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VEILLE ILVV – 22 NOVEMBRE 2021 

Ces informations sont régulièrement mises à jour sur : 

https://ilvv.site.ined.fr/fr/conferences/aap-dedies-vieillissement/ 
 

  
Ce bulletin de veille est réalisé en collaboration avec la Cnav 
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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 
 
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 
 
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 
 
 
 
 

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://u-paris.fr/universite-ouverte/les-systemes-de-sante-et-dassurance-maladie-en-france-et-dans-le-monde-a-lepreuve-des-crises/
http://eso-caen.cnrs.fr/fr/manifestations/evenements-en-cours-ou-annonces/seminaire-du-pole-rural-1.html
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Les webinaires du mardi de l’EHESP 
Webinaires sur la santé publique organisés par l’EHESP  
Du 16 novembre 2021 au 22 février 2022, par visioconférence 
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 
 
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 
 
Vivre ensemble. Entre générations, entre cliniciens et chercheurs, avec les technologies 
Journée Grand Public co-organisé par la Fédération de Recherche « Interventions en Santé » (FRIS)  
Le 25 novembre 2021, Nice 
Plus d’informations 
 
Le consentement dans les espaces du soin, de l’intimité et de l’affectivité 
Organisé en partenariat avec le département de philosophie de l’Université de Bourgogne, la Chaire 
Valeurs du soin, la Revue le Cercle herméneutique et l’Espace Ethique de Bourgogne Franche Comté 
Les 25 et 26 novembre 2021, Dijon  
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  
 
Institutions totales : évolutions et usages du concept au XXIe siècle  
Organisé par la Société d’Ethnologie Française - Voir la Session 3 « Inclusivité, handicap et vieillesse » 
Les 29 et 30 novembre 2021, Aubervilliers (hybride)  
Plus d’informations 
 
 
 

https://www.ehesp.fr/campus/les-seminaires-du-mardi/
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
https://www.cfecgc.org/temps-forts/colloque-handi
https://www.ererc.fr/actualites/?page=2
https://univ-cotedazur.fr/journee-grand-public-fris
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/21_22/21_11_25-26.html
https://ineter.sciencesconf.org/
https://calenda.org/930994
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La maladie à corps Lewy 
Colloque organisé par l’Association des Aidants et Malades à Corps de Lewy (A2MCL) 
Le 26 novembre 2021, Marseille et hybride 
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 
 
Transitions et représentations : rapports au(x) territoire(s) au cours du vieillissement 
Présentation des recherches en cours dans le cadre de « L'automne du REIACTIS Juniors » 
Le 1er décembre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
Les mobilités résidentielles au cours de la retraite 
Journée d'étude organisée par l'Unité de recherche sur le vieillissement (URV) 
Le 1er décembre 2021, Paris 
Plus d’informations 
Contact 
 
43èmes Journées des Économistes de la Santé  
Journées organisées par le CES 
Du 1er au 3 décembre 2021, par visioconférence  
Plus d’informations 
Contact  
 
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 
 
Corps au travail et usure professionnelle 
Journée d’étude organisée par l’équipe du programme de l’agence nationale de la recherche (ANR) 
« Soutenabilités physique et psychique au travail » 
Le 2 décembre 2021, Toulouse 
Plus d’informations 
 
Éthique de la recherche en terrains sensibles. Enjeux épistémologiques et pratiques 
Colloque international organisé par une équipe de doctorantes pluridisciplinaires 
Les 2 et 3 décembre 2021, Aubervilliers (hybride) 
Plus d’informations 
 
 

https://www.a2mcl.org/offres/gestion/actus_827_42821-1/colloque-sur-la-maladie-a-corps-de-lewy-marseille-2021.html
https://fisaf.asso.fr/congres-scientifique/40e-congres-scientifique-de-la-fisaf
https://ridpa.hypotheses.org/files/2021/10/Programme-Automne-21_VF.pdf
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/les-exposes-de-retraite-et-societe.html
mailto:retraiteetsociete@cnav.fr
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
mailto:jesf@ces-asso.org
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/
https://calenda.org/930923
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/ethique-de-la-recherche-en-terrains-sensibles
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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 
 
Du bâti au chez-soi. La relation architecte - habitant dans l’appropriation et la transformation de 
l’habitat 
Journée d’étude doctorale organisée par le laboratoire GRIEF (Groupe de Recherche sur l'Invention et 
l'Evolution des Formes) 
Le 3 décembre 2021, Rennes (hybride) 
Plus d’informations 
 
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  
 
15èmes Rencontres France Alzheimer & maladies apparentées 
Organisé par France Alzheimer & maladies apparentées 
Le 7 décembre 2021, Paris (hybride) 
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  
 

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/
https://calenda.org/926627?file=1
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/definir-la-detresse-existentielle-enjeux-et-limites
https://calenda.org/827201
https://www.francealzheimer.org/15es-rencontres-france-alzheimer/
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/
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Sans-abri : les visages de la grande exclusion 
Séminaire organisé par la Revue Française des Affaires Sociales (RFAS) 
Du 10 décembre 2021 au 7 mars 2022, Paris (hybride) 
Plus d’informations 
 
La fin de vie, objet de recherches 
Quatrième journée scientifique de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie 
Le 15 décembre 2021, Paris 
Plus d’informations 
 
Les violences de genre et les corps précarisés par la covid-19 
Organisé par l’Association des jeunes chercheur-euse-s en études féministes, genre et sexualités 
(EFiGiES), avec la collaboration du laboratoire du changement social et politique (LCSP) et des 
Éditions des archives contemporaines  
Du 16 au 17 décembre 2021, par visioconférence 
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 
 
Recherches participatives en santé et bien-être des populations : défis et pratiques 
Colloque organisé par l’IReSP 
Les 9 et 10 mars 2022, Paris 
Plus d’informations 
 
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  
 
Tiers-lieux culturels : regards croisés entre chercheurs, professionnels et artistes 
Organisé par le Réseau Creamed (Réseau de pépinières d'entreprises de l'Eurorégion Pyrénées-
Méditerranée) 
Les 17 et 18 mars 2022, Toulon 
Plus d’informations 
 
 

https://www.publisocial.fr/seminaire-de-la-rfas-sans-abri-les-visages-de-la-grande-exclusion/
https://calenda.org/922409
https://efigies-ateliers.hypotheses.org/5433
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/
https://iresp.net/animations/colloque-9-et-10-mars-2022/
https://calenda.org/882094
https://calenda.org/931184


 

  

 
6 

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 
 
Le contrôle social de la parentalité au tournant du XXIe siècle 
Journée d’étude organisée par le RT3 « Normes, déviances et réactions sociales » et le RT33 « Famille, 
vie privée, vie publique » 
Mois d’avril 2022, Paris 
Plus d’informations 
 
Les printanières de la SFGG  
Organisées par la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie  
Le 6 avril 2022, Paris (hybride) 
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 
 
Le sens de la famille 
Journée d’étude de l’axe « Famille, Individualisation, Institutions » du Centre de recherches sur les 
liens sociaux (CERLIS) 
Le 10 juin 2022, Paris  
Plus d’informations 
 

https://www.aftd.eu/page/622823-accueil
http://emois.org/
mailto:catherine.quantin@chu-dijon.fr
http://jms-insee.fr/
https://www.cerlis.eu/wp-content/uploads/2021/11/Appel-a-communication-RT3-RT33-Le-contro%CC%82le-social-de-la-parentalite%CC%81.pdf
https://sfgg.org/agenda/les-printanieres-de-la-sfgg/
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://calenda.org/924148
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Communautés, métropoles et santé. Vers un renouvellement des acteurs et politiques publiques 
locales en santé ? 
Colloque organisé par les laboratoires CEDETE, CRJ Pothier et POLEN dans le cadre du programme 
d'action POPSU Métropoles porté par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) 
Les 21 et 22 juin 2022, Orléans  
Plus d’informations 
 
Trajectoires et carrières contemporaines : nouvelles perspectives méthodologiques 
27èmes Journées du Longitudinal organisées par le laboratoire PACTE, avec la participation du 
laboratoire LaRAC  
Les 23 et 24 juin 2022, Grenoble  
Plus d’informations 
 
1er Symposium de recherche de l’ILVV 
Organisé par l’Institut de la Longévité, des Vieillesses et du Vieillissement (ILVV) 
Du 27 au 29 juin 2022, Paris 
Plus d’informations 
 
Journée Céreq des Jeunes chercheurs & chercheuses 
Organisée à l’occasion des 50 ans du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) 
Le 30 juin 2022, Marseille 
Plus d’informations 
 
16ème Congrès national de l’Association Française de Science Politique (AFSP) 
Organisé en partenariat avec Sciences Po Lille, le CERAPS (UMR 8026 CNRS) et la Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de l’Université de Lille 
Les 5 et 7 juillet 2022, Lille 
Plus d’informations 
 
Dynamiques et enjeux de la gérontocroissance de la population mondiale 
Organisé à l'occasion du 100ème anniversaire de l'Union géographique internationale (UGI) 
Du 18 au 22 juillet 2022, Paris 
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 
 
Dealing with racism in aged care 
Professional Development Workshop – National Ageing Research Institute (NARI) 
Le 24 novembre 2021, par visioconférence  
Plus d’informations 
 

https://calenda.org/924300
https://calenda.org/925713?file=1
https://www.ilvv.fr/fr/mission-3-animer-et-soutenir/les-journees-de-lilvv/symposium-de-lilvv-1re-annonce
https://www.cereq.fr/le-cereq-50-ans/appel-communication-journee-cereq-des-jeunes-chercheurs-chercheuses
https://www.afsp.info/congres/congres-2022/
https://www.ugiparis2022.org/
https://www.youtube.com/watch?v=82VmaghkpdQ
https://www.nari.net.au/Event/professional-development-workshop-241121
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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 
 
The causes and consequences of depopulation 
Wittgenstein Centre Conference 2021 
Les 29 novembre et 1er décembre 2021, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
Longevity 
6èmes Assises internationales du bien vieillir  
En décembre 2021 (dates à venir), Martinique (hybride) 
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  - 
 
Improving End of Life for All 
Marie Curie Research Conference 2022 
Du 30 janvier au 4 février 2022, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
13th Conference of Young Demographers 
Organisé par le réseau Young Demographers, en coopération avec l'Association des jeunes 
démographes historiques, l'Institut géographique et l'Université Charles de Prague 
Du 1er au 4 février 2022, Prague 
Plus d’informations 
 
Les soins palliatifs à travers les humanités médicales 
Journée d’étude interdisciplinaire organisée par le Réseau de recherche en histoire de la santé 
Le 15 mars 2022, Lausanne 
Plus d’informations 
 
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 

https://population-europe.eu/events/ageing-babyboomers-current-issues-work-and-retirement-research-european-perspective
https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/the-causes-and-consequences-of-depopulation
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.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.mariecurie.org.uk/research/information-researchers/annual-research-conference
https://population-europe.eu/events/13th-conference-young-demographers-0
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/les-soins-palliatifs-travers-les-humanites-medicales
https://www.populationassociation.org/paa2022/home
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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 
 
Dans l’ombre de l’historiographie : Pour une autre histoire des soins de santé 
Colloque annuel de l’Association canadienne pour l'histoire du nursing (ACHN) 
Du 9 au 11 Juin 2022, Ottawa 
Plus d’informations 
 
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 
 
Repenser l’institution et la désinstitutionalisation à partir du handicap 
Xème Conférence Alter – European Society for Disability Research 
Les 7 et 8 juillet 2022, Bruxelles 
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 
 
 
 

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/
https://urhnnhru.home.blog/
https://iagg2022.org/inicio/
https://population-europe.eu/index.php/events/calls-papers/european-population-conference-2022
https://alterconf2022.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=en
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/melbourne-2022
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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 
 
ESPAnet 2022  
20ème anniversaire de la conférence ESPAnet – European Network for Social Policy Analysis 
Du 14 au 16 septembre 2022, Vienne 
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 
 
 
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 
 
ANRS Maladies infectieuses émergentes / MESRI / Ministère des solidarités et de la santé  
Lancement d’un appel à projets en deux vagues sur la thématique « Covid long » 
Date limite de soumission (1ère vague) : 1er décembre 2021 
Date limite de soumission (2ème vague) : mi-mars 2022 
Plus d’informations 
 
Institut national du cancer (INCa) 
Projets libres et projets thématiques dans la lutte contre le cancer en sciences humaines et sociales, 
épidémiologie, santé publique et recherche interventionnelle 
Date limite de soumission : 6 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
I-SITE Université Lille Nord-Europe (ULNE) 
Financement de deux chaires pour renforcer l’internationalisation des équipes lilloises 
Date limite de soumission : 10 décembre 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 
 
 
 

https://www.psychepi.org/congress/
https://espanet.org/2021/10/18/save-the-date-espanet-2022-vienna-austria/
http://www.evidencebasedpublichealth.de/
https://calenda.org/912512
https://www.anrs.fr/fr/actualites/949/soutien-la-recherche-lancement-dun-appel-projets-covid-long-en-2021-2022
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SHS-RISP2022
http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/app/appel-a-projets-chaires-internationales/
https://www.meshs.fr/page/appel_a_manifestations_d_interet_re-writing_2021
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Centre Jacques-Berque pour les études en sciences humaines et sociales (Maroc, Mauritanie) 
Financement de projets de recherche   
Date limite de soumission : 15 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
Partenariat Hubert Curien France / Pakistan 
Programme PERIDOT 2022 - Développement d’échanges scientifiques et technologiques entre 
laboratoires de recherche français et pakistanais 
Date limite de soumission : 24 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
La Fondation Hospitalière pour la Recherche sur la Précarité et l’Exclusion sociale  
AAP « Grande pauvreté et actions contre la grande pauvreté » 
Dates limite de soumission : 7 janvier 2022 
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 
 
Conseil Européen de la Recherche (ERC) 
Appel Starting Grants (entre 2 et 7 ans après la thèse) 
Appel Consolidator Grants (entre 7 et 12 ans après la thèse)                                                                                                                                
Appel Advanced Grants (à partir de 12 après la thèse) 
Dates limites de soumission : entre le 13 janvier et le 28 avril 2022 selon l’appel  
Plus d’informations 
 
Commission Européenne 
Appels du Cluster 2 - SHS 
Dates limites de soumission : 20 avril 2022  
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://calenda.org/926780?file=1
https://www.campusfrance.org/fr/peridot#Types
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/11/10/aac-grande-pauvrete-et-actions-contre-la-grande-pauvrete-fondation-hospitaliere-limite-07-01-2022/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-sante
https://erc.europa.eu/news/erc-2022-work-programme
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-shs#destination3
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
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Laboratoire Interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP)  
Trois types de projets peuvent être soumis sur les thèmes de l’évaluation interdisciplinaire des 
politiques publiques : projets de recherche, revues de littératures interdisciplinaires et organisation 
d’événements ou de réseaux interdisciplinaires. Les projets devront se terminer au plus tard en juin 
2022 
Date limite de soumission : au fil de l’eau 
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 
 
 
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  
 
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 
 
Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) 
Programme de mobilité internationale « Directeurs d’Études Associés » (DEA)  
Date limite de soumission : 20 décembre 2021 
Plus d’informations 

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/appel-projets-au-fil-de-leau.html
https://www.axa-research.org/fr/page/bourses-Post-doctorales-axa
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://calenda.org/895604
https://www.fmsh.fr/fr/international/appel-a-candidatures-programme-dea-2022
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Université de Paris 
Université de Paris offre ses étudiants.es la possibilité de partir en échange ou en stage dans le cadre 
des accords ou des programmes internationaux  
Edition 2021-2022 et 2022-2023 
Plus d’informations 
 
 
 

Bourses de recherches – Prix – Concours 
 
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  
 
CNRS 
Concours CNRS 2022 – Recrutement annuel par voie de concours de chercheurs et chercheuses dans 
tous les champs de la recherche  
Date limite de soumission : 11 janvier 2022 
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 
 
Haute École de travail social Genève 
Professeur-e HES associé-e, dans le domaine des transformations du monde du travail et ses effets sur 
le travail social : mutations écologiques, numériques et économiques 
Date limite de soumission : 30 novembre 2021 
Plus d’informations  
 
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, CNRS-Université de Strasbourg 
Deux offres de stage gratifié de master 2 pour travailler sur les thèmes :  

o « Santé des personnes âgées et réseaux sociaux en ville : le rôle combiné de l’environnement 
urbain et des réseaux socio-spatiaux » 

o « Influence des animaux de compagnie sur le réseau social et la santé des personnes âgées » 
Date limite de soumission : 1er décembre 2021 
Plus d’informations (Offre n°1) 
Plus d’informations (Offre n°2) 
 

https://shs.u-paris.fr/candidater-pour-une-mobilite-a-linternational/
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.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm
https://www.capgeris.com/docs/pu/1/reglement-concours-d-idees-cnsa-lieux-de-vie-collectifs-et-autonomie-2022.pdf
https://www.hesge.ch/hets/content/e-professeur-e-hes-associe-e-domaine-des-transformations-du-monde-du-travail-et-ses-effets
https://sfsp.fr/offres-d-emploi/je-suis-candidat/job-detail/job-offre-de-stage-gratifi%C3%83%C2%A9-de-master-2-de-5-ou-6-mois-:-sant%C3%83%C2%A9-des-personnes-%C3%83%C2%A2g%C3%83%C2%A9es-et-r%C3%83%C2%A9seaux-sociaux-en-ville-:-le-r%C3%83%C2%B4le-combin%C3%83%C2%A9-de-l%C3%A2%C2%80%C2%99environnement-urbain-et-des-r%C3%83%C2%A9seaux-socio-spatiaux.-institut-pluridisciplinaire-hubert-curien,-cnrs-universit%C3%83%C2%A9-de-strasbourg-633
https://sfsp.fr/offres-d-emploi/je-suis-candidat/job-detail/job-offre-de-stage-gratifi%C3%83%C2%A9-de-master-2-de-5-ou-6-mois-:-influence-des-animaux-de-compagnie-sur-le-r%C3%83%C2%A9seau-social-et-la-sant%C3%83%C2%A9-des-personnes-%C3%83%C2%A2g%C3%83%C2%A9es-institut-pluridisciplinaire-hubert-curien,-cnrs-universit%C3%83%C2%A9-de-strasbourg-632
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Ined 
Lancement de la campagne d’accueil en délégation au titre de l’année universitaire 2022-2023 
Date limite de soumission : 28 janvier 2022 
Plus d’informations  
 
Inserm 
CDD à destination de Chercheurs, Ingénieurs et Techniciens 
Dates limites de soumission précisées sur le site 
Plus d’informations  
 
Insee 
L’Insee recrute sur contrat ou en détachement 
Plus d’informations  
 
Commission Européenne  
La Commission européenne recrute de nombreux experts, pour des missions courtes, d'évaluation de 
projets, de conseil, ou sur des postes à durée déterminée au sein de ses différentes directions 
Plus d’informations  
 
Caisse des dépôts 
Chargé (e) d'études économiques et statistiques sur la protection sociale au sein de la direction des 
études et statistiques (DES) 
Pas de date limite précisée  
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 
 
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 
 
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 
 

https://ipops.site.ined.fr/fr/formation_recrutement/delegation/
https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
https://www.insee.fr/fr/information/5019235
https://www.horizon-europe.gouv.fr/experts
https://recrutement.cdcep.caissedesdepots.fr/mobiletvous/?_4x1F8B08000000000000006D8FBB0E82301846DFA6A3E95F7A1D3A188A86D93013A4D514A16D0A24FAF65E221BFBF92E27C5545B8D51CCD6650DA8EFC6D1E575F5560360014ACA9630C99914B88586162D06C2319A1FEE7576C1BCC22EC7362CE6459BEA52A2BD4AC55BD2C0C6A61C7B37CFF5E2269D3EB96E3C0CF19AE2BCF8703F0C4030CAB1B3619DAEDFAB3BABE4DFE4835F9AA636FB0ADBB567AFE3EDE6B2B73F1B5D2AA1142F08606A0A539E4A7AAC0C538C1654CA23176F005453012B010000&offerid=4076
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/retraite-et-societe.html
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://calenda.org/915860?file=1
https://calenda.org/872623


 

  

 
15 

Réseaux 
La fabrique médiatique et numérique des sexualités 
Numéro thématique à paraître en 2023 
Dates de soumission : 2 janvier 2022 
Plus d’informations 
 
Forum Sociológico 
Aging, life span and societal challenges 
Numéro thématique à paraître au premier semestre 2022 
Dates de soumission : 15 janvier 2022 
Plus d’informations 
 
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 janvier 2022 
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 
 
Revue Française des Affaires Sociales (RFAS) 
Représentations sociales et catégorie d’action publique des âges en France et au Canada : où en 
sommes-nous en 2022 ? 
Numéro thématique à paraître en juillet / septembre 2022 
Date limite de soumission : 10 mars 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 
 
Les cahiers du travail social 
La société inclusive : discours et réalité 
Date limite de soumission : 1er mai 2022 
Plus d’informations  
 
 
 
 
 

https://www.aislf.org/la-fabrique-mediatique-et-numerique-des-sexualites
https://calenda.org/929802
https://agingandsocialchange.com/journal/call-for-papers
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://www.publisocial.fr/rfas-2022-3-critere-de-lage/
https://calenda.org/899444
https://calenda.org/931969
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Revue des politiques sociales et familiales (RPSF) 
Varia  
A paraître au 2nd trimestre 2023 
Date limite de soumission : 1er mai 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 
 
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 
 
 

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://calenda.org/921850
https://afs-socio.fr/aac-revue-sciences-et-actions-sociales-questionner-les-philosophies-de-lintervention-sociale/
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://calenda.org/916818?file=1
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Recherches participatives en santé et bien-être des populations : défis et pratiques 
L’IReSP organise un colloque sur les défis et pratiques des recherches participatives dans le champ de 
la santé publique, des addictions et de l’autonomie des personnes en situation de handicap et des 
personnes âgées 
Les 9 et 10 mars 2022, Paris 
Date limite de soumission : 3 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
Trajectoires et carrières contemporaines : nouvelles perspectives méthodologiques 
Journées organisées par le laboratoire Pacte, avec la participation du laboratoire LaRAC 
Les 23 et 24 juin 2022, Grenoble 
Date limite de soumission : 3 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
Repenser l’institution et la désinstitutionalisation à partir du handicap 
Xème Conférence Alter – European Society for Disability Research. Cet appel s’adresse à tou·te.s les 
chercheur·es en sciences humaines et sociales qui travaillent dans le champ du handicap ou sur des 
questions connexes telles que la santé mentale ou la perte d’autonomie 
Les 7 et 8 juillet 2022, Bruxelles 
Date limite de soumission : 6 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
Les sens de la famille 
Journée d’étude de l’axe « Famille, Individualisation, Institutions » du centre de recherches sur les 
liens sociaux (CERLIS) 
Le 10 juin 2022, Paris 
Date limite de soumission : 15 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
Communautés, métropoles et santé. Vers un renouvellement des acteurs et politiques publiques 
locales en santé ? 
Colloque organisé dans le cadre du programme d'action POPSU Métropoles porté par le Plan 
Urbanisme Construction Architecture (PUCA) 
Les 21 et 22 juin 2022, Orléans  
Date limite de soumission : 17 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
Dans l’ombre de l’historiographie : Pour une autre histoire des soins de santé 
Colloque annuel de l’Association canadienne pour l'histoire du nursing (ACHN) 
Du 9 au 11 Juin 2022, Ottawa 
Date limite de soumission : 31 décembre 2021 
Plus d’informations 
 
Le contrôle social de la parentalité au tournant du XXIe siècle 
Journée d’étude organisée par le RT3 « Normes, déviances et réactions sociales » et le RT33 « Famille, 
vie privée, vie publique » 
Mois d’avril 2022, Paris 
Date limite de soumission : 10 janvier 2022 
Plus d’informations 
 
 
 

https://iresp.net/animations/colloque-9-et-10-mars-2022/
https://www.cereq.fr/appel-communication-jdl-2022-trajectoires-et-carrieres-contemporaines-nouvelles-perspectives
https://calenda.org/920233
https://calenda.org/924148
https://calenda.org/924300
https://urhnnhru.home.blog/
https://www.cerlis.eu/wp-content/uploads/2021/11/Appel-a-communication-RT3-RT33-Le-contro%CC%82le-social-de-la-parentalite%CC%81.pdf
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Dynamiques et enjeux de la gérontocroissance de la population mondiale 
Organisé à l'occasion du 100ème anniversaire de l'Union géographique internationale (UGI) 
Du 18 au 22 juillet 2022, Paris 
Date limite de soumission : 11 janvier 2022 
Plus d’informations 
 
Journée Céreq des Jeunes chercheurs & chercheuses 
Organisée à l’occasion des 50 ans du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) 
Le 30 juin 2022, Marseille 
Date limite de soumission : 15 janvier 2022 
Plus d’informations 
 
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 
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