DEUX BOURSES POUR LA PARTICIPATION AU COLLOQUE

« Peut-on se passer de l’EHPAD ? »
29 mars 2019, Bordeaux

Objet
L’ILVV mène des activités de soutien à destination des doctorants et post-doctorants pour la participation à
des évènements scientifiques en sciences humaines et sociales. Cet appel à participation porte sur 2 bourses
pour la participation à la journée d’étude « Peut-on se passer de l’EHPAD ? » organisée par le groupe
« VieillissementS et société » du Réseau de Jeunes Chercheurs en Santé et société.
Cette journée se déroulera le 29 mars 2019 à Bordeaux.
Conditions de participation
Prérequis : Les candidat·e·s doivent être doctorant·e·s ou post-doctorant·e·s, inscrit·e·s dans une discipline
de sciences humaines et sociales, conduisant des recherches dans un laboratoire localisé en France
métropolitaine portant sur des sujets relatifs à la longévité, aux vieillesses et au vieillissement, avec un intérêt
pour les approches pluridisciplinaires.
Conditions financières : Les candidat·e·s retenu·e·s se verront proposer la prise en charge de leur
participation suivant les règles applicables aux EPST couvrant :
1) frais de déplacement France métropolitaine (base tarifaire : aller-retour en classe économique pour
les voyages en avion, aller-retour en 2nde classe pour les voyages en train),
2) L’indemnité journalière forfaitaire (120 maximum /nuitée – uniquement sur présentation de la
facture de l’hôtel - et frais de bouche : 15.25€/repas).
Conditions techniques et matérielles : Les candidat·e·s sélectionné·e·s adresseront les titres de transport et
justificatifs originaux des factures pour l’hébergement accompagnés d’un RIB à secretariat@ilvv.fr.
Candidature
• Formulaire de candidature en ligne, précisant :
1) L’objet du doctorat ou post-doctorat,
2) La plus-value attendue de l’évènement pour la recherche en cours, et pour la construction ou
l’intensification de collaborations internationales.
Engagement des candidat·e·s
Les candidat·e·s sélectionné·e·s remettront dans un délai d’un mois après l’évènement une note de retour
d’expérience (2 pages maximum) synthétisant les enseignements et les pistes dégagées des présentations
de la manifestation pour les recherches menées (approches, méthodes, prolongements…), ainsi que les
personnes rencontrées, les informations collectées, les réseaux rejoints…
La note pourra être mise en ligne sur le site de l’ILVV : https://ilvv.fr/fr/manifestations/
Séléction des candidat·e·s
Les dossiers seront examinés par un jury constitué de plusieurs chercheur·e·s. Les critères de sélection seront
la qualité de la présentation de la candidature, l’adéquation de l’évènement avec les projets de recherches
en cours et l’appréciation par le jury des bénéfices attendus de la participation à l’évènement.
Calendrier
Date limite de dépôt : 8 février 2019
Réponse du comité de sélection au plus tard le 22 février 2019
Transmission de la note au plus tard le 29 avril 2019
Information et contact : https://ilvv.fr - info@ilvv.fr.

