ème étage :
(3nd Floor)

Réception de bienvenue (Grand Ballroom)
Assemblée générale de l’UIESP (Grand Ballroom)
Séances plénières (Grand Ballroom)
Cérémonie de clôture (Grand Ballroom)
Séances Posters A à H (dans le lobby du Convention Hall)
Pauses-cafés & Salon Internet

Informations générales
1) Centre de conférences
Le Congrès a lieu au Busan Exhibition Convention
Centre (BEXCO). Le centre sera ouvert aux
participants du 25 au 31 août, entre 7h et 21h.
BEXCO
Adresse : 55 APEC-ro, Haeundae-gu, Busan
Téléphone : +82-51-740-7300
Site Internet : www.bexco.co.kr
Les séances du Congrès auront lieu au « Convention
Hall », réparti sur trois étages, et au « Glass Hall »,
dont l’accès se fait par le 1er étage (2nd floor) du
« Convention Hall ».
Le centre BEXCO dispose de nombreux
aménagements, notamment plusieurs restaurants et
cafés, une cafétéria, un centre d’affaires, une
banque et un bureau de change, un magasin de
souvenirs et une supérette. En face du centre
BEXCO, les participants pourront déjeuner dans
l’aire de restauration du grand magasin « Shinsegae
Centum », qui propose un large éventail de plats, à
des prix raisonnables, ainsi qu’un service rapide.

2) Heures d’ouverture
UIESP
Le bureau de l’UIESP est ouvert de 10h à 12h30 du
25 au 31 août. Il est situé dans la salle « Glass
room » du « Convention Hall », au rez-de-chaussée
(1st floor). Le personnel de l’UIESP se tiendra
également à votre disposition au stand d’inscription
(« Registration booth ») et au stand d’exposition de
l’UIESP (« IUSSP Exhibit booth »).
Comité national d’organisation (CNO)
Le bureau du CNO est ouvert entre 8h et 17h du 25
au 30 août, et entre 8h et 14h le 31 août. Le bureau
se trouve dans la salle 206-1 du « Convention
Hall », au 1er étage (2nd floor).
Professional Conference Organizer (PCO)
Le bureau du PCO est ouvert de 7h à 19h du 25 au
30 août, et de 7h à 14h le 31 août. Ils gèrent les
réunions parallèles et les stands d’expositions. Leur
bureau est au 1er étage (2nd floor), en salle 207 (dans
le Convention Hall).

3) Inscriptions
Les stands d’inscription sont situés dans le lobby du
« Convention Hall », au RdC (1st floor).
Participants inscrits
Tous les participants inscrits doivent se rendre au
Bureau des préinsrits (« Pre-registration Desk »)
afin d’y récupérer un badge à leur nom et un kit du
Congrès. Merci de bien vouloir vous munir d’une
copie de votre accusé d’inscription lorsque vous
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venez chercher votre badge. Les membres de plein
droit de l’UIESP se verront également remettre un
pin’s UIESP.
Inscriptions et paiement sur place
Les participants qui ne se sont PAS inscrits en ligne,
ou qui ne se sont pas encore acquittés de leurs frais
d’inscription doivent le faire au Stand d’inscription
(« On-site Registration Desk »). Les participants
n’ayant pas reçu d’accusé d’inscription par email
après s’être acquittés du paiement des frais
d’inscription sont également invités à se rendre au
« On-site Registration Desk » pour vérifier le statut
de leur inscription.
Horaires du stand d’inscription
Dimanche 25 août
Lundi 26 août
Mardi 27 au vendredi 30 août
Samedi 31 août

12:00 to 18:00
08:00 to 17:00
08:00 to 18:00
08:00 to 12:00

Frais d’inscription sur place
Catégorie
Membres de l’UIESP
Non-membres
Démographes résidant en Corée
Etudiants à temps plein inscrits
dans une Université coréenne
Etudiants membres de l’UIESP
Accompagnants

Frais
d’inscription
450 €
650 €
150 €
50 €
150 €
150 €

*Les démographes résidant en Corée pré-inscrits avant
le 15 juillet peuvent verser KRW 150 000 au
« Domestic On-site Registration desk ».
*Les étudiants à temps plein inscrits dans une université
coréenne pré-inscrits avant le 15 juillet doivent
présenter une carte étudiant valide lorsqu’ils viennent
collecter leur badge.

Badges nominatifs
Pour des raisons de sécurité, tous les participants et
exposants sont invités à porter leur badge nominatif
tout au long du Congrès, et ce afin d’avoir accès aux
salles des différentes séances, aux expositions, aux
réceptions et dîners officiels.
Les badges perdus peuvent être remplacés au stand
d’inscription (« Registration booth ») sur production
d’une pièce d’identité et contre règlement d’une
somme de KRW10 000 (US$10).
Kit du Congrès
Les participants recevront un coupon pour se voir
remettre un kit du Congrès ainsi qu’un badge
nominatif. Pour récupérer le vôtre, merci de bien
vouloir présenter votre coupon au « Conference Kit
Desk » situé derrière le Stand d’inscription. Les
accompagnants n’ont pas droit à ce kit.

Certificat de participation
Tous les participants recevront par email un
« Certificat de participation » à l’issue du congrès.

4) Téléchargement des présentations
Tous les orateurs des séances régulières doivent
télécharger leur présentation, y compris d’éventuels
fichiers vidéo ou audio associés, AU PLUS TARD
la veille au soir de leur séance, dans la salle de
prévisionnage (Preview Room) en salle 208-1 du
« Convention Hall », au 1er étage (2nd floor). La
salle de prévisionnage est ouverte entre 7h30 et
20h30 du 25 au 30 août, et entre 7h30 et 13h30 le
31 août. Tous les fichiers doivent se trouver sur une
clé USB, un CD ou un DVD. En cas de difficultés
ou pour toute question, veuillez consulter le
personnel et les techniciens de la salle de
prévisionnage.
Toutes les salles où auront lieu les séances sont
équipées d’un ordinateur situé dans la régie, qui sera
utilisé pour toutes les présentations. Les orateurs qui
souhaitent diffuser un fichier audio et/ou vidéo lors
de leur présentation doivent consulter le personnel
de la salle de prévisionnage en amont de leur
séance. Les orateurs ne sont pas autorisés à utiliser
leur propre ordinateur portable lors de leur
intervention, et ce afin d’éviter des problèmes de
compatibilité entre l’ordinateur et le projecteur. Les
utilisateurs Mac doivent approter leur propre « Mac
gender changer ».

5) Interprétation simultanée
L’interprétation simultanée sera assurée du français
vers l’anglais pour toutes les séances. Lors des
séances plénières, l’interprétation sera assurée du
français vers l’anglais et de l’anglais vers le
français, ainsi que de l’anglais vers le coréen et du
coréen vers l’anglais.
Les titres en gras des communications dans le
programme indiquent la langue de présentation.
Des casques seront à disposition à l’entrée de
chacune des salles. A l’issue de chaque séance, merci
de bien vouloir laisser les casques dans la salle.
AU MOINS 24h avant leur séance, les auteurs
disposant d’une présentation en français pour une
séance régulière, ou d’une présentation dans l’une
des trois langues du Congrès pour une séance
plénière doivent fournir une copie papier de leur
présentation orale, ou un fichier électronique
contenant ladite présentation sur une clé USB au
personnel de la salle d’interprétation simultanée
(Simultaneous Interpretation Room) située en
salle 208-2 du « Convention Hall », au 1er étage (2nd
floor),. La salle est ouverte de 7h30 à 20h30 du 25
au 30 août.

La couverture de la présentation soumise et/ou les
supports de présentation doivent indiquer clairement
le nom du premier auteur, le titre de la
communication, ainsi que le numéro, la salle,
l’heure et la date de la séance.
Nous tenons à remercier les nombreux bailleurs de
fonds qui nous ont apporté un soutien financier pour
garantir une interprétation de qualité du français
vers l’anglais lors du Congrès. La liste de nos
parrains se trouve dans le programme du Congrès.
Sémaphores, société d’interprétation et de traduction
basée à Paris, assurera l’interprétation françaisanglais-français.

6) Programme scientifique
Séances régulières
Quinze séances régulières auront lieu simultanément
du mardi au vendredi, de 8h30 à 17h et samedi de
8h30 à 12h. Les séances durent 90 minutes. La liste
des séances se trouve pages 10 à 18 de ce Bulletin,
et les détails de chaque séance sont disponibles dans
le Programme et le Livre des résumés.
Chaque séance sera modérée par un président de
séance et comprendra 4 présentations, suivies d’un
débat avec la salle portant sur les communications
ayant fait l’objet d’une présentation, débat
éventuellement introduit par un discutant. Chaque
orateur disposera de 15 minutes, laissant ainsi
environ 25 minutes au débat. Tous les orateurs sont
invités à respecter scrupuleusement le temps qui leur
est imparti. Les présidents de séance ont pour
consigne de demander au technicien présent de
couper le microphone et d’éteindre le projecteur
diffusant les diapositives dans le cas où l’orateur
dépasserait son temps de parole.

Séances posters
Quatre séances posters réunissant jusqu’à 150
posters organisés en 8 sections thématiques auront
lieu du 27 au 30 août dans le lobby du « Convention
Hall », au 2ème étage (3rd floor). Les posters seront
exposés entre 9h30 et 17h. Leurs auteurs les
présenteront aux participants au Congrès entre 12h
et 13h30, et répondront aux éventuelles questions.
Affichage et retrait des posters
Les auteurs peuvent afficher leurs posters le matin
de leur présentation entre 7h30 et 9h. Ils doivent
utiliser le panneau numéroté assigné à chaque
poster. Par exemple, les auteurs du poster 1 de la
séance 32 doivent afficher leur poster mardi matin
sur le panneau 1, dans la Section poster A. Des
schémas explicatifs seront mis à disposition dans la
zone des séances posters.
Des fournitures de bureau, notamment du ruban
adhésif double face, des ciseaux, et autres seront mis
à disposition des personnes présentant des posters,
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dans la zone des séances posters. Le carton mousse,
ainsi que tout support épais ou à plusieurs couches,
et autres punaises ne sont pas autorisés dans le cadre
l’affichage des posters. Tous les posters doivent être
affichés dans la journée, et retirés pour 19h30. Le
CNO ne peut être tenu responsable de la perte ou de
l’endommagement d’un poster en dehors des heures
autorisées. A la fin de chaque journée, la
Commission des posters sélectionnera le meilleur
poster de la journée. Les Prix des meilleurs posters
seront remis aux quatre meilleurs posters au cours
de la cérémonie de clôture, le 31 août.

Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a lieu le lundi 26 août à
17h30, dans l’Auditorium dont l’accès se fait par le
1er étage (2nd floor) du « Convention Hall ». Le
discours d’ouverture, par François Héran (Institut
national d’études démographiques), portera sur le
thème : « Fécondité et politique familiale : quelles
leçons tirer des expériences européennes? ».
Une réception de bienvenue sera donnée par Namsik Hur, Maire de la Ville métropolitaine de Busan.
Elle aura lieu à l’issue de la cérémonie d’ouverture,
dans la salle « Grand Ballroom », au 2ème étage (3rd
floor) du « Convention Hall ». Tous les participants
sont cordialement invités à se joindre à cette
réception avec buffet.

Séances plénières
Les séances plénières auront lieu dans la salle
« Grand Ballroom » située dans le « Convention
Hall », au 2ème étage (3rd floor).
Plénière de l’UNFPA (mardi 27 août)
« La population dans le Programme de
développement post-2015 », présidée par Ralph
Hakkert (UNFPA).
Plénière spéciale du CNO de la région AsiePacifique (mercredi 28 août)
« Développement économique, technologie de
l’information, et processus démographiques »,
présidée par Eui-Hang Shin (Organisateur de la
séance spéciale du CNO de la région AsiePacifique).
Débat en plénière de l’UIESP (jeudi 29 août)
« Pour les pays en développement, le
développement économique doit être une priorité
plus
importante
que
la
protection
de
l’environnement et des ressources naturelles »,
présidé par Peter McDonald (Président de
l’UIESP/Australian National University).
Plénière de l’UIESP (vendredi 30 août)
« Comment les familles vont-elles évoluer au cours
des 20 prochaines années », présidée par Peter
McDonald (Président de l’UIESP/ Australian
National University).
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Séances du CNO sur la région Asie-Pacifique
En coopération avec nos collègues de la région
Asie-Pacifique, le CNO a organisé 8 séances
spéciales et une séance plénière sur les questions
relatives à la population dans la région AsiePacifique. La séance plénière portera sur le thème
suivant « Développement économique, technologie
de l’information, et processus démographiques » et
aura lieu le mercredi 28 août à 17h30 dans la salle
« Grand Ballroom » du « Convention Hall », au 2ème
étage (3rd floor). Les autres séances auront lieu dans
la salle 211-212 du « Glass Hall », entre 8h30 et 17h
le mardi 26 août et le mercredi 27 août.
Ces séances porteront sur la région Asie-Pacifique
ou sur des thèmes revêtant un intérêt pour la région.
Au cours de ces séances, des services d’interprétation
seront proposés en anglais et coréen.

Cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture aura lieu samedi 31 août à
12h15 dans la salle « Grand Ballroom », dans le
« Convention Hall », au 2ème étage (3rd floor).
Anastasia Gage (prochaine Présidente de l’UIESP)
et Park Un-tae (Président du CNO) viendront clore
le programme officiel du Congrès. Les Prix des
meilleurs posters seront remis au cours de la
cérémonie, et Gunnar Andersson, le récipiendaire
2013 du Prix UIESP–Fondation Mattei Dogan pour
la recherche comparative en démographie
prononcera son discours de remerciements.

7) Activités de l’UIESP
Assemblée générale de l’UIESP
L’UIESP invite cordialement tous les membres de
l’UIESP à participer à son Assemblée générale, qui
se tiendra le 29 août de 19h à 21h dans la salle
« Grand Ballroom », dans le « Convention Hall »,
au 3ème étage. Les étudiants membres de l’UIESP y
sont également les bienvenus mais n’ont pas le droit
de vote. Des pin’s UIESP seront remis à tous les
membres de plein droit, afin d’identifier les
membres ayant le droit de vote lors de l’Assemblée
générale. Les thèmes de discussion comprennent :
les activités de l’UIESP pour la période 2009-2013
et l’élection des nouveaux membres du Comité de
nomination.
Prix du lauréat de l’UIESP
Le Prix du lauréat de l’UIESP sera remis à John
Bongaarts à l’issue de l’Assemblée générale. Tous
les participants sont invités cette remise de prix.
Prix UIESP–Fondation Mattei Dogan
Le récipiendaire 2013 du Prix UIESP–Fondation
Mattei Dogan pour la recherche comparative en
démographie, Gunnar Andersson, fera un discours
au cours de la cérémonie de clôture, le samedi 31
août à 12h15.

8) Réceptions

12) Excursions

Réception de bienvenue
Une réception de bienvenue sera donnée par Namsik Hur, Maire de la Ville métropolitaine de Busan,
le 26 août à 19h dans la salle « Grand Ballroom »,
dans le « Convention Hall », au 2ème étage (3rd
floor), à l’issue de la Cérémonie d’ouverture.

Le Bureau des circuits touristiques (« Tour Desk »)
propose des programmes d’excursion pour les
participants et leurs accompagnants, afin qu’ils
découvrent Busan, ses sites historiques et sa cuisine
unique. Pour plus d’informations, rendez-vous au
« Tour Desk » situé dans le lobby du « Convention
Hall », au RdC (1st floor).

Banquet du CNO
Le Comité national d’organisation coréen donnera
un banquet le 28 août à 19h, à l’issue de la séance
plénière spéciale du CNO portant sur la région AsiePacifique, dans « l’Exhibition Hall 1 ». Tous les
participants sont invités à ce dîner.

9) Restauration et pauses-café
Du café sera servi au cours des pauses du matin et
de l’après-midi, qui auront lieu entre les séances,
dans le lobby des 2ème et 3ème étages du
« Convention Hall ».
Plusieurs restaurants se trouvent au sous-sol du
centre BEXCO ainsi qu’en face de BEXCO, dans
l’aire de restauration du grand magasin « Shinsegae
Centum », qui propose un large éventail de plats, à
des prix raisonnables, ainsi qu’un service rapide.
Seule l’eau peut être consommée dans les salles de
présentation (pas d’aliments ni autres boissons).

10) Salons Internet
Les salons Internet sont ouverts entre 8h et 18h du
26 au 30 août, et entre 8h et 12h le 31 août. Ils sont
au nombre de deux, tous deux situés près des zones
prévues pour les stands d’exposition et les séances
posters, dans le lobby du « Convention Hall », aux
2ème et 3ème étages. Chacun de ces salons est équipé
de 10 ordinateurs. L’accès est limité à 20 minutes
par personne. Il n’y as pas d’imprimantes dans e
salon internet. Si vous avez besoin d’une
imprimante, rendez-vous au centre d’affaires
(« Business Center ») situé au RdC (1st floor).

11) Couverture par la presse
La presse nationale et internationale sera présente
au Congrès et pourra assister aux séances régulières
et plénières. Les cérémonies d’ouverture et de
clôture, les séances plénières et les séances du CNO
consacrées à la région Asie-Pacifique pourront être
filmés et diffusés ultérieurement. Les participants
dans la salle qui prendront part au débat durant ces
séances pourront être photographiés ou filmés.
Cartes de presse
Des cartes de presse seront émises gratuitement pour les
correspondants pré-inscrits. Les journalistes souhaitant
s’inscrire sur place DOIVENT soumettre leur
accréditation au Press Desk situé à côté du Stand
d’inscription. La salle de presse se situe en salle 204.

Les participants ayant réservé un circuit touristique
doivent se rendre au Tour Desk AU PLUS TARD
LA VEILLE du départ de leur circuit. Les
participants peuvent également s’inscrire sur place à
un circuit touristique, toujours auprès du « Tour
Desk ». Merci de bien vouloir réserver votre circuit
au moins un ou deux jours à l’avance. Veuillez
également noter que les circuits prévus peuvent être
annulés dans le cas où ils ne réuniraient pas
suffisamment de participants.

13) A propos de Busan
La ville hôte, Busan
Busan, ville animée d’environ 3,7 millions
d’habitants, se trouve sur la pointe sud-est de la
péninsule coréenne. Son remarquable environnement naturel est un panachage harmonieux de
montagnes, fleuves, et océan. Sa géographie
comprend un littoral qui offre pléthore de plages
superbes et de falaises au panorama saisissant, des
montagnes comptant de magnifiques sentiers de
randonnée et un paysage extraordinaire. De plus,
Busan abrite toutes sortes de marchés, du plus vaste
magasin au monde, où l’on peut acheter des produits
de luxe (juste à côté du BEXCO), à des marchés aux
puces où s’échangent des produits très bon marché.
Devise et taux de change
La devise officielle coréenne est le won coréen
(KRW). 1 000 KRW correspondent à 0,68 euro et à
0,98 dollar au 15 juillet 2013.
Les traveller’s cheques en euros et en dollars
peuvent être convertis en wons dans les banques
coréennes. Il est également possible de retirer du
liquide grâce aux distributeurs automatiques de
billets qui acceptent la plupart des cartes de débit
et/ou de crédit avec code à 4 chiffres. Cependant, il
se peut que votre banque applique un plafond de
retrait à l’étranger, ainsi nous vous recommandons
vivement de vérifier ces détails avec votre banque
avant votre départ. La majorité des cartes de crédit
sont acceptées par la plupart des commerçants.
Décalage horaire
En Corée, il y a 9 heures de décalage par rapport au
fuseau horaire de Greenwich (GMT + 9), et il n’y a
pas d’heure d’été.
5

Appels téléphoniques
Pour passer des appels à l’international, il vous faut
composer l’un des indicatifs internationaux (001,
002 ou 008), puis l’indicatif du pays, de la région, et
enfin le numéro de téléphone de la personne que
vous souhaitez joindre. Des cartes téléphoniques
coréennes et internationales sont disponibles à la
vente dans la plupart des commerces de proximité,
des hôtels et des aéroports. Des services de location
de téléphones portables sont également disponibles
à l’aéroport et/ou dans certains des hôtels de Busan.
Internet
En Corée, l’Internet est proposé dans les lieux
publics : aéroports, et gares ferroviaires et routières.
Les cybercafés et autres cafés proposent également
un accès internet. De nombreux cybercafés sont
ouverts 24h/24. BEXCO propose un wifi gratuit,
mais uniquement dans le lobby, et la rapidité du
débit dépendra du nombre total de personnes
souhaitant se connecter en même temps.
Electricité
En Corée, le voltage est de 220 volts. La prise
présente deux trous ronds, et est du même type que
les prises utilisées en France, Allemagne, Autriche,
Grèce, Turquie, et nombre d’autres pays.
Climat
Busan jouit d’un climat tempéré, avec des étés
chauds et humides. Août est le mois le plus chaud
de l’année, avec une température moyenne de
26,2°C / 79,2°F.
Horaires de bureau et d’ouverture
- Services administratifs : du lundi au vendredi, de
9h à 18h.
- Magasins : du lundi au samedi, de 10h à 20h (ou
plus tard).
- Banques : du lundi au vendredi, de 9h à 16h.
- Bureaux de poste : le principal bureau de poste
est ouvert de 9h à 16h30.
Transports urbains
Métro de Busan
Busan est desservie par quatre lignes de métro. Pour
vous rendre au BEXCO, descendez soit à la station
« Centum City », soit à la station « Busan Museum
of Art », sur la ligne 2 (ligne verte). Si vous venez
de l’aéroport, prenez le train express « Busan
Gimhae » jusqu’à la station « Sasang ». De là,
prenez la ligne 2 jusqu’à « Centum City ».
Tarifs
- Plein tarif (19 ans et plus) : KRW 1 200 ~ 1 500
Vous pouvez acheter une carte «T-money», qui peut
être utilisée dans tous les transports publics du pays.
Elle peut être achetée dans toutes les stations de
métro et la plupart des magasins de proximité. Les
utilisateurs du T-Money obtiendront un rabais sur
6

chaque trajet et peuvent faire un changement sans
payer le prix d’une course supplémentaire.
Pour connaitre le tarif correspondant à votre trajet,
consultez les panneaux muraux présents dans
chaque station ou les distributeurs de billets en
anglais. Pour toute question, adressez-vous aux
kiosques d’information situés dans chaque station.
Taxi
Vous n’aurez aucune difficulté à trouver un taxi à
Busan. La prise en charge, incluant les 2 premiers
kilomètres, est de KRW 2 800. Le montant restant
est calculé sur la base du temps de trajet et de la
distance parcourue. Prévoyez une majoration entre
minuit et 4h00 du matin. Pour commander un taxi
orange, avec services d’interprétation, composez le
1330.
Gastronomie
Cuisine royale
Sinseollo (pot-au-feu royal) : met très
savoureux, composé de bœuf, de radis blanc, de
concombres de mer, d’ormeaux, de champignons, de
poivrons rouges, de noix et de noix de ginko
cuisinés à la façon d’un pot-au-feu.
Gujeolpan (assiette de neuf délices) : met royal
composé de huit ingrédients finement tranchés,
assaisonnés et cuits. Ils sont ensuite présentés
séparément dans un plat à neuf compartiments, au
centre duquel on dispose des petites galettes de blé.
Plats coréens populaires
Kimchi : feuilles de choux et autres légumes
saumurés, puis assaisonnés avec différentes épices
avant d’être fermentés.
Bibimbap : plat composé de riz mélangé à
différents légumes cuits.
Bulgogi : fines tranches de bœuf ou de porc
marinées avant d’être grillées.
Galbi (ou kalbi) grillé : côtes de bœuf ou de porc
découpées en petites portions, marinées et cuites
au grill.
Samgyetang : coquelet farci avec différents
ingrédients, puis bouilli en vue d’obtenir une
soupe claire délicieuse.
Seolleongtang : soupe de bœuf ayant été cuite
pendant longtemps, servie avec du riz et différents
assaisonnements.
Galbi tang : côtes de bœuf ou de porc bouillies
avec des radis pour créer une soupe savoureuse.
Naengmyeon : nouilles froides servies dans un
bouillon de bœuf froid, accompagnées ou non de
pâte de piment rouge.
Kimchi jjigae : porc ou thon cuit en ragoût avec
des Kimchi.
Dakgalbi : poulet épicé et grillé avec des
assaisonnements.

En-cas populaires
Gimbap : souvent appelé Maki; mélange de
lamelles de jambon, radis au vinaigre, épinards et
oeuf, entre autres, enveloppé d’algues.
Buchimgae(Jeon) : kimchi ou fruit de mer fariné
puis frit dans de l’huile à la poêle.
Tteokbokki : on découpe un long gâteau de riz de
forme cylindrique en morceaux de la taille d’un
doigt appelés garaetteok. Ces morceaux sont cuits
dans une sauce épicée et sucrée. On peut y ajouter
de la viande, des légumes ou du ramyeon.
Sundae : saucisse traditionnelle préparée à base
d’intestins de porc et fourrée avec un mélange de
tofu, de légumes et de nouilles de pomme de terre.
Eomuk(Odaeng) : sorte de croquette de poisson
préparée à partir de poisson écrasé. Les croquettes
sont enfilées sur des brochettes puis cuites dans de
l’eau bouillante avec des radis et des oignons verts.
Twigim : ce met frit et croustillant est préparé à la
façon des Tempura japonais. Vous trouverez
certains des twigim les plus populaires chez les
vendeurs de rue.
Dak-kkochi : brochette de poulet coupé en petits
morceaux, enrobée de sauce épicée, puis cuite au
grill.
Restaurants
Gukbap Alley, Haeundae Market
Existe-t-il plaisir plus simple que de se réchauffer
en buvant un bol de gukbap ? Une fois dans le
quartier de Haeundae, après une longue journée de
présentations scientifiques, allez goûter un de ces
bols de riz accompagné de bouillon épicé dans le
back-alley market. Réconfort assuré ! Le Haeundae
Market est réputé pour son enfilade d’échoppes
servant de délicieux gukbap. Vous ne resterez pas
indifférent au charme désuet de nombre d’entre eux.
Kim Hee-dae Halmae Wonjo Gamasot Gukbap (Le
vrai gukbap au chaudron de grand-mère Kim HeedaeGukbap), signalé par une enseigne jaune tout au
bout de la rangée remporte la palme du cadre le plus
dépouillé, avec ses murs constellés d'inscriptions
manuscrites. Mais 48-nyeon Jeontong Haeundae
Wonjo Halmae Gukbap (Le gukbap traditionnel de
mamie Haeundae, depuis 48 ans), juste à côté, avec
l’enseigne rouge, semble avoir des mamies plus
sympas aux fourneaux et, certains vous diront, une
meilleure cuisine. Mais les deux sont bons. A vous
de choisir !
-Prix : KRW 3 500/bol
-Heures d’ouverture : 24h/24h
-Adresse : 612-2 U-1-dong, Haeundae-gu Busan
An Ga
An Ga sert la Meilleure viande de Busan. Ne vous
laissez pas déstabiliser par le nom du lieu – An Ga,
dans ce cas, signifie « foyer confortable », et non
pas « ne veut pas y aller ». Et franchement, hormis

les végétariens, personne ne refuserait de manger là.
Ce restaurant spécialisé dans le barbecue coréen est
réputé pour la qualité de sa viande – la meilleure de
la ville, dit-on. Il est également magnifiquement
décoré et a des airs d’izakaya.
-Prix : tous les plats sont à moins de
KRW 10 000/portion
-Heures d’ouverture : 17h ~ 2h du matin
- Comment s’y rendre : descendez à la station
« Jung-dong », sortie 5. Puis, allez tout droit
pendant 10 à 15 minutes
-Adresse : 1276-1 Jung-dong, Haeundae-gu, Busan
Gaya Mil-myeon
La texture des nouilles légèrement jaunes servies à
Halmae Gaya est juste comme il faut et la soupe
claire glacée qui les accompagne est à la fois
goûteuse et fraîche. Ce mariage parfait entre les
nouilles et la soupe glacée ravira vos papilles.
-Prix : KRW 4 000 ~ 6 000/bol
-Heures d’ouverture : 10h ~ 22h
-Comment s’y rendre : station « Jagalchi » (Ligne de
métro n°1), sortie 7.
Marchez tout droit sur 90 m (2 pâtés de maison)
puis tournez à droite. De nouveau tout droit sur
40 m puis tournez à droite dans l’allée au niveau du
magasin NIKE. Halmae Gaya Milmyeon se trouve à
20 m sur votre droite.
-Adresse : 56-14 Gwangbok-ro, Jung-gu, Busan
OPS
Pour bien commencer la journée, arrêtez-vous à la
boulangerie OPS. Le petit déjeuner complet,
incluant entre autres toasts, saucisses grillées, œufs,
salade et café, n’y coûte que KRW 5 000. Une
excellente façon de recharger ses batteries avant
d’entamer une journée chargée. La qualité de la
viennoiserie dans cet endroit ensoleillé et vraiment
mignon est difficile à battre. Selon un résident belge
de Busan, les pains au chocolat d’OPS sont même
meilleurs que ceux qu’il trouve à Bruxelles.
-Heures d’ouverture : 7h30 ~ 23h
-Adresse : 1394-82 Jung 1-dong, haeundae-gu,
Busan
Achats
Centum City
Centum City est inscrit au livre Guinness des
Records comme étant le grand magasin ayant la plus
grande superficie au monde. Vous y trouverez
absolument de tout, des vêtements jusqu’à la
nourriture. Il dispose également d’équipements de
loisirs ouverts toute l’année.
-Lieu : 1495 Wu-dong, Haeundae-gu, Busan/
directement connecté à la station « Centum City »,
sur la ligne de métro n° 2
Musées
Busan Museum
Le musée a ouvert ses portes pour la première fois
7

en 1978. Depuis, il est devenu un des symboles de
la ville.
-Heures d’ouverture : 9h ~ 20h
-Site Internet : http://engmuseum.busan.go.kr/
-Entrée gratuite
Bokcheon Museum
Ce musée érigé à côté de Dongnae Bokcheondong
Gobungun représente une tombe ancienne de la
période des Trois Royaumes. Les tombes de
Bokcheondong Gobungun datent des IVe~VIe siècle
(période Gaya). Admirez les artéfacts qui ont été
extraits des tombes pour plonger dans le passé.
-Heures d’ouverture : 9h ~ 19h
-Site Internet : http://engmuseum.busan.go.kr/
-Entrée gratuite
Vie nocturne
ROCKQ Norae-Town
Vous aimez chanter ? Le karaoke se pratique sous la
forme d’un divertissement interactif au cours duquel
des chanteurs amateurs chantent dans un micro et en
public sur une musique enregistrée. Les paroles sont
affichées sur un écran video. Vous passerez un
excellent moment avec vos amis/votre famille tout
en profitant de la magnifique vue sur l’océan.
-Tarif : KRW 15 000 ~ 20 000/heure
-Pour vous y rendre : juste devant le Sea Cloud
Hotel
-Adresse : 1392-26 Jung-dong, Haeundae-gu, Busan
Divers
Busan Aquarium
Aquarium ludo-éducatif unique en son genre sur
Haeundae Beach à Busan, disposant d’installations
dernier cri.
-Heures d’ouverture : 9h ~ 19h
-Entrée : adulte KRW 21 000 (personne handicapée
KRW 15 000) / enfant KRW 15 000 (enfant
handicapé KRW 10 000)
-Site Internet : http://www.busanaquarium.com/en/
Busan Gwangan Bridge
Il s’agit du plus long pont passant au-dessus de l’océan
en Corée. Il bénéficie d’un jeu de lumières splendide,
qui change au fil de la journée et des saisons.
-Pour vous y rendre : prenez la Ligne de métro n°2 et
descendez à la station Gwangan, prenez la sortie 3 ou
5. Marchez ensuite pendant 10 minutes vers
Gwangalli Beach.
-Adresse : Namcheon-dong, Suyeong-gu ~ Udong, Haeundae-gu
Haeundae Beach
Haeundae, la plus grande plage de Corée, bénéficie
d’un emplacement avantageux. Sa longue plage de
sable blanc longe des eaux peu profondes et est dotée
de
toutes
sortes
d’aménagements
(hôtels,
condominiums, etc.).
-Adresse : Jung-dong, U1-dong, Haeundae-gu, Busan
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Jagalchi Market
« Oiso, Boiso, Soiso », ou « Viens, regarde et
achète ! » est une phrase que vous entendrez souvent
sur le marché. Ne manquez pas le Jagalchi Fish Market
(marché aux poissons), célèbre tout autant pour ses
vieilles femmes qui vendent les prises du jour que pour
la fraîcheur des produits et leur prix raisonnable.
- Pour vous y rendre : prenez la ligne de métro n°1 et
descendez à la station « Jagalchi » et prenez la sortie
n°10. Tournez à droite dans la rue Jagalchi 3(sam)-gil.
Marchez pendant 5 minutes, puis tournez à gauche.
Vesta Jjimjilbang
Vous ne connaîtrez pas vraiment la Corée tant que
vous n’aurez pas été dans des bains publics. Le
Jjimjilbang fait partie intégrante de l’expérience
coréenne. Il s’agit d’un sauna coréen traditionnel avec
chauffage au sol. Vesta propose un spa chaud en
extérieur avec une vue magnifique sur le ciel et la mer.
-Tarifs : adultes : sauna : KRW 6 000 / sauna +
Jjimjilbang (habillé) : KRW 10 000 ; nfants (< 7 ans) :
sauna : KRW 3 000 / sauna + Jjimjilbang: KRW 5 000.
-Pour vous y rendre : ligne de métro n°2 jusqu’à la
station « Jung-Dong » (entre Haeundae et Jangsan),
prenez la sortie n°5 puis sortez tout droit en passant
devant le centre commercial Rodeo. Montez ensuite
jusqu’en haut de la colline (la route fera un virage vers
la gauche). Vesta sera sur votre gauche. Comptez 20
minutes à pied depuis le métro.
-Adresse : 1509-6 Jung-dong, Haeundae-gu, Busan
Spa Land
Relaxez-vous avec un grand R à Spa Land, de loin le
meilleur Jimjilbang de Corée. Les enfants ne sont pas
admis et l’atmosphère luxueuse du lieu, tout à fait en
phase avec celle du grand magasin Centum City
Shinsegae Department Store dans lequel il se trouve,
en font un endroit dans lequel vous pourrez vous
abandonner totalement. La salle de relaxation
immaculée, avec ses sièges inclinés moelleux et ses
écrans personnels, fait vraiment penser au vaisseau
spatial de « Wall-E ».
-Tarifs : adulte (semaine) KRW 12 000 / (week-end)
KRW 14 000 // étudiant (semaine) KRW 9 000 (weekend) KRW 11 000 // tôt le matin ou tard le soir
(semaine) KRW 7 000 (week-end) KRW 9 000
-Heures d’ouverture : 6h ~ 24h
-Adresse : Shinsegae Department Store 1F 1495 Udong, Haeundae-gu, Busan
Numéros de téléphone utiles :
Commissariat de police
Centre d’appels Séoul 120
Centre d’appels Busan 120
Annuaire téléphonique
Horloge parlante
Météo
Informations à l’attention des touristes
(dans différentes langues étrangères)

112
02-120
051-120
114
116
131
1330

Calendrier de la semaine
Horaire

Dimanche
25 août

Lundi
26 août

Mardi
27 août

7:008:00

Jeudi
29 août

Vendredi
30 août

Samedi
31 août

Séance parallèle

8:3010:00

10:3012:00
Inscriptions
et
Séances parallèles

12:0013:30
13:3015:00

15:3017:00

Mercredi
28 août

Inscriptions

Séances régulières
(2 à 16)

Séances régulières
(72 à 86)

Séances régulières
(141 à 155)

Séances régulières
(210 à 224)

Séances régulières
(279 à 292)

Pause-Café

Pause-Café

Pause-Café

Pause-Café

Pause-Café

Séances régulières
(17 à 31)

Séances régulières
(87 à 101)

Séances régulières
(156 à 170)

Séances régulières
(225 à 239)

Séances régulières
(293 à 307)

Séances poster
(32 à 39)

Séances poster
(102 à 109)

Séances poster
(171 à 178)

Séances poster
(240 à 247)

Cérémonie
de clôture

Séances régulières
(41 à 55)

Séances régulières
(110 à 124)

Séances régulières
(179 à 193)

Séances régulières
(248 à 262)

Pause-Café

Pause-Café

Pause-Café

Pause-Café

Séances régulières
(56 à 70)

Séances régulières
(125 à 139)

Séances régulières
(194 à 208)

Séances régulières
(263 à 277)

17:3019:00

Cérémonie
d’ouverture

Plénière de
l’UNFPA

Plénière du
CNO coréen

Débat de
l’UIESP

Plénière de
l’UIESP

19:0021:00

Réception par le
Maire de Busan

Séances parallèles

Banquet offert par
le CNO coréen

Assemblée
générale de
l’UIESP

Séances parallèles

9

Mardi 27 août – Matinée
Salle (et niveau)
Room 101
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 102
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 103
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 104
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 105
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 106
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 107
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 108
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 109
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 110
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 201
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 202
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 203
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 211-212
(Glass Hall, 2nd
Floor)
Room 213
(Glass Hall, 2nd
Floor)

8:30-10:00
2.

Accessibilité et impact des traitements
antirétroviraux hautement actifs (HAART)

17. Réduire la vulnérabilité des adolescents et des
jeunes à l’infection par le VIH et les MST

3.

Groupes à faible fécondité dans les pays en
développement

18. Quelles perspectives de reprise de la fécondité
dans les sociétés à faible fécondité ?

4.

Transitions dans le processus de sélection
du conjoint

19. Tendances des taux de mariages mixtes

5.

Aspirations et stratégies des migrants

20. Tendances et déterminants des migrations
internationales

6.

Migrations internes et urbanisation : études
de cas

21. Migrations internes et dynamiques familiales

7.

Vieillissement de la population et transferts
intergénérationnels : défis pour les
politiques sociales

22. Participation au marché du travail et
productivité des travailleurs âgés

8.

Population et développement

23. Population et pauvreté

9.

Promouvoir la santé sexuelle et
reproductive chez les adolescents : qu’estce qui fonctionne ?

24. La sensibilisation des jeunes aux questions de
santé sexuelle et reproductive : opportunités et
défis

10. La dépopulation à l’échelle infranationale :
causes et conséquences

25. Dynamique démographique et changement
climatique

11. Les méthodes sur la mortalité et la santé
adulte

26. Méthodes démographiques, méthodologies
innovantes et applications

12. Infécondité : s’atteler aux causes et fournir
des traitements

27. Facteurs associés à la demande et à l’utilisation
des services de santé maternelle

13. Sexualité et santé de la reproduction

28. Repositionner la planification familiale

14. Les multiples facettes de la transition
sanitaire

29. Troubles de la nutrition, santé et mortalité

15. Démographie politique de la région AsiePacifique

30. Tendances démographiques et perspectives en
Corée du Nord

16. Statut matrimonial et mortalité

31. Influences du parcours de vie sur la santé et la
mortalité

12:00-13:30
Poster Section A:
Poster Section B:
Poster Section C:
Poster Section D:
Poster Section E:
Poster Section F:
Poster Section G:
Poster Section H:
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10:30-12:00

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Séances poster –– Convention Hall Lobby, 3rd Floor

Séance poster : Fécondité (1)
Séance poster : Sexualité et santé de la reproduction (1)
Séance poster : Migrations internes et urbanisation (1)
Séance poster : Population et droits de l’homme
Séance poster : Mariage et formation des unions, familles et ménages (1)
Séance poster : Vieillissement démographique et relations intergénérationnelles (1)
Séance poster : Société et culture
Séance poster : Santé, mortalité et longévité (1)

Mardi 27 août – Après-midi
Salle (et niveau)
Room 101
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 102
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 103
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 104
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 105
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 106
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 107
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 108
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 109
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 110
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 201
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 202
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 203
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 211-212
(Glass Hall, 2nd
Floor)
Room 213
(Glass Hall, 2nd
Floor)

13:30-15:00

15:30-17:00

41. Méthodologie biographique

56. L’évaluation du risque VIH auprès de
populations difficiles à atteindre

42. Education et fécondité

57. Les facteurs économiques et culturels qui
influencent les préférences de fécondité

43. Mortalité de crise : comment étudier les
effets des conflits, des famines et des
catastrophes naturelles

58. Les effets démographiques des famines

44. Comprendre l’augmentation généralisée de
la cohabitation

59. La signification de la cohabitation

45. Nouvelles approches sur les déterminants
de la migration

60. L’impact des migrations sur les pays de
destination

46. Méthodes indirectes d’estimation de la
mortalité et de la fécondité : de nouvelles
techniques pour de nouvelles réalités
47. Les Comptes de transfert nationaux nous
renseignent-ils sur les formes de transferts
intergénérationnels ?

61. Avancées dans l’analyse des tables de survie
62. Les transferts intergénérationnels dans le temps
et dans l’espace

48. Les implications politiques de la nature
multidimensionnelle de la pauvreté

63. La pertinence de la variable population pour la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement

49. Déterminants des comportements de santé
chez les adolescents

64. Santé, comportements à risque et mortalité des
adolescents

50. Genre et population : les politiques
publiques et leurs résultats

65. Education et emploi

51. L’évaluation des politiques, des
programmes et des services de santé
maternelle et infantile

66. Mortalité maternelle : mesure et causes

52. Evaluation des programmes de planification 67. L’évaluation des politiques de planification
familiale et de santé de la reproduction
familiale et de santé de la reproduction
53. Profil par âge de la mortalité adulte en lien
avec les causes de décès et l’augmentation
de la longévité

68. Grande longévité. Observation et méthodes

54. Réponse politique à la très faible fécondité
dans la région Asie-Pacifique

69. Développement socio-économique et évolution
démographique en Corée du Sud

55. Le Plan d’action international de Madrid
sur le vieillissement : Où en sommes-nous
dix ans après ?

70. Des outils de formation à distance pour les
sciences de la population

17:30-19:00

Séance plénière–– Grand Ballroom, Convention Hall, 3rd Floor

Séance plénière de l’UNFPA :
La population dans le programme de développement post-2015
19:00-21:00

Séances parallèles
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Mercredi 28 août – Matinée
Salle (et niveau)
Room 101
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 102
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 103
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 104
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 105
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 106
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 107
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 108
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 109
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 110
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 201
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 202
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 203
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 211-212
(Glass Hall, 2nd
Floor)
Room 213
(Glass Hall, 2nd
Floor)

8:30-10:00
72. Baisse rapide de la mortalité dans les pays
en développement et implications
théoriques

87. Conséquences de la récession économique sur
la santé et la mortalité

73. Démêler les facteurs individuels, familiaux
et contextuels influençant la fécondité

88. Le déclin de la fécondité en Afrique subsaharienne peut-il être accéléré ?

74. Unions homosexuelles et familles

89. Le rôle de la famille élargie dans la constitution
des familles

75. Etablissement et intégration des immigrés

90. Les familles immigrées, les réseaux et la 2ème
génération

76. Migrations internes et urbanisation:
Insertion et sélectivité

91. Migrations internes et urbanisation : vue
d’ensemble

77. Vieillissement démographique et relations
intergénérationnelles

92. Les femmes dans les sociétés vieillissantes

78. Les « dividendes démographiques » : des
défis pour l’avenir proche

93. Fenêtres d’opportunité et croissance
économique

79. Causes et conséquences du baby-boom

94. Estimation indirecte de la mortalité : évaluation
et amélioration des méthodes

80. Transitions des adolescents et des jeunes :
école et emploi

95. Précocité de la première expérience de travail
et avenir des jeunes dans les pays en
développement

81. La réalisation des OMD en Afrique : bilan 96. Dynamiques familiales et réussite scolaire au
et perspectives pour l’après 2015 - Organisé
niveau primaire
par l’UEPA
97. Améliorer les services de santé de la
82. L’utilisation de la contraception dans les
reproduction : intégration aux soins de santé
pays en développement
primaires ou programmes verticaux ?
83. Les enjeux de l’intégration des services de 98. Quelle sont les démarches essentielles pour
améliorer l’accès aux services de santé
santé sexuelle et reproductive
reproductive ?
84. Différences de genre en santé et mortalité

99. Différences entre sexes en matière de santé et
de mortalité infantile

85. Migrations internationales des étudiants et
institutions d’enseignement supérieur dans
la région Asie-Pacifique

100. Longévité, vie familiale et classe sociale dans
la région Asie-Pacifique

86. Nouvelles techniques d’estimation des
migrations

101. Diffusion spatiale des comportements
démographiques

12:00-13:30
Poster Section A:
Poster Section B:
Poster Section C:
Poster Section D:
Poster Section E:
Poster Section F:
Poster Section G:
Poster Section H:

12

10:30-12:00

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Séances poster–– Convention Hall Lobby, 3rd Floor

Séance poster : Population et développement
Séance poster : Sexualité et santé de la reproduction (2)
Séance poster : Migrations internes et urbanisation (2)
Séance poster : Biodémographie
Séance poster : Migrations internationales (1)
Séance poster : Défis démographiques et politiques en Asie orientale
Séance poster : Démographie historique
Séance poster : Santé, mortalité et longévité (2)

Mercredi 28 août – Après-midi
Salle (et niveau)
Room 101
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 102
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 103
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 104
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 105
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 106
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 107
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 108
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 109
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 110
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 201
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 202
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 203
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 211-212
(Glass Hall, 2nd
Floor)
Room 213
(Glass Hall, 2nd
Floor)

13:30-15:00

15:30-17:00

110. Différences entre sexes dans l’espérance de
vie et la mortalité

125. Santé et mortalité en Europe de l’Est

111. Une vie sans enfant : acceptabilité et
conséquences

126. Fécondité et VIH

112. Relations familiales au-delà du ménage

127. Rapports travail-famille et inégalités de genre

113. L’intégration économique des immigrés

128. Intégration des immigrés dans différents
contextes

114. Migrations internes et urbanisation : une
évolution est-elle en cours? (1)

129. Migrations internes et urbanisation : une
évolution est-elle en cours? (2)?

115. État de santé subjectif des populations
âgées

130. Statut socioéconomique et santé dans la
population âgée

116. Le financement de systèmes de soins de
santé universelle dans les pays en
développement
117. Qualité des données des enquêtes
démographiques : tests et approches
expérimentales
118. Dans quelle mesure les enfants bénéficientils des programmes et des politiques
publiques ?

131. Les « dividendes démographiques » : des défis
pour l’avenir proche

119. Démographie anthropologique

134. Mariage et relations de genre

120. Demande contraceptive : les méthodes
contraceptives à effet prolongé

135. Les intentions de fécondité au fil du temps

121. Fécondité des couples et processus de
décision en matière contraceptive

136. Dépenses de santé reproductive et qualité de
service

122. Tendances et différentiels en matière de
handicap : comment les mesurer ?

137. Mesures du handicap pour des groupes et sur
des domaines spécifiques

123. Les effets des changements
démographiques sur le logement dans la
région Asie-Pacifique

138. Les technologies « Smart » et leur contribution
aux processus démographique, dans les pays du
Nord et du Sud.

124. Effets de voisinage et comportements
démographiques

139. Approches macro et micro sur les dynamiques
éducation/fécondité

17:30-19:00

132. Qualité des données dans les enquêtes
démographiques
133. Les effets de la violence sur les adolescents et
les jeunes

Séance plénière –– Grand Ballroom, Convention Hall, 3rd Floor

Séance plénière du CNO sur la région Asie-Pacifique :
Développement économique, technologies de l’information
et processus démographiques
19:00: Banquet offert par le CNO coréen
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Jeudi 29 août – Matinée
Salle (et niveau)
Room 101
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 102
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 103
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 104
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 105
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 106
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 107
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 108
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 109
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 110
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 201
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 202
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 203
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 211-212
(Glass Hall, 2nd
Floor)
Room 213
(Glass Hall, 2nd
Floor)

8:30-10:00
141. Estimer les besoins des services VIH :
insuffisances actuelles et prévisions pour
l’avenir

156. Conséquences démographiques et
socioéconomiques du VIH/sida

142. Faible fécondité : théories et données
empiriques

157. Différentiels socio-économiques en matière de
fécondité et de formation de la famille

143. Ruptures d’unions et remariage

158. Evolution des formes de mariage et d’union et
conséquences pour la fécondité

144. L’impact de l’émigration sur le bien-être
des enfants laissés derrière

159. Tendances de la migration qualifiée : causes et
conséquences

145. Santé et vieillissement dans les pays à
revenus faibles, intermédiaires et élevés (1)

160. Santé et vieillissement dans les pays à revenus
faibles, intermédiaires et élevés (2)

146. Population, environnement, santé et
développement en Afrique

161. Migration, pauvreté et développement

147. Evaluer la qualité dans la recherche
qualitative

162. Les avancées récentes dans les projections
démographiques

148. Enfants et jeunes

163. Investissement parental et public pour les
enfants et les adolescents

149. Amérique latine : la dynamique démographique dans les stratégies de développement durable - Organisé par ALAP

164. Genre et population : l’expérience éducative

150. Sélection prénatale en fonction du sexe

165. Inégalités dans le domaine de l’éducation

151. Les services de santé sexuelle et
reproductive pour les besoins de la
population masculine

166. Ambivalence et incertitude vis-à-vis de la
reproduction

152. Avancées de la recherche sur l’avortement
en Afrique subsaharienne

167. Les progrès de la recherche sur l’avortement à
risque et sur ses conséquences

153. Santé des enfants en milieu urbain

168. Transitions de santé en milieu urbain

154. Genre et population : questions théoriques
et méthodologiques

169. Pratiques linguistiques et recherches
démographiques

155. Santé et mortalité : aspects biologiques et
comportementaux

170. Démographie évolutionniste

12:00-13:30
Poster Section A:
Poster Section B:
Poster Section C:
Poster Section D:
Poster Section E:
Poster Section F:
Poster Section G:
Poster Section H:
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10:30-12:00

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Séances poster–– Convention Hall Lobby, 3rd Floor

Séance poster : Fécondité (2)
Séance poster : Santé, mortalité et longévité (3)
Séance poster : Genre et population (1)
Séance poster : Education et emploi (1)
Séance poster : Migrations internationales (2)
Séance poster : Démographie spatiale
Séance poster : VIH/sida et MST (1)
Séance poster : Enfants et jeunes

Jeudi 29 août – Après-midi
Salle (et niveau)
Room 101
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 102
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 103
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 104
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 105
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 106
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 107
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 108
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 109
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 110
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 201
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 202
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 203
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 211-212
(Glass Hall, 2nd
Floor)
Room 213
(Glass Hall, 2nd
Floor)

13:30-15:00

15:30-17:00

179. Les systèmes de santé en milieu urbain

194. L’utilisation des données des EDS pour décrire
le niveau et le profil de l’épidémie de VIH

180. L’influence des programmes et des
interventions sanitaires sur la mortalité

195. Transition de santé et déclin de la mortalité :
l’impact des interventions et des programmes

181. Recomposition des familles et bien-être des 196. Conditions de vie familiales et bien-être des
enfants
enfants
182. Migrations de retour : tendances et
conséquences

197. Les enfants des migrants et leur transition vers
l’âge adulte

183. Aspects économiques du vieillissement
démographique

198. La situation économique des personnes âgées

184. Genre et population

199. Famille et réussite scolaire chez les jeunes

185. Comportements démographiques des
populations coloniales

200. Histoire de la population et de la famille en
Eurasie

186. Démographie historique de l’Asie orientale
à partir des registres des ménages

201. Scénarios démographiques et socioéconomiques dans la recherche sur le
changement climatique

187. Publier dans des revues à comité de
lecture : les exigences des comités de
rédaction

202. Démographie spatiale

188. Ethnicité, culture et langue : aspects
démographiques

203. Religion et idéologie dans l’analyse
démographique

189. Les pays à revenu intermédiaire atteindrontils un taux de fécondité inférieur au seuil de 204. Politiques publiques et faible fécondité
remplacement ?
190. Contraception, grossesses non désirées et
avortement provoqué

205. Grossesses non désirées et avortement

191. Méthodes et données décalées en
démographie.

206. Méthodes de projection de la fécondité

192. Modèles de fécondité contrastés :
comparaison entre l’Asie orientale et
d’autres régions à faible fécondité

207. Table ronde : Revisiter les analyses et théories
démographiques par la lunette des
« capabilités » d’Amartya Sen

193. Modèles et déterminants spatiaux des
comportements démographiques

208. Approches spatiales de l’estimation des taux
démographiques

17:30-19:00

Séance plénière –– Grand Ballroom, Convention Hall, 3rd Floor

Séance de débat plénière de l’UIESP :
Pour les pays en développement, le développement économique doit-il être
une priorité plus importante que la protection de l’environnement
et la préservation des ressources naturelles ?
19:00-21:00

Assemblée générale de l’UIESP
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Vendredi 30 août – Matinée
Salle (et niveau)
Room 101
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 102
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 103
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 104
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 105
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 106
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 107
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 108
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 109
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 110
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 201
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 202
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 203
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 211-212
(Glass Hall, 2nd
Floor)
Room 213
(Glass Hall, 2nd
Floor)

8:30-10:00
210. Evaluer les différences de mortalité dans
l’enfance selon le sexe

225. Mois de naissance, survie de jumeaux et
mortalité néonatale

211. Comportements sexuels et diffusion des
maladies sexuellement transmissibles, y
compris le VIH

226. Multiplicité des partenaires, réseaux sexuels et
VIH/sida

212. L’économie de la famille

227. Ressources familiales et dynamique de la
famille

213. Effets des migrations et des transferts de
fonds sur les régions d’origine

228. Motivations, stratégies et comportements
migratoires selon la destination

214. Les dimensions spatiales de la population et 229. Développement économique et vieillissement
du développement
de la population
215. Méthodes de projection de la mortalité,
notamment par la prise en compte des
causes de décès

230. Méthodes de mesure de la fécondité

216. Grossesse et fécondité des adolescentes

231. Déterminants socioéconomiques de la
fécondité et de la grossesse chez les jeunes
femmes

217. La réussite scolaire : facteurs familiaux et
scolaires

232. Evolutions des inégalités scolaires

218. Violence à caractère sexiste

233. Violence conjugale

219. Santé et mortalité urbaine avant et pendant
la transition sanitaire

234. Déséquilibres entre les sexes et préférence pour
les garçons

220. Politiques publiques et faible fécondité considérations théoriques

235. Evolution récente de la fécondité : effets de
calendrier et d’intensité

221. L’évaluation des services d’accouchement
dans des établissements de santé

236. Facteurs affectant la continuation ou le
changement de contraception

222. Migration et santé

237. La santé des immigrés

223. Les déterminants biologiques de la santé et
leur mesure

238. Démêler les déterminants spatiaux et sociaux
des comportements démographiques

224. Dynamiques démographiques et
environnement

239. Menaces environnementales pour la santé des
enfants

12:00-13:30
Poster Section A:
Poster Section B:
Poster Section C:
Poster Section D:
Poster Section E:
Poster Section F:
Poster Section G:
Poster Section H:
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10:30-12:00

240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

Séances poster–– Convention Hall Lobby, 3rd Floor

Séance poster : Méthodes et données démographiques
Séance poster : Santé, mortalité et longévité (4)
Séance poster : Genre et population (2)
Séance poster : Education et emploi (2)
Séance poster : Mariage et formation des unions, familles et ménages (2)
Séance poster : Vieillissement démographique et relations intergénérationnelles (2)
Séance poster : VIH/sida et MST (2)
Séance poster : Population et environnement

Vendredi 30 août – Après-midi
Salle (et niveau)
Room 101
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 102
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 103
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 104
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 105
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 106
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 107
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 108
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 109
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 110
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 201
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 202
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 203
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 211-212
(Glass Hall, 2nd
Floor)
Room 213
(Glass Hall, 2nd
Floor)

13:30-15:00
248. Malnutrition dans l’enfance : les
déterminants relevant de la mère, du
ménage et de la communauté
249. Trajectoires de santé : effets directs et
indirects des conditions de vie initiales sur
la santé ultérieure

15:30-17:00
263. Le droit à la santé dans les pays en
développement
264. Stress au début de la vie et santé ultérieure

250. Migrations matrimoniales, couples et
familles transnationales

265. Migration interne et bien-être

251. Migrations internationales : orientations
politiques récentes

266. Dynamique démographique des populations
réfugiées : politiques et programmes

252. L’aide au développement pour assurer
l’accès universel aux soins de santé

267. L’appartenance et le contrôle des populations
dans l’histoire

253. Collecte de données ethniques et raciales
dans les recensements et enquêtes

268. Méthodes pour évaluer les rapports de causalité
dans les sciences de la population

254. Population et développement en Asie
orientale

269. Vieillir en Asie : soutiens sociétal et familial

255. Trafic d’êtres humains et migrations forcées

270. Urbanisation, développement économique et
transformations familiales : une perspective
historique

256. Formation démographique : défis et
nouvelles approches

271. Education et mobilité sociale

257. Migrations et genre

272. Genre, travail et famille (2)

258. Effets du calendrier reproductif sur les
tendances de la fécondité et les rapports de
genre

273. Evolution récente de la fécondité : effets de
calendrier et d’intensité. Nouvelles
perspectives

259. Les déterminants de l’utilisation et du choix 274. Les besoins non satisfaits en planification
méthode de contraception
familiale
260. Croissance des villes en taille et en
nombre : causes et conséquences

275. Conditions de résidence et soutien familial aux
personnes âgées

261. Investir dans les personnes. Défis pour les
276. Fécondité et santé de la reproduction :
politiques de population en temps de crise examiner les liens avec l’environnement
Organisé par l’EAPS
262. Conséquences des changements climatiques
277. La cartographie des risques
et environnementaux sur la santé et la
mortalité

17:30-19:00

Séance plénière–– Grand Ballroom, Convention Hall, 3rd Floor

Séance plénière de l’UIESP :
Comment les familles vont-elles évoluer au cours des 20 prochaines années ?
19:00-21:00

Séances parallèles
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Samedi 31 août – Matinée
Salle (et niveau)
Room 101
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 102
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 103
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 104
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 105
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 106
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 107
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 108
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 109
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 110
(Convention Hall,
1st Floor)
Room 201
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 202
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 203
(Convention Hall,
2nd Floor)
Room 211-212
(Glass Hall, 2nd
Floor)
Room 213
(Glass Hall, 2nd
Floor)

8:30-10:00

10:30-12:00

279. Difficultés socio-économiques en début de
vie et santé ultérieure

293. Les conséquences du vieillissement de la
population active

280. L’analyse des causes de décès pour
comprendre les tendances et les
différentiels de mortalité

294. Nouvelles approches pour la collecte et
l’analyse des données sur la mortalité et les
causes de décès

281. Tendances et politiques migratoires

295. Migrations internationales et dynamiques
familiales

282. La viabilité des mégapoles
283. Nouvelles estimations régionales de la
fécondité en Chine et en Inde

297. Défis démographiques et politiques en Asie
orientale

284. Population et environnement

298. Comprendre les trajectoires scolaires des
jeunes : des réalités diverses

285. Pratiques traditionnelles néfastes :
mutilations sexuelles féminines et autres

299. La transition démographique en Asie

286. Population et droits de l’homme

300. Biodémographie
301. Les conditions de vie des personnes âgées dans
les sociétés vieillissantes

287. Genre, travail et famille (1)

302. Réseaux sociaux et comportements
démographiques

288. Une vie sans enfant : mesure, déterminants,
et tendances

303. Dynamiques familiales et fécondité : le rôle des
hommes

289. Les besoins et les défis des services de
santé sexuelle et reproductive destinés aux
jeunes

304. Programmes de planification familiale et
réduction de la fécondité : quels enseignements
?

290. Concilier travail, vie familiale et vie
personnelle

305. Transmission intergénérationnelle des
comportements démographiques

291. La dynamique population-environnement
en Amérique latine
292. Estimations indirectes de l’âge :
applications en paléodémographie, en
démographie historique et contemporaine

12:15-13:30

306. La migration comme mode d’adaptation à des
conditions climatiques extrêmes, des
catastrophes et des changements
environnementaux
307. Réexaminer la transition de la fécondité : des
perspectives à long terme

Cérémonie de clôture –– Grand Ballroom, Convention Hall, 3rd Floor

Discours de la prochaine Présidente de l’UIESP
Prix UIESP–Fondation Mattei Dogan pour la recherche comparative en démographie
Prix des meilleurs posters
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Exposants
Ouvert de 8:00 à 18:00 de mardi à vendredi et de 08:00 à 12:00 le samedi.

Stand
1-2
1-2
13
28
34
31
15
36
4
22
37
33
3
21
27
11

Institution

Stand

Institution

Asian Population Association (APA)

5-7

One More Child (한 자녀 더 갖기 운동연합)

8-10

Planned Population Federation of Korea

20

Population Change and Lifecourse Strategic
Knowledge Cluster

25

POPULATION COUNCIL

38

RAND Corporation

19

Routledge

23-24

Springer

18

Statistics Korea (KOSTAT)

Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP)
Cellule d'Appui à la Recherche et à
l'Enseignement des Institutions Francophones
d'Afrique (CARE-IFA)
China Data Center
China Population and Development Research
Center(CPDRC)
College of Population Studies, Chulalongkorn
University
DevInfo
ESRC Centre for Population Change,
Universities of Southampton and St Andrews
with a consortium of Scottish Universities
European Association for Population Studies,
Gender and Generations Program, NIDI
Guttmacher Institute
Institut National d'Etudes Démographiques
International Institute for Population Sciences,
Mumbai
International Union for the Scientific Study of
Population
MEASHRE DHS (Demographic and Health
Surveys)
Minnesota Population Center, University of
Minnesota
National Souvenir Center

30

Stockholm University Demography Unit,
SUDA
U.S. Census Bureau

16

UNICEF

1-2

Union for African Population Studies (UAPS)

17

United Nations Foundation

14

United Nations Population Fund (UNFPA)

29

University of Michigan

26

Wittgenstein Centre for Demography and
Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW,
WU)

35
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Séances parallèles
Ces réunions sont organisées indépendamment par diverses institutions. Pour toute information, veuillez consulter le site
du Congrès (http://busan2013.iussp.org/sidemeetings.php) ou contactez les responsables de la réunion.

Mardi 27 août

Lundi 26 août
08:30 - 17:00
Room 104,
Convention
Hall, 1st Floor

Sociology of Population
Organisation : Research Committee 41
of the International Sociological
Association (ISA)
En anglais
Dudley L. Poston (d-poston@tamu.edu)
Accès libre

13:00 - 17:00
Room 101,
Convention
Hall, 1st Floor

Comité de l’UIESP sur le Renforcement de
la formation démographique en Afrique
francophone
Organisation : UIESP
En français
Parfait Eloundou Enyegue
(pme7@cornell.edu)
Sur invitation seulement

13:00 - 17:00
Room 211-212
Glass Hall,
2nd Floor

14:00 - 16:00
Room 102,
Convention
Hall, 1st Floor

In-service Training for Population
Policy and Education Staff
Organisation : Comité national
d’organisation du XXVIIe Congrès
international de la population & Planned
Population Federation of Korea
En coréen & anglais
Tai-Hun Kim (thkim@knue.ac.kr)
Open access
ICPD Beyond 2014
Organisation : UNFPA
En anglais
Ralph Hakkert (hakkert@unfpa.org)
Accès libre

14:00 - 16:00
Room 105,
Convention
Hall, 1st Floor

Innovations in Population and
Development Models
Organisation : Futures Group
En anglais et français
Scott Moreland
(smoreland@futuresgroup.com)
Accès libre

14:00 - 16:00
Room 213,
Glass Hall,
2nd Floor

「부산서비스인구통계」개발 결과 토론회

15:30 - 17:00
Room 103,
Convention
Hall, 1st Floor

Introduction of PADIS-INT (A Webbased Population Projection Software)
and Its Application
Organisation : China Population and
Development Research Center
En anglais
Liu Hongyan (liuhycpdrc@126.com)
Accès libre
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(Meeting to Discuss Initial Results of
Development of Busan Service
Population Statistics)
Organisation : Evaluation Div., Busan
Metropolitan City
En coréen
Do-June Lee (djlee5810@korea.kr)
Sur invitation seulement

19:00 - 20:00
Room 101,
Convention
Hall, 1st Floor

Two European Panel Surveys: "The
Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe" (SHARE) and
the "Panel Analysis of Intimate
Relationships and Family Dynamics"
(pairfam ) - An Introduction
Organisation : Institute for Empirical
and Applied Sociology
En anglais
Johannes Huinink (huinink@empas.unibremen.de)
Accès libre

19:00 - 20:00
Room 105,
Convention
Hall, 1st Floor

The National Transfer Accounts Manual:
Measuring the Generational Economy
Organisation : United Nations
Population Division and IUSSP Panel on
Impacts of Population Ageing
En anglais
Donna Culpepper (culpepper@un.org)
Accès libre

19:00 - 20:00
Room 106,
Convention
Hall, 1st Floor

DemoMed: Mediterranean
Demographic Observatory
Organisation : Maison méditerranéenne
des sciences de l’homme (MMSH)
En français
Elena Ambrosetti
(elena.ambrosetti@uniroma1.it)
Accès libre

19:00 - 20:00
Room 203,
Convention
Hall, 2nd
Floor

Global Religious Demography: New
Population Estimates and
Demographic Measures
Organisation : International Institute for
Applied Systems Analysis (IIASA)/Pew
Forum on Religion & Public Life
En anglais
Vegard Skirbekk (skirbekk@iiasa.ac.at)
Accès libre

19:00 - 20:30
Room 102,
Convention
Hall, 1st Floor

Girls on the Move: Adolescent Girls
and Migration in the Developing
World
Organisation : Population Council
En anglais
Gina Duclayan
(gduclayan@popcouncil.org)
Accès libre

19:00 - 20:30
Room 107,
Convention
Hall, 1st Floor

Communicating Research Effectively
to non Academic Audiences to Impact
Policy, Programs and Practice
Organisation : Guttmacher Institute with
the Planned Parenthood Association of
America
En anglais
Jessica Malter (jmalter@guttmacher.org)
Accès libre

19:00 – 20:30
Room 109,
Convention
Hall, 1st Floor

Population Studies Drinks Reception
Organisation : Taylor & Francis / Routledge
En anglais
Shu Ying, Toh
(Toh.ShuYing@tandf.com.sg)
Accès libre

19:00 - 21:00
Room 103,
Convention
Hall, 1st Floor

Population Situation Analysis
Organisation : UNFPA
En anglais
Sabrina Juran (juran@unfpa.org)
Accès libre

19:00 - 21:00
Room 104,
Convention
Hall, 1st Floor

International Toolkits and Resources
of the U.S. Census Bureau
Organisation : US Census Bureau
En anglais
Mitali Sen (mitali.sen@census.gov)
Accès libre

19:00 - 21:00
Room 108,
Convention
Hall, 1st Floor

Présentation de l'Aidelf, du colloque
de 2014
Organisation : Association internationale
des démographes de langue française
En français
Pennec Sophie (pennec@ined.fr)
Accès libre

19:00 - 21:00
Room 110,
Convention
Hall, 1st Floor

Population Issue and ODA
(인구문제와 국제개발협력)
Organisation : Planned Population
Federation of Korea
En anglais
Young Ok Youn (ppfkppfk@chol.com)
Accès libre

19:00 - 21:00
Room 201,
Convention
Hall, 2nd
Floor

Mortality Levels and Trends: A
Preview of the Global Burden of
Disease 2013 Study
Organisation : Institute for Health Metrics
and Evaluation, University of Washington
En anglais
Christopher J.L. Murray (cjlm@uw.edu)
Alan Lopez (alan.lopez@unimelb.edu.au)
Accès libre

19:00 - 21:00
Room 202,
Convention
Hall, 2nd
Floor

Migration between Africa and
Europe: Accessing and Using the
MAFE data
Organisation : INED (Institut National
d’Etudes Démographiques)
En anglais
Cris Beauchemin
(cris.beauchemin@ined.fr)
Accès libre

20:00 - 21:00
Room 213,
Glass Hall,
2nd Floor

Organization of the 2014 ALAP
Conference
Organisation : Latin American
Association for Population Studies ALAP
En anglais et espagnol.
Laura L. Rodriguez Wong
(lwong@cedeplar.ufmg.br)
Accès libre

Mercredi 28 août
07:00 - 08:00
Room 101,
Convention
Hall, 1st Floor

IPUMS-International &
TerraPopulus: Two powerful
databases available to researchers
Organisation : Minnesota Population
Center,
University of Minnesota
En anglais
Robert McCaa (rmccaa@umn.edu)
Accès libre

Vendredi 30 août
19:00 - 21:00
Room 101,
Convention
Hall, 1st Floor

Migration Data in Developing
Countries: Towards Standardized
Surveys?
Organisation : INED (Institut National
d’Etudes Démographiques)
En anglais
Cris Beauchemin
(cris.beauchemin@ined.fr)
Accès libre

19:00 - 21:00
Room 102,
Convention
Hall, 1st Floor

Training workshop for Households
and Living Arrangement Projections:
New Method, Software and
Applications.
Organisation : Center for Households
and
Consumption Forecasting, Digital China
En anglais
Yi Zeng (zengyi68@gmail.com,
david.wz.shi@gmail.com,wangzl8)
Accès libre

19:00 - 21:00
Room 103,
Convention
Hall, 1st Floor

Réunion des membres de l’UEPA
Organisation : Union pour l’étude de la
population africaine
En anglais et français
Jean Francois Kobiane
(jfkobiane@issp.bf)
Accès libre
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Plans du Convention Hall RdC (1st floor) – Inscriptions et salles de réunion
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Plan du Convention Hall 1er étage (2nd floor) – Salles de réunion et exposants
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Plan du Convention Hall 2ème étage (3rd floor) – Séances plénières et posters
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