APPEL À CANDIDATURES

Cher·e collègue,
L'Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV) a le plaisir de vous informer que la
prochaine journée d’étude du groupe « VieillissementS et Société » du Réseau de Jeunes Chercheurs
en Santé et société

Peut-on se passer de l’EHPAD ?
Vendredi 29 mars 2019

École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
(740 cours de la Libération - 33405 Talence cedex) - Amphithéâtre 2

Dans le cadre des missions de soutien à la mobilité aux doctorants et post-doctorants, l'ILVV lance
un appel à candidature pour deux bourses d'aide à participation: CANDIDATER en ligne
Pour en savoir plus sur la journée d’étude:
Cette journée d'étude porte précisément sur l’accompagnement des personnes âgées au sein des
différents dispositifs existants. Elle prend acte de la multiplication de solutions alternatives à l’EHPAD
et au domicile. Elle a pour objectif d'interroger la conception de ces dispositifs et leur capacité à
rendre les personnes âgées sujet de leur vieillissement et de rendre compte des ressources
mobilisées ou des stratégies mises en place par les personnes âgées et leurs proches dans l’avancée
en âge. Cette journée s'inscrit dans les activités du groupe « VieillissementS et Société » du Réseau
de Jeunes Chercheurs en Santé et Société qui organise à raison de deux fois par année en moyenne,
des journées d’études et des colloques interdisciplinaires, dans le but de mener une réflexion
scientifique et éthique commune sur différents sujets en lien avec les vieillesses, vieillissements et les
enjeux sociaux et sociétaux afférents.
Contact et informations: jevieillissementsetsociete2019@gmail.com
Inscriptions: https://goo.gl/forms/8BBrWF03wlRtpza72
Pour en savoir plus sur l'appel
Si votre projet de recherche doctoral ou postdoctoral sur les établissements, les hébergements et
les logements des personnes âgées et que vous cherchez à développer des réseaux européens,
vous pouvez candidater à cette offre de bourses
La date de clôture de l’appel à candidature est le 8 février 2019.
Les conditions de participation sont en pièce attachée.
Dans l’attente de votre candidature, nous vous adressons nos cordiales salutations,
L’équipe de l’ILVV
Pour toute question ou information, nous sommes à votre disposition à l’adresse suivant info@ilvv.fr
Retrouvez toute l’actualité de l’Institut sur le Site de l’ILVV

La journée d’étude est organisée par :

