Jacques Renard
Ingénieur d’études à l’université Paris IV-Sorbonne 1988-2012
Né le 22 janvier 1962 à Valognes (Manche)

Etudes
-

DEUG Histoire (Caen, 1982)
Licence Histoire (Caen, 1983)
Maîtrise Histoire (Caen, 1984)
DEA Histoire (Université Paris IV Sorbonne, 1985)
Doctorat Histoire(Université Paris IV Sorbonne, 2000). Mention très
Honorable avec félicitations du jury.

-

Création et gestion des bases de données démographiques du centre de
recherches : Elaboration et exploitation des bases de données
démographiques nominatives (plus d’un million d’entrées). Projet de
construction d’une base de données des prisonniers de guerre (plus de
500000 entrées) en collaboration avec le ministère de la Défense et le
Secrétariat des Anciens Combattants.
Développement d’un logiciel de démographie historique.
Assistance technique (démographie historique) dans des coopérations
internationales (Europe, Amérique, Asie).
Création et gestion de sites Internet (centre Roland Mousnier, Ecole
Française de Rome)
Elaboration des bases de données à l’Ecole Française de Rome dans le
cadre d’une convention entre l’Université Paris-Sorbonne et l’Ecole
Française de Rome.
ANR Programme blanc (BLANC 2006) : projet Piazza Navona ;
coordinateur J.F Bernard
ANR Kinsources coordinateurs : C. Grange et O. Kyburtz

Missions :

-

-

Domaines de Recherches (XVIe-XXe siècles) :
-

Démographie historique du monde rural (France)
Démographie historique de l’Italie
Démographie des populations d’Amérique centrale et du sud, des
siècles passés XVIIIe-XXe siècles. (Californie, Mexique, Argentine)
Analyses des moteurs de la fécondité au XXe siècle
Recherches sur les combattants du premier conflit mondial (parcours,
conditions de mortalité, captivité)

Enseignements et formations
Formation de chercheurs étrangers aux techniques de la démographie et encadrement
des étudiants. (cours/stages intensifs de démographie historique)
- Université Paris IV Sorbonne,
- Università degli studi di Bari (Italie): membre “del gruppo dell’Unità di
Ricerca di Bari” (membre du groupe de recherche de l’Université de Bari
qui encardre les doctorants)
- University of Malta.
- Université d’Athènes

Programmeur
-

Dans les langages suivants : T.Basic, Visual Basic, Gedcom, HTML

-

Français
Anglais
Italien
Allemand

Langues

Fonctions administratives
- Membre du conseil scientifique du Centre Roland Mousnier, UMR 8596 du
CNRS
- Membre du conseil scientifique du Centre de recherches sur les civilisations
de l’Europe Moderne (IRCOM), Université Paris IV Sorbonne
- Membre du conseil d’administration du Centre Vendéen de Recherches
Historiques (CVRH)

