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Quelques consignes : 

Le dossier doit comporter obligatoirement une page de couverture avec le titre de votre essai et 

vos identifiants personnels (nom, prénoms, n° d’étudiant, filière, année d’étude, cours pour 

lequel vous faites cet exercice). 

Le dossier doit être imprimé (taille de police 11 pt, avec l’espace entre  les paragraphes de 6 pt, 

et simple interligne), les documents écrits à la main ne sont pas admis.  

Les graphiques et les illustrations de tout type sont bienvenus, mais sans exagération : il vaut 

mieux bien commenter un seul graphique qu’en mettre plusieurs sans commentaires. 

Il est toujours désirable que le texte soit divisé en petits chapitres, parties, paragraphes, etc. et 

doté d’une table de matières au début.  

Le volume total du dossier ne doit dépasser 10 pages tous éléments compris. 

N’hésitez pas à utiliser les sources de toute sorte y compris les encyclopédies, les articles et les 

ouvrages scientifiques, imprimés ou électroniques. Vous pouvez les citez indirectement (‘Un tel 

a suggéré, suppose etc. que…’) ou directement en plaçant un texte cité entre guillemets « …. ». 

Mais dans les deux cas il est obligatoire d’indiquer le(s) sources, soit entre les parenthèses après 

une phrase ou un mot cité, comme ça (Biraben, 2004, p. 25), soit dans une note en bas de page 

représentant une référence complète, comme ça [  
1)

 J.-N. Biraben - "L'histoire du peuplement humain des 

origines à nos jours"  chapitre 66 de L'Histoire du peuplement et prévision,  5e volume du Traité Démographie : 

Analyse et synthèse, sous la direction de G.Caselli, J Vallin et G.Wunsch, Paris, Edition de l'INED, 2004. p.25]. Dans 

tous les cas, même si vous n’avez cité qu’une seule source, votre dossier doit être complété par 

la bibliographie comportant non seulement les sources citées, mais les travaux plus ou moins 

importants relatifs au sujet de votre dossier classé selon l’ordre alphabétique.  

Vous pouvez choisir un sujet de la liste ci-dessous, ou bien proposer votre propre sujet, ou 

modifier, fusionner, fractionner les sujets de la liste ci-dessous.  

Le nombre d’étoiles corresponde à la difficulté du sujet. D’ailleurs, cela ne signifie pas que le 

choix d’un sujet difficile augmente automatiquement la note. 

 

 

Les sujets proposés 

1. Croissance de la population mondiale (tendances, aléas, révolutions). * 

2. Problèmes et méthodes d’estimation de l’effectif des populations historiques, 

protohistoriques et préhistoriques. * 

3. Transitions démographiques dans l’histoire de l’humanité. * 

4. Les pôles historiques de peuplements et la répartition des hommes sur la surface de la 

planète. ** 

5. Peuplement historique des continents (un sujet par continent : Europe, Amériques et 

Caraïbes, Asie, Afrique, Australie). *** 

6. Considérations sur les causes et les conséquences démographiques de la révolution 

néolithique. ** 

7. Relation historique entre la population et les ressources. ** 

8. Types historiques de migration des humains. * 

9. Problèmes et sources d’estimation de la migration préhistorique et protohistorique *** 

10. L’effet de migration sur les régimes démographiques ** 
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11. Les grandes invasions dans l’histoire de l’humanité et leurs conséquences *** 

(il se peut diviser en deux sujets :  

un sur « Völkerwanderung » eurasiatique du III au XIII siècle (***); et 

un sur « Les Grandes découvertes » - l’expansion européenne du XVI au XIX siècle (***) 

12. Les conséquences démographiques de la colonisation européenne des Amériques et des 

Caraïbes *** 

13. Vue historique sur les migrations contemporaines *** 

14. Rôle historique des sexes dans la reproduction, la survie et l’évolution des populations 

humaines.  * 

(nota : il est désirable d’aller jusqu’aux conséquences de la « fécondité sélective » dans les 

populations contemporaines) ** 

15. Changements historiques dans le cycle de vie et de reproduction humaine. ** 

16. Rôles de la fécondité et de la mortalité (espérance de vie) dans l’évolution historique de la 

croissance de population. * 

17. Relation historique entre la longévité et l’espérance de vie humaine. * 

18. Structure de la mortalité selon l’âge et son évolution historique. * 

19. Les épidémies dans l’histoire de l’humanité. ** 

20. Evolution historiques des conditions épidémiologiques dans les populations humaines. **  

(nota : il est possible de considérer soit toute l’histoire des origines à nos jours, soit de 

choisir une période plus courte, ex.g. le passage de la chasse-cueillette à l’agriculture, etc…)  

21. Le parasitisme et les parasites dans histoire démographique de l’humanité (d’après 

W.H.McNeil) *** 

22. Evolution historique des causes de décès et la transition épidémiologique. ** 

23. La naissance de la théorie de la transition démographique. *  

24. Les particularités de la transition démographique en Europe. * 

25. Les particularités de la transition démographiques dans les pays (régions) du monde. * 

26. Les conséquences de la transition démographique. * 

27. « Seconde transition démographique » en Europe. ** 

28. Perspectives et les conséquences de la croissance démographique dans les régions du 

monde. ** 

(nota : il est possible préciser/le champ d’étude, ex.g. seulement les conséquences, ou 

parler d’une seule région (Afrique, Asie etc…) 

29. Etude de cas (transition démographique dans un ou dans quelques pays de votre choix). ** 

 

 


