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L'évolution démographique en Pologne -  

Données et tendances  

 
Résultats des stages d'étudiants au début de l'été 2015 et 2016 

 

 

 
Au début des étés 2015 et 2016, des étudiants de l'Université économique de Wroclaw 

ont effectué plusieurs semaines de stages scientifiques au IFAD à Berlin, organisés par 

le département des projets de développement de l'université. Le contenu des activités 

des étudiants, en coordination avec le personnel enseignant polonais, était particulière-

ment axé sur les points suivants: 

 

Préparation de la recherche de données pour la création d'aperçus ou de moniteurs 

socio-démographiques: 

a.) pour l'ensemble de la République de Pologne, 

b.) pour les voïvodies/comtés à la frontière ouest de la Pologne et  

c.) sur cette base, production d'une sélection de portraits des comtés de l'ouest de la 

Pologne 
(Modèles: IFAD DART-Monitor/IFAD Portraits socio-démographiques des districts ruraux 

allemands). 

 

La question principale doit être abordée : Quels sont les changements sociodémo-

graphiques structurels fondamentaux qui se produisent actuellement dans l'ensemble 

de la Pologne ou dans les municipalités de l'ouest de la Pologne situées dans la zone 

proche de la frontière allemande? 

 

Grâce à ces tâches pendant les stages / visites d'étude, des succès d'apprentissage 

devraient être obtenus, tels que: 

 Améliorer les compétences générales et spécialisées en matière de communication 

lin-guistique; 

 Aperçu de la structure, des méthodes de travail et de l'organisation du travail ainsi 

que des domaines de recherche d'une institution allemande indépendante de richer-

che en sciences sociales; 

 Développer des connaissances pratiques et des compétences individuelles dans les 

systèmes de collecte de données en sciences sociales des statistiques officielles 

polonaises (Bureau principal) et appliquer ces données à la description et à l'analyse 

des changements structurels sociodémographiques de la population au niveau 

national et régional en Pologne; 

 Développement et application des connaissances dans la présentation des données 

et la recherche de documents dans les textes, la mise en page et les graphiques. 

 

Dans cette édition du IFAD n° 138, les travaux et les résultats de recherche des étu-

diants polonais sont résumés. Ils donnent un aperçu des processus de changement 

démographique fondamental dans l'ensemble de la Pologne.- 

 
Toutes les données utilisées ont été recherchées à l'Office statistique principal de la Pologne 

CEI (situé à Varsovie).- 

Les indicateurs sociodémographiques élaborés par le IFAD dans le cadre de sa participation au 

projet DART de l'UE ont servi de modèle pour cette recherche (cf. éditions du IFAD n° 131-133). 
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