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VEILLE ILVV – 14 OCTOBRE 2021 

Ces informations sont régulièrement mises à jour sur : 

https://ilvv.site.ined.fr/fr/conferences/aap-dedies-vieillissement/ 
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Évènements scientifiques en France  
 
 
Anthropologie de la violence, de la mort et du deuil 
Séminaire organisé dans le cadre du programme de recherche Transfunéraire - Approche 
comparative des rituels collectifs de ré-inhumation (Europe / Amérique latine) 
Un lundi sur deux du 4 octobre 2021 au 10 janvier 2022, par visioconférence 
Plus d’informations  
 
Faut-il une politique vieillesse ? 
Séminaire organisé par l’Université ouverte d’Université de Paris 
Tous les mercredis à partir du 6 octobre 2021, Paris  
Plus d’informations  
 
Frontières, temporalités, matérialités au prisme de la santé 
Séminaire organisé par le Centre Norbert Elias 
Du 7 octobre 2021 au 9 juin 2022, Marseille (hybride) 
Plus d’informations 
 
La protection sociale post covid : une nouvelle ère ? 
Évènement organisé par l’École nationale supérieure de Sécurité sociale (En3s) dans le cadre des 
« Grands dossiers de la protection sociale 2021 »  
Du 11 au 15 octobre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
Les systèmes de santé et d’assurance maladie en France et dans le monde à l’épreuve des crises 
Séminaire organisé par l’Université ouverte d’Université de Paris  
Tous les mardis à partir du 12 octobre 2021, Paris  
Plus d’informations 
 
 
 
 

https://ilvv.site.ined.fr/fr/conferences/aap-dedies-vieillissement/
https://funeraire.hypotheses.org/conferences/seminaires
https://u-paris.fr/universite-ouverte/faut-il-une-politique-vieillesse/
https://centrenorbertelias.cnrs.fr/seminaire-frontieres-temporalites-materialites-au-prisme-de-la-sante-2021-2022/
https://en3s.fr/2021/06/22/les-grands-dossiers-de-la-protection-sociale-2021/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=GDPS_2021&utm_medium=email
https://u-paris.fr/universite-ouverte/les-systemes-de-sante-et-dassurance-maladie-en-france-et-dans-le-monde-a-lepreuve-des-crises/
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Sociétés et espaces ruraux  
Séminaire pluridisciplinaire du Pôle rural de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) 
de Caen-Normandie  
Du 12 octobre 2021 au 31 mai 2022, Caen 
Plus d’informations 
 
Savoirs d’expériences et expériences de savoirs dans les secteurs social, sanitaire et médico-social 
Journée d’étude organisée par l’IRTS Montrouge-Neuilly sur Marne et le Réseau de Recherche sur les 
Organisations du Social CERMES3-EHESP-Handeo 
Le 15 octobre 2021, Montrouge (hybride) 
Plus d’informations 
 
Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé publique ? 
Congrès de la Société Française de Santé Publique 
Du 13 au 15 octobre 2021, à Poitiers 
Plus d’informations 
 
Mesurer la (sur-)mortalité en contexte de crises sanitaires : quels enseignements tirer de la 
pandémie de covid-19  
Séminaire DIALOGUE - ILVV Ined 
Le 15 octobre 2021, par visioconférence 
Contact 
Plus d’informations  
 

Initiatives canadiennes pour documenter et rompre avec l’âgisme : vers une participation sociale et 
citoyenne accrue des aînés malgré la pandémie 
Conférence organisée par le Réseau d'Études International sur l'Âge, la CitoyenneTé et l'Intégration 
Socio-économique (REIACTIS)  
Le 18 octobre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations  
 
Quel avenir pour la loi grand âge ? 
Débat citoyen animé par Eric Favereau et Véronique Fournier 
Le 18 octobre 2021, Paris  
Plus d’informations  
 
Journées doctorales 2021 de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie  
La Plateforme organise pour la deuxième fois un évènement scientifique dédié aux doctorant.e.s qui 
travaillent une question de recherche en lien avec la fin de vie, la mort, le deuil ou les soins palliatifs. 
Les 18 et 19 octobre 2021, Besançon 
Plus d’informations  
 
Une semaine pour vous former et discuter méthodes/outils pour le traitement (carto)graphique 
des données 
Formation proposée par Transcarto 
Du 18 au 22 octobre 2021, Savoie 
Plus d’informations 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eso-caen.cnrs.fr/fr/manifestations/evenements-en-cours-ou-annonces/seminaire-du-pole-rural-1.html
https://h2i.hypotheses.org/735
https://www.congres.sfsp.fr/
mailto:Contact%C2%A0:%C2%A0info@ilvv.fr
https://www.ilvv.fr/fr/mission-4-dialoguer/seminaires-dialogue/vieillissement-et-statistiques-publiques
https://www.ilvv.fr/sites/default/files/documents/REIACTIS-Conf-18octobre.pdf
https://www.ilvv.fr/sites/default/files/documents/Avenir-loi-grand-%C3%A2ge.pdf
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/journees-doctorales-2021
https://transcarto.sciencesconf.org/
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L'amour et le partage toujours. Les acteurs de la prise en charge des personnes âgées au secours du 
lien social  
Evènement organisé par l’Institut de Gérontologie Sociale (IGS) et l’Association des Gérontologues 
Ingénieurs Sociaux (Agis) 
Le 19 octobre 2021, Marseille  
Plus d’informations 
 
Territoires, places des chercheurs et connaissances scientifiques  
Journée organisée par le Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS) 
afin d’interroger les dispositifs territorialisés de productions et de valorisations de connaissances 
scientifiques 
Le 21 octobre 2021, Paris 
Plus d’informations 
 

Théorie et Evaluation des Politiques Publiques 
Le Centre d’Étude des Politiques Économiques de l’Université d’Évry (EPEE), en collaboration avec la 
chaire en économie « Traitement et ANalyse Économique des Données » (TANED) de l’Université 
Paris-Saclay, organise la XVIIème conférence annuelle de la fédération de recherche TEPP du CNRS 
Les 21 et 22 octobre 2021, Évry 
Plus d’informations  
 
Older workers and the value of job amenities 
Les séminaires du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche Appliquée en Économie de la Santé  
(LIRAES) 
Le 22 octobre 2021, Paris (hybride) 
Plus d’informations 
 
Personnes vulnérables ou système de santé vulnérable ?  
Colloque organisé par l’association « Les Papillons Blancs du Finistère » 
Le 22 octobre 2021, Bretagne (hybride) 
Plus d’informations  
 
Âgisme : construction et déconstruction des représentations liées à l’âge dans la littérature, les arts 
et les médias 
Colloque organisé à la Maison de la Recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle dans le cadre de 
l’appel à contribution au 12ème numéro de la Revue Traits-d’Union 
Les 22 et 23 octobre 2021, Paris (hybride) 
Plus d’informations 
 
Vieillesse(s) : expérience et représentations 
11ème Journée des doctorant·e·s du Laboratoire Amérique latine, Pays ibériques (AMERIBER) de 
l’Université Bordeaux Montaigne  
Le 28 octobre 2021, Bordeaux (hybride) 
Plus d’informations  
 
Où va le travail social ? Contrôle, activation et émancipation 
Colloque organisé par l’Association Française de Sociologie, le Pôle ressource intervention sociale 
Occitanie Méditerranée (PRISOCM) et l’unité de recherche Communication, Ressources Humaines et 
Intervention Sociale (CORHIS) de l’Université de Perpignan Via Domitia  
Les 28 et 29 octobre 2021, Perpignan 
Plus d’informations 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5me3JofTyAhWwzIUKHXZsC64QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.igsmarseille.fr%2F&usg=AOvVaw2z2aDXR_L-dOgVDgeFbQ4H
https://calenda.org/899814
https://tepp2021.sciencesconf.org/
http://liraes.recherche.parisdescartes.fr/les-seminaires-du-liraes-vendredi-22-octobre-2021/
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=214&id=52897:colloque-personnes-vulnerables-ou-systeme-de-sante-vulnerable-le-22-octobre-2021-de-10h-a-16h&Itemid=233
http://www.revuetraitsdunion.org/appel-a-contribution-n12/
https://www.fabula.org/actualites/journee-des-doctorant-e-s-ameriber-2021-vieillesses-experience-et-representations_103117.php
https://afs-socio.fr/colloque-scientifique-international-ou-va-le-travail-social-controle-activation-et-emancipation-28-29-octobre-2021-universite-de-perpignan-via-domitia/
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Repenser le vieillissement, de la sémantique à l’éthique 
Conférence organisée par l’Université du Tiers Temps (Montpellier) 
Le 4 novembre 2021, Montpellier 
Plus d’informations 
 
Faire le choix de mourir ? Euthanasie, suicide assisté et aide médicale à mourir sous l'œil des 
chercheurs 
2ème journée d'étude organisée par la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie et le 
Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL) 
Le 4 novembre 2021, par visioconférence  
Plus d’informations 
 
Salon international Santé et innovation  

o Quels pourraient être les fondements éthiques d’un système de santé ? 
o Prévenir pour mieux vivre et mieux vieillir, comment agir ensemble aujourd’hui ? 
o La résilience des établissements et services médico-sociaux face à la crise sanitaire : entre 

agilité et gestion des contraintes 
o Grand-Âge : une réforme inévitable et sans cesse reportée. Pourquoi pas un grand plan sans 

grande loi ? 
o Résilience et territoires : les établissements sortent de leurs murs 

Organisé par la Fédération Hospitalière de France (FHF) 
Du 8 au 10 novembre 2021, Paris  
Plus d’informations 
 
Les frontières du travail : déplacements, brouillages et recompositions  
17ème édition des journées internationales de sociologie du travail (JIST) 
Du 10 au 12 novembre 2021, par visioconférence  
Plus d’informations 
 
L’expertise scientifique face aux crises : refonte ou ajustements ?  
Colloque de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
Le 15 novembre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
Politiques publiques et recherche en sciences humaines et sociales. Entre dissonance et résonance 
Colloque organisé par la Maison Interuniversitaire des Sciences de l'homme (MISHA) 
Du 15 au 17 novembre 2021, Strasbourg 
Plus d’informations 
 
Vous avez l'heure, nous avons le temps 
14ème colloque « Approche non-médicamenteuses de formation professionnelle. Prendre-soin et milieux 
de vie » 
Les 4 et 5 novembre 2021, Paris 
Plus d’informations 
 
41ème Journées Annuelles de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie  
JASFGG – 2021  
Du 15 au 17 novembre 2021, France  
Plus d’informations 
 
 
 

https://www.utt-montpellier.fr/page/conferences/repenser-le-vieillissement-de-la-semantique-a-l-ethique?informations
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/faire-le-choix-de-mourir
https://www.santexpo.com/programme/programme-du-salon-2021/single-agenda/?id=22cd3abc-cfb0-9570-40e6-b1d65db49ab7&title=Quels%20pourraient%20%C3%AAtre%20les%20fondements%20%C3%A9thiques%20d%E2%80%99un%20syst%C3%A8me%20de%20sant%C3%A9%20?
https://www.santexpo.com/programme/programme-du-salon-2021/single-agenda/?id=ddf4fb28-4ca5-52cc-a842-39cc16021645&title=Pr%C3%A9venir%20pour%20mieux%20vivre%20et%20mieux%20vieillir,%20comment%20agir%20ensemble%20aujourd%E2%80%99hui%20?
https://www.santexpo.com/programme/programme-du-salon-2021/single-agenda/?id=a93a60f4-5551-c249-8059-c83407c665cc&title=La%20r%C3%A9silience%20des%20%C3%A9tablissements%20et%20services%20m%C3%A9dico-sociaux%20face%20%C3%A0%20la%20crise%20sanitaire%20:%20entre%20agilit%C3%A9%20et%20gestion%20des%20contraintes
https://www.santexpo.com/programme/programme-du-salon-2021/single-agenda/?id=a93a60f4-5551-c249-8059-c83407c665cc&title=La%20r%C3%A9silience%20des%20%C3%A9tablissements%20et%20services%20m%C3%A9dico-sociaux%20face%20%C3%A0%20la%20crise%20sanitaire%20:%20entre%20agilit%C3%A9%20et%20gestion%20des%20contraintes
https://www.santexpo.com/programme/programme-du-salon-2021/single-agenda/?id=faf3be03-4e9d-068c-f0cc-c4b0d31cd68e&title=Grand-%C3%82ge%20:%20une%20r%C3%A9forme%20in%C3%A9vitable%20et%20sans%20cesse%20report%C3%A9e.%20Pourquoi%20pas%20un%20grand%20plan%20sans%20grande%20loi%20?
https://www.santexpo.com/programme/programme-du-salon-2021/single-agenda/?id=faf3be03-4e9d-068c-f0cc-c4b0d31cd68e&title=Grand-%C3%82ge%20:%20une%20r%C3%A9forme%20in%C3%A9vitable%20et%20sans%20cesse%20report%C3%A9e.%20Pourquoi%20pas%20un%20grand%20plan%20sans%20grande%20loi%20?
https://www.santexpo.com/programme/programme-du-salon-2021/single-agenda/?id=90fad34b-51b8-8e6f-6a7c-200ca1976ec8&title=R%C3%A9silience%20et%20territoires%20:%20les%20%C3%A9tablissements%20sortent%20de%20leurs%20murs
https://www.santexpo.com/programme/programme-du-salon-2021/?events%5B%5D=E2&events%5B%5D=E14&utm_source=email&utm_campaign=SE_Communication_VISITEURS_N4_ouverture%20PE_21092021&utm_medium=email
https://wp.unil.ch/jist2020
https://app.livestorm.co/has-1/colloque-has-lexpertise-scientifique-face-aux-crises-refonte-ou-ajustements?type=detailed
https://calenda.org/912755
http://colloque-anm.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Colloque_ANM_2021__Florence_Braud__Stphane_Adam__le_temps_de_lempathie&utm_medium=email
https://jasfgg.com/
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Risques et incertitudes  
Semaine du risque, organisée par Le Mans Université 
Du 15 au 19 novembre 2021, Le Mans 
Plus d’informations 
 
Publier, partager, réutiliser les données de la recherche. Les data papers et leurs enjeux 
Colloque #dhnord, organisé par la Maison Européenne des Sciences de l’Homme (MESH) 
Du 15 au 19 novembre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
Vi(es)rus : (in)certitudes en situation d'épidémie 
Colloque organisé par l’Université Lumière Lyon 2 
Les 17 et 18 novembre 2021, Lyon 
Plus d’informations 
 
Le financement des établissements et services à caractère social et médico-social (ESMS) 
Colloque organisé par l’Université d’Angers (Centre Jean Bodin, recherche juridique et politique)  
Les 18 et 19 novembre 2021, Angers 
Plus d’informations 
 
La médecine confrontée aux limites 
Journée d'études organisée par le Département Éthique biomédicale du Collège des Bernardins 
Les 18 et 19 novembre 2021, Paris 
Plus d’informations 
 
Pandémies 
9ème Journée des Sciences Sociales organisée par la Fondation pour les sciences sociales 
Le 19 novembre 2021, Paris 
Plus d’informations 
 
Regards croisés sur le début de la vie et la fin de vie 
Colloque organisé par l’École de droit de l'Université Clermont-Auvergne 
Le 19 novembre 2021, Clermont-Ferrand 
Plus d’informations 
 
Aidants familiaux et surdités : Quelles spécificités ? Quels besoins ? 
Colloque organisé par l’Union Nationale des Parents d'Enfants Déficients Auditif (Unadepa)  
Le 19 novembre 2021, Paris (hybride) 
Plus d’informations  
 
Pandémie : responsabilité ou obéissance ? 
Journée thématique organisée par l’Espace éthique hospitalier et universitaire de Lille 
Le 23 novembre 2021 
Plus d’informations 
 
De la mobilisation collective à la reconnaissance des discriminations systémiques en droit  
Journée d’étude – Défenseur des Droits 
Le 24 novembre 2021, Paris 
Plus d’informations 
 
 
 

http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/novembre2021/semaine-risque-incertitudes.html
https://www.meshs.fr/page/dhnord2021
https://calenda.org/898653
http://centrejeanbodin.univ-angers.fr/fr/activites/manifestations/manifestations-2021/esms.html
https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-medecine-confrontee-aux-limites
https://fondation-sciences-sociales.org/wp-content/uploads/2021/09/Programme_Pand%C3%A9mies_Journ%C3%A9e-Sciences-Sociales-FSS-19-11-2021.pdf
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/regards-croises-sur-le-debut-de-la-vie-et-la-fin-de-vie
https://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=3134
http://www.eehu-lille.fr/journees-eehu/journees-thematiques/2021-pandemie-responsabilite-ou-obeissance/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-detude-actions-de-groupe-et-discriminations-178634930887
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Révolution numérique tremplin vers l’inclusion sociale 
Colloque organisé par la Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC), en partenariat 
avec l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 
(Agefiph) 
Le 25 novembre 2021, Paris 
Plus d’informations 
 
Comment travailler en pluridisciplinaire autour d'une problématique ? L'exemple de l'inclusion 
7ème Journée régionale des lieux de réflexion éthique organisée par l’Espace de Réflexion Éthique de la 
région Centre Val de Loire 
Le 25 novembre 2021, Blois 
Plus d’informations 
 
Inégalités et territoires 
Journée d'étude  organisée par les laboratoires RURALITES  (Université de Poitiers) et CITERES 
(Université de Tours) 
Le 26 novembre 2021, Tours  
Plus d’informations  
 
Inclusion, Innovation et Transformation. Evolution des pratiques et des représentations 
40ème Congrès Scientifique de la Fédération nationale pour l'Inclusion des personnes en situation de 
handicap sensoriel et DYS en France (FISAF) 
Du 29 novembre au 1er décembre 2021, Paris  
Plus d’informations 
 
École d'automne ILVV 2021 – Troisième édition 
Évènement organisé par l’Institut de la Longévité, des Vieillesses et du Vieillissement (ILVV) 
Du 17 au 19 novembre 2021, Strasbourg 
Plus d’informations 
 
43èmes Journées des Économistes de la Santé  
Journées organisées par le CES 
Du 1er au 3 décembre 2021, par visioconférence  
Plus d’informations 
 
Handicap mental et maladie d’Alzheimer  
Colloque organisé par le CREAI des Hauts-de-France, en collaboration avec le laboratoire CeRIES de 
l’Université de Lille 
Le 2 décembre 2021, Lille 
Plus d’informations 
 
Démographie et questions sociales 
Journée d’étude du Conseil National de l'Information Statistique (Cnis) 
Le 2 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
Le droit des libertés en question(s) 
Colloque des dix ans de la Revue des Droits et Libertés Fondamentaux 
Les 2 et 3 décembre 2021, Montpellier 
Plus d’informations 
 

https://www.cfecgc.org/temps-forts/colloque-handi
https://www.ererc.fr/actualites/?page=2
https://ineter.sciencesconf.org/
https://fisaf.asso.fr/congres-scientifique/40e-congres-scientifique-de-la-fisaf
https://www.ilvv.fr/fr/3e-ecole-dautomne-de-lilvv-strasbourg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA2om3u8fzAhVMqxoKHezFAl8QFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fclisp.fr%2F2021%2F05%2F01%2F43emes-journees-des-economistes-de-la-sante-francais-1er-au-3-decembre-2021-appel-a-communication%2F&usg=AOvVaw0pMyiQc_lCjvo8cQLLyHHC
http://www.creaihdf.fr/content/colloque-handicap-mental-et-maladie-d%E2%80%99alzheimer-2-d%C3%A9cembre-2021
https://www.cnis.fr/evenements/demographie-et-questions-sociales-2021-2e-reunion/
http://www.revuedlf.com/agenda/appel-a-communications-colloque-des-10-ans-de-la-rdlf-le-droit-des-libertes-en-questions-montpellier-2-3-decembre-2021/
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Définir la Détresse Existentielle : enjeux et limites 
Séminaire organisé par l’Université de Franche-Comté 
Le 3 décembre 2021, Besançon 
Plus d’informations 
 
Quand les solidarités font territoires, Interroger les géographies du lien social à l’aune de la crise 
globale 
Colloque international organisé par l’Association de Géographes Français (AGF) et le Centre d’Études 
sur le Développement des Territoires et l’Environnement (CEDETE) de l’Université d’Orléans  
Les 3 et 4 décembre 2021, Orléans  
Plus d’informations  
 
L'Ehpad de demain  
Organisé par la Fédération Nationale des Associations de Directeurs d'Établissements et Services pour 
Personnes Agées (FNADEPA) 
Le 9 décembre 2021, Quimper 
Plus d’informations 
 
Prendre soin par l’architecture, la ville, le paysage 
Rencontres organisées par le Réseau Scientifique Thématique PhilAU (École nationale supérieure 
d'architecture de Clermont-Ferrand) 
Les 9 et 10 décembre 2021 
Plus d’informations  
 
Âge et droit : quelles dialectiques ? 
Colloque organisé par l'Association des Doctorants Alexis de Tocqueville (ADAT) 
Les 9 et 10 décembre 2021, Douai 
Plus d’informations  
 
La « force grise » dans les discours publicitaires marchands et non marchands :la société face à ses 
représentations du vieillissement 
Journée d'étude organisée par l’Université de Lyon 
Les 9 et 10 décembre 2021, à Lyon 
Plus d’informations  
 
Figures de la passivité au grand âge. Accueils, écueils, risques et ouvertures 
Journée organisée par l’Association Rhône-Alpes de Gérontologie Psychanalytique (ARAGP) 
Le 14 janvier 2022 
Plus d’informations 
 
Politiques Vieillesse 
14ème Colloque national de la Fédération Nationale des Associations de Directeurs d'Établissements et 
Services pour Personnes Agées (FNADEPA) 
Le 25 janvier 2022, Paris 
Plus d’informations 
 
Rencontres Enseignement Supérieur et Protection Sociale de l’Ecole Nationale Supérieure de la 
Sécurité Sociale (Resup EN3S) 
Quatrièmes « Rencontres Enseignement Supérieur et Protection Sociale » (Resup) organisées par l’EN3S 
Le 1er mars 2022, Paris 
Plus d’informations 
 

https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/definir-la-detresse-existentielle-enjeux-et-limites
https://calenda.org/827201
https://www.fnadepa.com/agenda?text=&date=all
https://www.philau.archi.fr/post/655311968270532608/prendre-soin-par-larchitecture-la-ville-le
http://cdep.univ-artois.fr/
https://www.sfsic.org/aac-evenement/la-force-grise-dans-les-discours-publicitaires-marchands-et-non-marchands/
http://aragp.fr/aragp-journee-2022-figures-de-la-passivite-au-grand-age/
https://www.fnadepa.com/agenda?text=&date=all
https://en3s.fr/recherche-et-publications/rencontres-enseignement-superieur-et-protection-sociale-2021/
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Nouvelles approches sur les vulnérabilités sanitaires et sociales : concept, populations, 
contemporanéité 
Colloque organisé par l’Université Montpellier 3 
Les 10 et 11 mars 2022, Montpellier 
Plus d’informations  
 
Deuil, trauma et dissociation 
6èmes journées de conférences organisées par l'Association francophone du trauma et de la 
dissociation (AFTD) 
Les 25 et 26 mars 2022, Saint Malo (hybride) 
Plus d’informations 
 
Congrès ADELF (Association des épidémiologistes de langue française) et EMOIS (Évaluation, 
management, organisation, information, santé) 2022 
Les 31 mars et 1er avril 2022, Dijon 
Plus d’informations 
Contact 
 
JMS 2022 
Journées de Méthodologie Statistique de l’Insee 2022 
Mois de mars 2022, dates à paraître 
Plus d’informations 
 
Éthique et vieillissement 
Conférence organisée par l’Université de Toulon 
Le 7 avril 2022, Toulon 
Plus d’informations 
 
Transformations des activités et des métiers du secteur social. Travail des frontières dans 
l’intervention sociale et la recherche 
Colloque international du GIS HYBRIDA IS  
Du 18 au 20 mai 2022, Rennes 
Plus d’informations  
 
Vieillir chez soi de l'Antiquité au XXIème siècle. Regards sur le maintien à domicile des personnes 
âgées en perte d’autonomie 
Colloque organisé par l’Université de Picardie Jules Verne 
Les 9 et 10 juin 2022, Amiens 
Plus d’informations 
 
 
Évènements scientifiques en Europe et à l’international 

 
- 2021  – 

 
Beyond COVID-19 
Population Europe : Event Review and Recording on YouTube 
Plus d’informations 
 
 
 

https://calenda.org/882094
https://www.aftd.eu/page/622823-accueil
http://emois.org/
mailto:catherine.quantin@chu-dijon.fr
http://jms-insee.fr/
https://itev.ephe.psl.eu/events/conference-ethique-et-vieillissement/
https://www.askoria.eu/index.php/manifestations/colloque-international-gis-hybrida-is
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/38910-vieillir-chez-soi-de-l-antiquite-au-xxie-siecle-regards-sur-le-maintien-a-domicile-des-personnes-agees-en-perte-d-autonomie
https://www.youtube.com/watch?v=82VmaghkpdQ
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Strategies for tackling loneliness in aged care 
Workshop organisé par le National Ageing Research Institute (NARI) 
Le 20 octobre 2021, par visioconférence  
Plus d’informations  
 
Longevity 
6èmes Assises internationales du bien vieillir  

- Les 20 et 21 octobre 2021, Le Mans (hybride) 
- En décembre 2021 (dates à venir), Martinique (hybride) 

Plus d’informations 
 
Loneliness and Brian Health 
Organisé par l’Irish Gerontological Society (IGS) dans le cadre la conférence annuelle « ALONE Willie 
Bermingham »  
Le 21 octobre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
From the Workplace to the Population : Exposure and Prevention 
28th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH 2021) 
Du 25 au 28 octobre 2021, Montréal 
Plus d’informations  
 
Sensory loss and quality of life in older people 
Webinaire organisé par le National Ageing Research Institute (NARI) 
Le 26 octobre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
Life Course Analysis. Theoretical perspectives, methodological innovations and empirical 
applications  
Organisé par le Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) 
Les 26 et 27 octobre 2021, Rostock (hybride) 
Plus d’informations 
 
Invisibilités et incertitudes en sciences de la population   
43ème Chaire Quetelet 2020 (reportée à fin 2021) - UCLouvain 
Du 27 au 29 octobre 2021, Belgique 
Plus d’informations  
 
Connecting Time Use Research with Public Policies, Organizations and Society 
43rd International Association for Time Use Research Conference 
Du 27 au 29 octobre 2021, Espagne 
Plus d’informations 
 
Survive and Thrive 
19th National Conference of Emerging Researchers in Ageing (ERA 2021) 
Le 4 novembre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
 
 
 
 

https://www.nari.net.au/Event/professional-development-workshop-201021
https://www.idealco.fr/evenements/carrefour-des-gestions-locales-de-l-eau-2i21-155#concept
https://www.idealco.fr/evenements/carrefour-des-gestions-locales-de-l-eau-2i21-149#concept
https://www.idealco.fr/evenements/les-assises-du-bien-vieillir-editions-2i21-153
https://www.irishgerontology.com/events/annual-willie-bermingham-lecture-loneliness-and-brian-health
https://face2face.events/epicoh2021/
https://www.nari.net.au/Event/seminars-in-ageing-261021
https://www.demogr.mpg.de/mediacms/15033_main_Life_Course_Workshop_2021_Program.pdf
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/demo/chaire-quetelet-2020.html
https://www.iatur.org/events/detail/c50cd5ac-f7bf-4e74-aa21-c46ea3f43905
http://www.era.edu.au/ERA+2021
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Journée scientifique francophone de recherche sur les soins palliatifs et la fin de vie 
La Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie et le Réseau québécois de recherche en soins 
palliatifs et de fin de vie (RQSPAL) organisent leur deuxième séminaire en ligne 
Le 4 novembre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
Le qualitatif en santé 
8ème Festival suisse des méthodes qualitatives, organisé par l’Université de Fribourg 
Les 4 et 5 novembre 2021 
Plus d’informations 
 
Intergenerational programs to support wellbeing in older people 
Annual Summit 2021 – National Ageing Research Institute (NARI) 
Le 5 novembre 2021, par visioconférence  
Plus d’informations 
 
Innovation in ageing for the future 
Conférence organisée par l’Australian Association of Gerontology (AAG) 
Du 9 au 12 novembre 2021, Australie 
Plus d’informations 
 
Rights Matter 
The 15th Global Conference on Ageing, IFA (International Federation on Ageing) 
Du 9 au 12 novembre 2021, Canada (hybride)  
Plus d’informations 
 
Public health futures in a changing world 
14th European Public Health Conference 2021 – Conférence organisée par l’EUPHA (European Public 
Health Association) 
Du 10 au 12 novembre 2021, par visioconférence  
Plus d’informations 
 
Disruption transformation : aging in « the new normal » 
The Gerontological Society of America (GSA 2021 Annual scientific meeting) 
Du 10 au 14 novembre 2021, Phoenix 
Plus d‘informations 
 
Dealing with racism in aged care 
Professional Development Workshop – National Ageing Research Institute (NARI) 
Le 24 novembre 2021, par visioconférence  
Plus d’informations 
 
The Ageing of the Babyboomers: Current Issues of Work and Retirement Research in a European 
Perspective 
Organisé par le groupe de recherche "Vieillissement individuel et sociétal" de l'Institut fédéral de 
recherche sur la population 
Les 25 et 26 novembre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
 
 
 

https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/seminaire-franco-quebecois-2021
https://calenda.org/892645?file=1
https://www.nari.net.au/Event/nari-annual-summit-051121
https://www.aag.asn.au/national-conference/2021-conference
https://www.ifa2021.ngo/
https://ephconference.eu/index.php
https://www.gsa2021.org/Program
https://www.nari.net.au/Event/professional-development-workshop-241121
https://population-europe.eu/events/ageing-babyboomers-current-issues-work-and-retirement-research-european-perspective
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The causes and consequences of depopulation 
Wittgenstein Centre Conference 2021 
Les 29 novembre et 1er décembre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
Digital Health Care : Challenges, Opportunities and Lessons Learnt 
Séminaire organisé par l’Université de Varsovie 
Le 3 décembre 2021, par visioconférence  
Plus d’informations 
 
XXIXème Congrès International de la Population (IPC2021) 
Congrès organisé par l’Union internationale pour l’étude scientifique de la population (UIESP) sur 
l’invitation de l’association indienne pour l’étude de la population (IASP) 
Du 5 au 10 décembre 2021, Inde 
Plus d’informations 
 
 
 

- 2022  - 
 
Population Association of America (PAA) 2022 annual meeting 
The Population Association of America’s annual meeting is the premier conference of demographers 
and social and health scientists from the United States and abroad 
Du 6 au 9 avril 2022, USA 
Plus d’informations 
 
Promoting policies for health, well-being and equity 
24th International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) World Conference on health 
promotion  
Du 15 au 19 mai 2022, Montréal (hybride)  
Plus d’informations 
 
Démographie et crises 
XXIème Colloque International de l'AIDELF 
Du 24 au 27 mai 2022 à Athènes (Grèce) 
Plus d’informations 
 
10th Annual Meeting of the Global Research Council (GRC)  
Réunion organisée par le Global Research Council  
Du 30 mai au 3 juin 2022, Panama 
Plus d’informations  
 
COVID-19 demography 
22nd Nordic Demographic Symposium, organisé par l'Association norvégienne de démographie 
Du 9 au 11 juin 2022, Norvège 
Plus d’informations 
 
 
 
 
 
 

https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/the-causes-and-consequences-of-depopulation
https://www.irdes.fr/english/international-collaborations-and-european-projects/ehpg-virtual-meeting-2021.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/IPC2021-FrBrochure-foldview.pdf
https://www.populationassociation.org/paa2022/home
https://iuhpe2022.com/
https://www.aidelf.org/content/colloque-dath%C3%A8nes
https://www.ouvrirlascience.fr/10th-annual-meeting-of-the-grc/
http://nds2021.demografi.no/
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The 22nd World Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG 22)  
Organisé par l’Argentine Society of Gerontology and Geriatrics (SAAG) & la Gerontological Association 
of Argentina (AGA) dans le cadre du 22ème Congrès mondial de l’International Association of 
Gerontology and Geriatrics (IAGG) 
Du 12 au 16 juin 2022 (reporté), Buenos Aires – Argentine 
Plus d’informations 
 
European Population Conference 2022 
Co-organisé par l'European Association for Population Studies (EAPS), l'Université de Groningen (UoG) 
et l'Institut démographique interdisciplinaire des Pays-Bas (NIDI) 
Du 29 juin au 2 juillet 2022, Pays-Bas 
Plus d’informations 
 
Resurgent Authoritarianism : The Sociology of New Entanglements of Religions, Politics, and 
Economies 
XX ISA World Congress of Sociology 
Du 24 au 30 juillet 2022, Melbourne 
Plus d’informations 
 
Towards a perfect vision for public mental health 
EPA (European Congress of Psychiatry) – Section of Epidemiology and Social Psychiatry, 20th biennial 
Congress 
Du 8 au 10 septembre 2022 
Plus d’informations 
 
Evidence-based Public Health 
5ème école d’été, organisée par l’Université de Liverpool / LMU 
Repoussé à 2022 
Plus d’informations  
 
 
 
Appels à projets 
 
Université Paris Lumières (UPL)  
En 2021, le labex « Les passés dans le présent » propose trois appels à projets : un appel à projets 
franco-britannique ; un appel à projets conjoint avec l’EUR ArTeC, centré sur la recherche-création ; un 
appel à projets sur les thématiques du labex 
Dates limites respectives des trois AAP : 8, 11 et 18 octobre 2021 
Plus d’informations 
 
Fondation APICIL 
Covid-19. Quelle prise en charge pour les douleurs ? 
Date limite de soumission (session automne) : 15 octobre 2021 
Plus d’informations 
 
Université Paris Lumières (UPL) 
Campagne d’appel à projets « Recherche » pour l’année 2022 
Date limite de soumission (session automne) : 15 octobre 2021 
Plus d’informations 
 

https://iagg2022.org/inicio/
https://population-europe.eu/index.php/events/calls-papers/european-population-conference-2022
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/melbourne-2022
https://www.psychepi.org/congress/
http://www.evidencebasedpublichealth.de/
https://www.u-plum.fr/3-appels-a-projets-pour-le-labex-les-passes-dans-le-present/
https://fondation-apicil.org/wp-content/uploads/2020/11/APPEL-A-PROJETS-DOULEURS-ET-COVID-19.pdf
https://www.u-plum.fr/appel-a-projets-recherche-universite-paris-lumieres-campagne-2022/
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Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) 
Services, interventions et politiques favorables à la santé 
Dates limite de soumission : 18 octobre 2021  
Plus d’informations 
 
CNSA 
Soutien aux projets innovants - Accompagnement de la perte d'autonomie 
Date limite de soumission : 18 octobre 2021 (comité d’attribution en janvier 2022) 
Plus d’informations 
 
GIS Institut du Genre 
Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des études du genre et des 
sexualités 
Date limite de soumission : 18 octobre 2021  
Plus d’informations  
 
Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) - Vague 3  
Date limite de soumission : 22 octobre 2021 
Plus d’informations  
 
ANR 
Appel à projets générique (AAPG 2022). L’AAPG 2022 s’adresse à toutes les communautés 
scientifiques et à tous les acteurs publics ou privés impliqués dans la recherche française 
Dates limite de soumission : 28 octobre 2021  
Plus d’informations 
 
Appel à projet ANR dans le cadre du PPR Autonomie 
Ce premier appel à projet du Programme Prioritaire de Recherche Autonomie concerne deux 
premiers défis : 
Défi 1 : Définir la notion d’autonomie et les modalités de sa compréhension et de sa mesure. La 
durée maximale des projets Défi 1 est de 3 ans. L’aide demandée pour le Défi 1 doit être comprise 
entre 350 et 500 k€. 
Défi 2 : Conception des politiques publiques en matière d’autonomie. Les projets du Défi 2 
nécessiteront la construction de consortium interdisciplinaire d’équipes. La durée maximale des 
projets Défi 2 est de 5 ans. L’aide demandée pour le Défi 2 doit être comprise entre 1 à 1,5 M€. 
L’aide demandée pour les projets se positionnant sur les défis 1 et 2 doit être comprise entre 1,35 
M€ et 2 M€. 
Date de publication de l’appel : 25 juin 2021 
Date limite de soumission : 2 novembre 2021 
Plus d’informations - Documentation  - Contact 
 
Commission Européenne 
Appel à projets ERC SYNERGY GRANT 2021 
Date limite de soumission : 10 novembre 2021 
Plus d’informations 
 
Fonds France Canada pour la Recherche (FFCR) 
Appels à projets franco-canadiens 
Date limite de soumission : 12 novembre 2021 
Plus d’informations 
 

https://www.iresp.net/appel-a-projets-de-recherche-2021-sip/
https://www.cnsa.fr/comite-dattribution-des-subventions-aux-projets-innovants
https://recherche.cnam.fr/appel-a-projets-2021-du-gis-institut-du-genre-1282251.kjsp
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appel-ouvert-en-continu-pour-le-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-et-internationaux-28031
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/
https://www.miti.cnrs.fr/initiatives-transver/autonomie/
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Annonce-AAP-Autonomie-ANR.pdf
mailto:lydia.fenner@cnrs.fr
https://www.youtube.com/watch?v=xbFbzkVWgCU&list=PLtv6FnsXqnXAYRk6HCErwMxwML0ZKoMcy
https://www.youtube.com/watch?v=xbFbzkVWgCU&list=PLtv6FnsXqnXAYRk6HCErwMxwML0ZKoMcy
https://francecanadaculture.org/fr/fonds-france-canada-pour-la-recherche/
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Agence Nationale de la Recherche (ANR) / Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) / Economic 
and Social Research Council (ESRC) / Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 
7ème édition de l’appel Open Research Area (ORA) pour les sciences sociales  
Date limite de soumission : 17 novembre 2021 
Plus d’informations  
 
Plateforme nationale pour la fin de vie  
Appel à Manifestation d’Intérêt – Faire émerger de nouveaux projets et de nouvelles thématiques 
tout en favorisant les collaborations interdisciplinaires 
Date limite de soumission : 26 novembre 2021 
Plus d’informations 
 
Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS) 
Appel à Manifestation d’Intérêt « Re-writing » 
Date limite de soumission : 14 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
Commission Européenne 
Appels du Cluster 1 - Santé 
Dates limite de soumission : 1er février 2022 / 21 avril 2022 selon les appels 
Plus d’informations 
 
OMS / ISUH (International Society of Urban Health) 
Mapping de la recherche et des actions dans les villes : faire un état des lieux des recherches, des 
équipes les conduisant, des actions les plus illustratives de politiques de santé en milieu urbain 
Pas de date limite précisée 
Plus d’informations 
Contact 
 
UNAFAM / Association Française des Aidants  
Appel à participation – Etude « COVID-Aidants : Prendre soin de ses proches au temps de la 
distanciation physique et de la cybersanté. Une recherche collaborative » 
Date limite de soumission : pas précisée  
Plus d’informations  
 
 
 

Appels à candidature 
 

Doctorat / Post-doctorat  
 
AXA 
Bourses Post-Doctorales AXA (destinées aux recherches menées sur un domaine prioritaire, aligné 
avec AXA et la Société Civile) 
Date limite de soumission : pas de date limite précisée 
Plus d’informations 
 
L’Université Paris Lumières et le Labex "Les passés dans le présent" 
Contrats doctoraux 2021 
Date limite de soumission : 15 octobre 2021 
Plus d’informations 
 

https://recherche.cnam.fr/7eme-edition-de-l-appel-open-research-area-ora-pour-les-sciences-sociales--1279280.kjsp
https://calenda.org/912512
https://www.meshs.fr/page/appel_a_manifestations_d_interet_re-writing_2021
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-sante
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=214&id=51163:la-sante-dans-les-villes-une-initiative-de-l-oms&Itemid=233
mailto:gsalem@isuh.org
https://www.aidants.fr/actualites/appel-participation-covid-aidants-prendre-soin-de-ses-proches-au-temps-de-distanciation
https://www.axa-research.org/fr/page/bourses-Post-doctorales-axa
https://www.u-plum.fr/appel-a-candidatures-contrats-doctoraux-2021-upl-labex-les-passes-dans-le-present/
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Région Normandie 
Recrutement de 20 chercheurs postdoctoraux au sein d'unités de recherche Normandes – Appel à 
candidatures à destination de chercheurs internationaux  
Date limite de soumission : 17 octobre 2021 
Plus d’informations 
 
Commonwealth Fund 
Bourses d’étude, « Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice Innovations », à à 
destination de professionnels  
Date limite de soumission : 1er novembre 2021 
Plus d’informations 
 
Fondation Croix-Rouge Française 
Bourse de recherche postdoctorale sur le thème « Inégalités sociales et santé bucco-dentaire » 
Date limite de soumission : 1er novembre 2021 
Plus d’informations 
 
La Fondation Maison des sciences de l’homme  
Séjours de recherche postdoctorale Atlas 2022 - Aides à la mobilité de courte durée           
Date limite de soumission : 10 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
L’Ambassade de France en Russie 
Appels à candidatures pour les bourses Vernadski, Ostrogradski et Metchnikov – Doctorats en 
cotutelles de thèse franco-russe, séjour de doctorants russes et séjour de chercheurs russes en France 
Date limite de soumission : 17 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
L’Alliance EUTOPIA 
21 contrats postdoctoraux – Programme européen pour la recherche et l’innovation MSCA Cofund 
(Universités Eutopia)  
Date limite de soumission : 10 janvier 2022 
Plus d’informations 
 
 

Vie universitaire et formations  
 
Post-Doctoriales ABG (Association Bernard Grégory) 
Séminaire de trois jours consécutifs destiné aux jeunes chercheurs de toutes disciplines 
Du 16 au 18 novembre 2021 
Plus d’informations 
 
École d'automne ILVV 2021 – Troisième édition 
Évènement organisé par l’Institut de la Longévité, des Vieillesses et du Vieillissement (ILVV) 
Du 17 au 19 novembre 2021, Strasbourg 
Plus d’informations 
 
 
 
 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/appel-candidatures-destination-de-chercheurs-internationaux-28040
https://commonwealthfund.force.com/harkness/s/
https://www.fondation-croix-rouge.fr/bourses/bourse-inegalites-sociales-sante-bucco-dentaire/
https://www.fmsh.fr/fr/international/24272
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/appels-a-candidatures-pour-les-bourses-vernadski-ostrogradski-et-metchnikov-1032847.kjsp
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appel-candidatures-destination-de-chercheurs-internationaux-eutopia-28154
https://www.abg.asso.fr/fr/article/fr-les-post-doctoriales-abg-ville-de-paris-vous-donnent-rendez-inscrivez-vous-des-a-present-2312
https://www.ilvv.fr/fr/3e-ecole-dautomne-de-lilvv-strasbourg
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Faire parler les chiffres ou faire parler le nombre ? Production et usage des statistiques en 
démocratie 
Atelier doctoral du Laboratoire junior Mutations et Approches Actuelles de la Démocratie (MAAD) 
Le 22 novembre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
 

Bourses de recherches – Prix – Concours 
 
Médialis 
Récompense les projets opérationnels favorisant la participation des personnes à la vie de la cité et le 
développement de leur pouvoir d’agir 
Date limite de soumission : 2 novembre 2021 
Plus d’informations 
 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 
Prix Jeune Talent 2021 – L'UVSQ récompense des projets étudiants, individuels ou collectifs  
Date limite de soumission : 26 novembre 2021 
Plus d’informations 
 
Institut de France 
Prix Albert Viala 2022 – Récompense une œuvre écrite de langue française, publiée ou inédite, de 
nature littéraire ou juridique, ayant pour objet la défense des libertés fondamentale 
Date limite de soumission : 9 décembre 2021 
Plus d’informations  
 
CNSA 
13ème édition du concours d'idées CNSA « Lieux de vie collectifs & autonomie » à destination d’étudiants 
en architecture  
Date limite de soumission : 4 avril 2022 
Plus d’informations  
 
 

Recrutements ouverts 
 
L'Université de Nantes 
Chargé(e) de projet dans le cadre du programme GENDER (études de genre en SHS et problématiques 
émergentes en santé et dans le numérique). 
Date limite de soumission : 15 octobre 2021 
Plus d’informations  
 
UVSQ 
Campagne de recrutement des Enseignants-Chercheurs 2021 – 9 postes ouverts pour une affectation 
au 1er septembre 2021 
Pas de date limite précisée  
Plus d’informations  
 
Commission européenne 
Appel à Manifestation d’Intérêt de la CE pour devenir expert évaluateur pour Horizon Europe  
Pas de date limite précisée 
Plus d’informations 

https://calenda.org/895604
https://www.medialis.com/societe/pole-solidarite
https://www.uvsq.fr/prix-jeune-talent-2021-lancement-de-lappel-a-candidature
https://www.parisnanterre.fr/medias/fichier/appel-a-candidature-viala-2022_1626873710828-pdf
https://www.capgeris.com/docs/pu/1/reglement-concours-d-idees-cnsa-lieux-de-vie-collectifs-et-autonomie-2022.pdf
https://www.univ-nantes.fr/travailler-a-luniversite/offres-demploi-et-concours/luniversite-de-nantes-recrute-un-e-charge-e-de-projet-programme-gender-msh
https://www.uvsq.fr/campagne-de-recrutement-des-enseignants-chercheurs-2021
https://www.aerospace-valley.com/actualites/europe-appel-%C3%A0-manifestation-dint%C3%A9r%C3%AAt-pour-devenir-expert-%C3%A9valuateur-pour-horizon-europe
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Inserm 
CDD à destination de Chercheurs, Ingénieurs et Techniciens 
Dates limites de soumission précisées sur le site 
Plus d’informations  
 
Ined 
L’Ined recrute du personnel en contrat à durée déterminée dans des domaines d’activités multiples 
Plus d’informations 
 
Insee 
L’Insee recrute sur contrat ou en détachement 
Plus d’informations  
 
Retraite et société  
La revue Retraite et société recherche une nouvelle rédactrice ou un nouveau rédacteur en chef, ou un 
binôme 
Pas de date limite précisée – Candidater au plus vite 
Plus d’informations 
 
CREST/GENES 
Poste d’assistant.e de recherche au CREST (Center for Research in Economics and Statistics) 
Pas de date limite précisée  
Plus d’informations 
 
Université Paris-Nanterre 
Chargé.e de cours pour un enseignement SHS intitulé « La Protection sociale » dans le cadre du 
master « Métiers de l'emploi et du travail (MeT) » 
Pas de date limite précisée – Candidater au plus vite 
Plus d’information 
Contact   
 
 
Appels à articles 
 
The Journal of Aging and Social Change 
Theme 1: Economic and Demographic Perspectives on Aging 
Theme 2: Public Policy and Public Perspectives on Aging  
Theme 3: Medical Perspectives on Aging, Health, Wellness  
Theme 4: Social and Cultural Perspectives on Aging 
Appel permanent – Prochaines dates de soumission : 15 octobre 2021 
Plus d’informations 
 
The Journal of Social Policy & Administration 
Politique et administration sociales pour des pays ou un groupe de pays en dehors de l'Europe 
Numéro thématique à paraître en 2023 
Date limite de soumission : 1 novembre 2021 
Plus d’informations 
 
 
 
 

https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
https://www.ined.fr/fr/institut/nous-rejoindre/cdd-stages-apprentissage/
https://www.insee.fr/fr/information/5019235
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/retraite-et-societe.html
https://crest.science/appel-a-candidatures-poste-dassistant-e-de-recherche/
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-lmd-05/sciences-economiques-et-sociales-master-JWQH5DY6/metiers-de-l-emploi-et-du-travail-met-JX323ZXR.html
mailto:mgregoire@parisnanterre.fr
https://agingandsocialchange.com/journal/call-for-papers
https://onlinelibrary.wiley.com/pb-assets/assets/14679515/1.CALL%20FOR%20REGIONAL%20ISSUE%20PROPOSALS2023-1628584300150.pdf
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L'alimentation, un enjeu de justice sociale : mouvements alimentaires, politiques publiques et 
inégalités 
Lien social et Politiques 
Numéro thématique à paraître au printemps 2023 
Date limite de soumission : 1er novembre 2021 
Plus d’informations 
 
Revue Française des Affaires Sociales (RFAS) 
Quelles transformations des bureaucraties sociales ? 
Numéro thématique à paraître en avril-juin 2022 
Date limite de soumission : 4 novembre 2021 
Plus d’informations 
 
Population 
Appel à articles dans le cadre du Prix jeune auteur.e 2022 de la revue Population (Ined) 
Date limite de soumission : 5 novembre 2021 
Plus d’informations 
 
Éthique publique 
Accompagner l’autonomie aujourd’hui 
Numéro à paraître en novembre 2022 
Date limite de soumission : 10 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
La Revue des Sciences Sociales 
Appel à textes – Rubrique « Varia » 
Date limite de soumission : 31 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
Community Mental Health Journal 
Impact of COVID-19 on the Lives of People with Mental Illnesses: Theory, Research and Practice 
Date limite de soumission : 31 janvier 2022 
Plus d’informations 
 
Gérontologie et société 
Les métiers périphériques. Interactions, collaborations et professionnalisation 
Numéro thématique à paraître en mars 2023 
Date limite de soumission : 28 février 2022 
Plus d’informations 
 
Appel à textes pour un ouvrage collectif 
Projet d'ouvrage, coordonné par Fred Jérémie MEDOU NGOA, sur le thème « Inégalités et politique. 
Étude des ressorts et des enjeux de la domination, de la résilience et du changement social » 
Date limite de soumission : 31 mars 2022 
Plus d’informations 
 
Sciences et Actions Sociales 
Dossier « Questionner les philosophies de l’intervention sociale » 
A paraître en décembre 2022 
Date limite de soumission : 30 septembre 2022 
Plus d’informations 
 

https://lsp.inrs.ca/appel-lsp90/
https://www.publisocial.fr/appel-a-contribution-quelles-transformations-des-bureaucraties-sociales-pour-le-04-11-2021-rfas-n2022-2/
http://www.revue-population.fr/prix-jeune-auteur-e/
https://calenda.org/915860?file=1
https://calenda.org/872623
https://www.springer.com/journal/10597/updates/19686466
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/gerontologie-societe/AAA_n169_GS_Des_espaces_a_vivre_a_l_aune_du_vieillissement.pdf
https://calenda.org/899444
https://afs-socio.fr/aac-revue-sciences-et-actions-sociales-questionner-les-philosophies-de-lintervention-sociale/
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Société Française de Santé Publique (SFSP) 
Groupe de travail Covid-19 – Appel à contributions 
Appel à contributions permanent 
Plus d’informations 
 
Enfances, Familles, Générations (EFG) 
Articles hors thème 
Parution « au fil de l’eau » 
Appel permanent  
Plus d’informations  
 
Gérontologie et société 
Personnes âgées et Covid-19 
Appel à article permanent 
Plus d’informations  
 
Bulletin d'Épidémiologie Hebdomadaire (BEH) 
Les travaux soumis au BEH doivent concerner la santé publique en France 
Appel à article permanent 
Plus d’informations  
 
International Review of Education - Journal of Lifelong Learning 
Appel à article permanent (contributions en français et en anglais) 
Plus d’informations 
 
Journal of Applied Gerontology 
Appel à article permanent  
Plus d’informations 
 
 
 

Appels à communication 
 

European Population Conference 2022 
Co-organisé par l'European Association for Population Studies (EAPS), l'Université de Groningen (UoG) 
et l'Institut démographique interdisciplinaire des Pays-Bas (NIDI) 
Du 29 juin au 2 juillet 2022, Pays-Bas 
Date limite de soumission : 1er novembre 2021 
Plus d’informations 
 
Démographie et crises 
XXIème Colloque International de l'AIDELF 
Du 24 au 27 mai 2022 à Athènes (Grèce) 
Date limite de soumission : 15 novembre 2021 
Plus d’informations 
 
Vieillir chez soi de l'Antiquité au XXIème siècle. Regards sur le maintien à domicile des personnes âgées 
en perte d’autonomie 
Colloque organisé par l’Université de Picardie Jules Verne 
Les 9 et 10 juin 2022, Amiens 
Date limite de soumission : 1er décembre 2021 
Plus d’informations 
 
 

https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=165&id=51529:groupe-de-travail-covid-19-appel-a-contributions&Itemid=233
http://www.efg.inrs.ca/appels-a-textes/
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/prochains-themes-de-gerontologie-et-societe.html
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/beh/publier-dans-le-beh
https://uil.unesco.org/event/ire-call-papers
https://journals.sagepub.com/author-instructions/JAG
https://population-europe.eu/index.php/events/calls-papers/european-population-conference-2022
https://colloque.aidelf.org/submissionslogin.php
https://calenda.org/916818?file=1
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COVID-19 demography 
22nd Nordic Demographic Symposium, organisé par l'Association norvégienne de démographie 
Du 9 au 11 juin 2022, Norvège 
Date limite de soumission : 31 janvier 2022 
Plus d’informations 
 
Social sciences and Humanities : between constant/static and changing/change 
Evènement organisé par le Centre international de recherche et d'études des sciences humaines et 
sociales 
Du 26 au 28 juillet 2022, Turquie 
Date limite de soumission : 2 mars 2022 
Plus d’informations  
 
 
 
 

Cette veille est réalisée par Marthe Joubassi (Ined), Marie Villeneuve (Cnav), Karine 
Wigdorowicz (Ined) sous la coordination de Francesca Setzu (Ilvv) et Hélène Trouvé (Cnav).  
 

Pour nous adresser vos actualités du champ : info@ilvv.fr 
Pour vous abonner ou vous désabonner : info@ilvv.fr 

Site : https://www.ilvv.fr/ 
 

http://nds2021.demografi.no/
https://calenda.org/903603
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