
 

L’école d’automne de l’ILVV 
 

1. QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’ÉCOLE D’AUTOMNE DE L’ILVV ? 

 Créer un réseau pluridisciplinaire de doctorant·e·s et 
chercheur·e·s en début de carrière dans le champ du 
vieillissement en sciences humaines et sociales. 

 Présenter les enjeux et les défis du champ en s’intéres-
sant aux parcours de vie, besoins et aspirations des in-
dividus, dans leur grande diversité. 

 Sensibiliser les chercheur·e·s aux connaissances et 
avancées conceptuelles et méthodologiques de diffé-
rentes disciplines et thématiques du champ. 

 Favoriser les échanges formels et conviviaux entre 
chercheur·e·s en début de carrière et chercheur·e·s 
plus avancé·e·s. 

 Approfondir ses propres recherches en s’ouvrant aux 
autres thématiques et disciplines des sciences hu-
maines et sociales. 

 Démontrer l’intérêt de déployer ses collaborations  
 Renforcer la place des sciences humaines et sociales 

dans les recherches du champ. 

2. À QUI L’ÉCOLE D’AUTOMNE DE L’ILVV S’ADRESSE-T-ELLE ? 

 Aux doctorant·e·s et chercheur·e·s en début de carrière (soutenance depuis 5 ans ou moins),  
 travaillant sur la longévité, les vieillesses ou le vieillissement en France (durant la thèse ou actuellement) 
 avec une approche issue des sciences humaines et sociales 
 quelle que soit la thématique des recherches (non limitée à la thématique structurante) 

L’ILVV PREND EN CHARGE LES TRAJETS, L’HEBERGEMENT ET LES REPAS SUR PLACE 

3. COMMENT LES SÉANCES DE L’ÉCOLE D’AUTOMNE SONT-ELLES ORGANISÉES ? 

 

Des échanges formels et informels sur 4 demi-journées avec différentes séquences : 
  (1)  Présentation des participant·e·s ;  (2)  Séances-conférences ;  (3)  Séquences consacrées aux travaux  

des doctorant·e·s et des post-doctorant·e·s ;  (4)  Ateliers sur les données, les réseaux, les méthodes, les appels à projet… 
 

APRÈS-MIDI 1 JOURNÉE 2 MATINÉE 3 
 

 Présentation des journées et  
 Tour de table des participant·e·s  

 Séance conférence 1 :  
 Intervention et table ronde  

 Séquence 1 : Travaux doctorant·e·s  
 et post-doctorant·e·s  

Collation et diner sur place 
avec l’ensemble des participant·e·s 

 

 Séance conférence 1 :  
 Intervention et table ronde  

 Atelier 1 "Méthode"  
 Enjeux et défis  

 Séquence 2 : Travaux doctorant·e·s  
 et post-doctorant·e·s  

Visite et diner à l’extérieur 
avec l’ensemble des participant·e·s 

 

 Atelier 2 "Comptoir européen"  
 Dispositifs, réseaux, appels  

 à projet, bourses…  

 Atelier 3 "Data Lab’ "  
 Corpus de données, bases  

 documentaires…  

Clôture de l’école d’automne 
 

 
 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
 

L’ÉDITION 2022 SE TIENDRA  
À LILLE LES 14, 15 ET 16 NOVEMBRE 

 

MODALITÉS DE PARTICIPATION ET PRÉ-INSCRIPTION SUR LE SITE DE L’ILVV 
 

Contact : info@ilvv.fr               Site : www.ilvv.fr 
  

mailto:info@ilvv.fr
http://www.ilvv.fr/


 

L’école d’automne de l’ILVV 
 

4. QUELLES SONT LES MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ÉCOLE D’AUTOMNE DE L’ILVV ? 
 

 

ÉLIGIBILITÉ ET ÉCHÉANCES IMPORTANTES POUR l’ÉDITION 2022 
 

 

 doctorant·e·s et chercheur·e·s en début de carrière (soutenance depuis 5 ans ou moins),  
 travaillant sur la longévité, les vieillesses ou le vieillissement en France (durant la thèse ou actuellement) 
 avec une approche issue des sciences humaines et sociales, 
 quelle que soit la thématique des recherches, 
 et qui participera à l’ensemble du programme proposé dans le cadre de l’école d’automne. 

 

IMPORTANT : La capacité d’accueil pour cette quatrième édition s’élevant à une trentaine de personnes, les parti-
cipant·e·s seront retenu·e·s sur la base des critères d’éligibilité et de l’ordre d’inscription 
 

LE CALENDRIER EST LE SUIVANT :  
 
 

 JUIN 2022 : ANNONCE DE L’ÉCOLE D’AUTOMNE (PROGRAMME FOURNI DÉBUT SEPTEMBRE) 
 JUIN- SEPTEMBRE 2022 : INSCRIPTION 
 DÉBUT OCTOBRE : NOTIFICATION ET LANCEMENT DES DÉMARCHES POUR LA PRISE EN CHARGE 
 14-16 NOVEMBRE : L’ÉCOLE D’AUTOMNE 
 

INSCRIPTIONS SUR LE SITE DE L’ILVV 
 

ENGAGEMENT ET PARTICIPATION : 
Les participant·e·s s’engagent à suivre l’ensemble des séances et des ateliers et à participer aux activités collectives 
proposées afin de favoriser les échanges formels et informels. 
Une quinzaine de participant·e·s volontaires présentera une partie des travaux en cours lors des séquences dédiées : 
se signaler dans le formulaire d’inscription. 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE POUR l’ÉDITION 2022 
 

 

L’école d’automne se déroule du lundi 14 novembre au mercredi 16 novembre à Ascotel sur le campus de la Cité 
scientifique à Lille 

 

 

L’ILVV PREND EN CHARGE LES FRAIS DE PARTICIPATION 
L’ILVV prendra en charge le logement en chambre individuelle sur place pour les deux nuits avec le petit-déjeuner 
(lundi et mardi). Les pauses, la collation et le diner seront pris ensemble sur place. Les activités du 15 novembre 
débuteront à 9h30 : les pauses et le déjeuner seront pris sur place ; la journée se terminera par une sortie et un 
diner dans le quartier (pris en charge par l’ILVV). Les activités de la matinée du 16 novembre débuteront à 9h30 : 
les pauses seront prises sur place. Suite à la clôture de la dernière séance de travail, un buffet sera proposé (à préci-
ser lors de l’inscription). Les trajets seront pris en charge par l’ILVV dans le cadre des règles des établissements pu-
blics de recherche. Les participant·e·s s’engagent à suivre l’ensemble du programme et à respecter le calendrier et 
les dates imposées par la gestion administrative de l’école. 
 
v 

 
PLUS D’INFORMATION SUR LE SITE DE L’ILVV 

POUR TOUTES DEMANDES, CONTACTER : INFO@ILVV.FR 


