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La longévité et le vieillissement constituent des enjeux sociaux, 

économiques et médicaux majeurs. Richement investi par les 

sciences humaines et sociales, ce champ de recherche doit  

évoluer vers plus de visibilité, d’interdisciplinarité et de dialogue.

Ce sont les défis qui sous-tendent les actions de l’Institut  
de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV), 

fondé en 2018 par et pour la communauté de recherche 

et les instances publiques.

L’ILVV est un groupement d’intérêt scientifique porté par la Cnav, 

le CNRS, la CNSA, la Drees, l’EPHE, l’Ined, l’Inserm, l’Université 

Paris-Dauphine et l’Université de Lorraine.

L’ILVV repose sur une gouvernance participative mobilisant la 
communauté des acteurs et actrices du champ qui interagissent 

avec ses instances pour mener les actions.

PRÉSENTATION



L’ILVV s’est fixé quatre missions, avec pour ligne directive l’ouverture 
à l’international et le soutien aux doctorant·e·s et chercheur·e·s  
en début de carrière :

•  CONNAÎTRE le champ en identifiant les forces, 

en favorisant la mise en réseau et en faisant 

émerger des questions encore peu visibles.

•  FAIRE CONNAÎTRE les recherches par la diffusion 

des travaux via des supports dédiés  

à la connaissance et l’interconnaissance.

•  ANIMER en organisant ou en soutenant des 

manifestations scientifiques pluridisciplinaires.

•  FAIRE DIALOGUER les sphères de la recherche  

et des institutions autour de questions au cœur 

des débats publics.

MISSIONS



Afin de structurer le champ de la recherche sur le vieillissement 
autour de questions-clés, contribuer à la mise en réseau des travaux 
et à l’émergence de nouvelles questions et approches, l’Institut :

•  IDENTIFIE les ressources (équipes, labos, travaux) et des liens 

utiles pour le développement de la recherche en SHS sur 

le vieillissement (enquêtes, bases de données, réseaux),

•  ASSURE une diffusion des connaissances via une lettre 

d’information sur les labos et recherches ainsi qu’une veille 

scientifique des événements et des appels à projets,

•  CONTRIBUE à l’organisation de manifestations scientifiques 

régionales et nationales visant à accroître l’interconnaissance 

et à favoriser l’interdisciplinarité autour de questions-clés.

ACTIONS



•  ORGANISATION ET SOUTIEN À L’ORGANISATION 
DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

•  MISE EN PLACE D’ACTIONS 
destinées aux doctorant·e·s et chercheur·e·s  

en début de carrière (école d’automne, soutiens...).

•  ORGANISATION D’UN SÉMINAIRE « DIALOGUE »  
pour articuler les problématiques et travaux entre les sphères 

académiques et institutionnelles.

•  DÉVELOPPEMENT DU PORTAIL INTERNET  
sur la recherche sur le vieillissement en sciences humaines  

et sociales.

•  DÉVELOPPEMENT DE LA BASE DE DONNÉES  
ET D’UN ANNUAIRE THÉMATIQUE ET PLURIDISCIPLINAIRE  
des chercheur·e·s et des structures en SHS sur le vieillissement.
  Pour intégrer vos recherches dans la base de données,  

rendez vous sur l’annuaire du site www.ilvv.fr 

•  ÉDITION DE LA LETTRE D’INFORMATION ET DU BULLETIN 
DE VEILLE sur les recherches et laboratoires français ;  

sur les actualités du champ (manifestations, appels à projets…).

FEUILLE DE ROUTE 
DE L’ILVV



•  INFORMATIONS ET ACTUALITÉS  
www.ilvv.fr

•  ABONNEMENT À LA LETTRE D’IFORMATION 
cnavparisrecherchevieillissement@cnav.fr

•  CONTACT 
info@ilvv.fr

CONTACTS
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Membres constitutifs


