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FEUILLE DE ROUTE 2021 

Le programme de l’année 2021 se focalisera sur le maintien, voir le renforcement 
de certaines activités, notamment dans le cadre des missions Connaître et Faire 
Connaître : l’interactivité de la base des données sera perfectionnée à travers 
l’intégration de graphiques dynamiques (Data visualization) qui permettront une 
meilleure exploitation des données. En outre dans la perspective d’accroître sa 
visibilité internationale, l’ILVV travaillera à la mise en ligne d’une version en anglais 
du nouveau portail web. De plus, l’équipe s’appuiera sur l’audiovisuel pour 
valoriser les manifestations scientifiques organisées, et le contenu de ces 
événements sera diffusé en ligne sur le portail de l’ILVV et sur Canal U. Tout en 
poursuivant les échanges avec la CNAV, un numéro de la Lettre d’information 
consacré à l’âgisme est en cours d’étude, et le dispositif de veille scientifique sera 
remis en place et réalisé avec le concours de ce partenaire. 

Concernant la mission Animer, des journées scientifiques sur la thématique « 
vieillissement en situation d’handicap » seront organisées à Marseille et la 
troisième édition de l’École d’Automne se tiendra à Strasbourg en novembre 2021.  
Soucieux d'accompagner et soutenir l'insertion des jeunes chercheur·e·s dans le 
monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’ILVV proposera de 
sessions de formation à destination des doctorant·e·s et des des post-
doctorant·e·s travaillant dans le champ du vieillissement en SHS. Ces modules de 
formation (sous format d'atelier en groupe restreint) permettront aux 
participant·e·s de maîtriser les règles générales d'une réponse à un appel à 
candidature, de découvrir les critères adoptés par les jurys ainsi que les modalités 
de sélection des différents concours (MCF, chargé·e de recherche au CNRS, INED, 
Inserm, etc. ), d’acquérir les bases méthodologiques pour rédiger un article 
scientifique (français/anglais) et de connaître les différents métiers de la 
recherche. 

De plus, des démarches seront entreprises en faveur d’une formalisation du ReCol 
et l’ILVV renforcera les relations avec des partenaires basés dans le périmètre du 
campus Condorcet et organisera des rencontres avec les équipes régionales 
travaillant dans le domaine du vieillissement. 
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 En s’inscrivant dans la mission « Dialoguer », le séminaire « Dialogue », dont la 
mise en place avait été reportée, se tiendra en début d’année et sera organisé en 
deux volets. Le premier volet portera sur « Vieillissement et statistiques publiques 
: dialogue sur les besoins et les contraintes des différents champs d'actions et de 
recherche ». Organisé par l’Ined avec la collaboration de la DREES, il offrira 
l’occasion de débattre autour de la collecte, de la gestion et de l’exploitation des 
données durant la crise sanitaire et d’analyser les systèmes d’information, de 
surveillance et de recherche. Le deuxième volet organisé par la CNAV traitera des 
« Trajectoires d'aide : comprendre les déterminants et implications de l'aide 
apportée à un proche en perte d'autonomie de vieillissement et perte 
d’autonomie ».   
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SYNTHÈSE DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS ANNUELS DE 
L'ILVV  

ANNÉE 2018 

Une relecture attentive de ce qui a été élaboré en 2018 permet de prendre la 
mesure du travail de réflexion autour de la création du GIS, de l’investissement de 
l’équipe de direction et de l’implication de ses membres fondateurs. L’installation 
de l’ILVV a été une démarche de longue haleine mais nécessaire si l’on veut créer 
et soutenir de nouvelles synergies dans un champ de recherche comme celui de la 
longévité et du vieillissement, nourri des multiples apports des sciences humaines 
sociales. 

L’année 2018 a été consacrée à définir le fonctionnement du GIS, ainsi qu’à la 
réflexion autour des actions de soutien et d’accompagnement à apporter à la 
recherche en SHS. Après concertation avec les membres fondateurs, il a été 
décidé que les activités de l’ILVV se déploieront autour de quatre missions offrant 
les clés pour appréhender davantage l’articulation du champ et soutenir le 
développement des recherches portant sur la longévité et le vieillissement en 

France. Les quatre missions retenues sont les suivantes : Connaître, Faire 
Connaître, Animer et Partager. 

La première mission Connaître, dont l’objectif est la création d’un répertoire 
exhaustif des recherches conduites dans le champ de la longévité et du 
vieillissement en France, s’inscrit dans le prolongement des travaux de 
recensement déjà entamés dans le cadre du GDR. En 2018, un groupe de travail 
s’est constitué afin de réfléchir à la préfiguration d’une base de données 
thématique et interactive. 

La mission Faire connaître s’appuie sur trois outils visant à créer de véritables 
ponts de communication entre le champ de recherche et ses multiples publics 
(universitaires, acteurs des politiques publiques, doctorants etc.) :  

• Un site internet, hébergé sur le portail de l’INED, point d’ancrage et de 
référence pour véhiculer les informations du champ, pour exploiter la base 
de données et pour présenter les différentes formes de soutien proposées 
par l’ILVV. 
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• Une Lettre d’information, réalisée en partenariat avec la CNAV, faisant état de 
recherches sur le vieillissement en France.  L’année 2018 a vu la parution de 
deux numéros : le n° 13 « Financer l’aide à l’autonomie », diffusé en juin et le 
n°14 « Architecture, design et aménagement » diffusé en octobre.  

• Un bulletin de veille scientifique a été mis en place et transmis à une large 
liste de diffusion. Ciblée sur le vieillissement, cette veille trimestrielle recense 
des appels à projets, à contribution, à communication, et à candidature en 
France et à l’international.  

 
 
Dans le cadre de la mission Animer, l’ILVV accompagne et soutient l’organisation 
de manifestations scientifiques dans le champ de la longévité et du vieillissement. 
Au cours de cette première année de mandat, l’ILVV a élaboré une charte de 
fonctionnement et soutenu les journées d’études : « Vieillissements et territoires : 
expériences croisées », qui ont eu lieu à Metz les 14 et 15 novembre 2018. En 
outre, l’ILVV assurera un accompagnement à la formation des chercheur·es en 
début de carrière au travers de la mise en place d’une école d’automne à partir de 
l’année 2019. Au cours de l’année, un groupe de travail a réfléchi aux objectifs et 
au format de cette école qui se tiendra chaque année dans une ville du réseau des 
collaborateurs. De plus, il a été acté de réfléchir à des aides financières qui 
pourront être allouées aux doctorant·e·s  et post-doctorant·e·s pour des projets 
de mobilité individuelle à l'étranger de courte durée. 

L’objectif de la mission Partager est de contribuer au développement du débat 
scientifique autour de questions qui préoccupent les sociétés contemporaines.  En 
2018, un groupe de travail s’est constitué afin de réfléchir à la mise en œuvre d’un 
séminaire « Dialogue » qui mettra en relation des acteurs des politiques publiques 
et des scientifiques. 

 

ANNÉE 2019 

L’année 2019 a été marquée par la mise en œuvre des diverses et multiples 
actions élaborées et préfigurées lors de la première année du mandat de l’ILVV.   

Dans le cadre de la mission Connaître, une première version de l’annuaire a été 
diffusée à partir des 150 premier·e·s inscrit·e·s dans la base de données de l’ILVV. 
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L’objectif poursuivi est de développer la connaissance du champ de recherche de 
la longévité et du vieillissement (thématiques actuelles et émergentes, interactions 
existantes et potentielles, interdisciplinarité,…), ainsi que de mettre à disposition 
des publics un répertoire interactif en ligne. Ce répertoire sera organisé par 
thématique, discipline, mot-clé, région. 

Outre l'apport en termes de cartographie, cette mission de "répertoire" permet 
d’identifier des experts à proposer dans le cadre d’instances d’évaluation, 
préfigurer l’organisation d’événements scientifiques et repérer de contributeurs 
potentiels pour la Lettre d’Information. 

En poursuivant la mission Faire Connaître, l’équipe de l’ILVV a enrichi le contenu 
du site internet. Pour le développement des fonctionnalités du portail, quelques 
jalons ont été posés, mais l’activité a été temporairement mise à l’arrêt suite au 
départ de la personne qui en avait la charge. 

La Lettre d’information se confirme être un moyen efficace pour tenir au courant 
des recherches récentes portant sur la longévité et le vieillissement. En outre, la 
parution régulière permet de fédérer durablement le lectorat. En 2019, l’équipe de 
l’ILVV a produit 3 numéros de la Lettre d’information accessibles sur le site : Le 
n°15 « Fin de vie dans le contexte des États Généraux de la Bioéthique 2018 » ; le 
n° 16 « Fin de carrières professionnelles » ; le n°17 « Les EHPAD, entre difficultés 
et transformations ». 

Sur un autre registre, la parution régulière du bulletin de veille scientifique 
complète la Lettre d’information, en donnant aux lecteurs des informations à 
court terme concernant les appels à projet, à communication et à contribution en 
cours. 

Plusieurs moments forts ont caractérisé la mission « Animer » au cours de 
l’année 2019, comme le rappellent bien les différentes manifestations qui ont été 
co-organisées ou soutenues tout au long de cette année :  

L’ILVV a offert deux bourses d’aides à la mobilité des doctorant·e·s et post- 
doctorant·e·s. dans le cadre du colloque organisé par le réseau européen COST 
ROSEnet (CA 15122) « Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in 
Research & Policy ». Ce colloque (plus de 140 participant·e·s) a eu lieu le 11 janvier 
2019 à Paris. 
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l’ILVV a lancé un appel à candidature pour la prise en charge de deux 
doctorant·e·s ou post-doctorant·e·s  interessé·e·s à assister à la journée d’études 
« Peut-on se passer de l’EHPAD ? » organisée par le groupe « Vieillissements & 
Société » du Réseau de Jeunes Chercheurs en Santé et société. Cette journée a eu 
lieu le 29 mars 2019 à Bordeaux, et l’ILVV a proposé aussi à l’équipe organisatrice 
de les soutenir en assurant la prise en charge d’intervenant·e·s. 

Dans le cadre des journées scientifiques de l’ILVV, la journée « Engagements 
méthodologiques : Expérimenter, pratiquer, critiquer les démarches participatives 
dans le champ du vieillissement, co-organisée avec Solène Billaud et Thibauld 
Moulaert du laboratoire PACTE (UMR 5194), s’est tenue le 18 octobre 2019 à 
Grenoble. 

La première édition de l’école d’automne de l’ILVV a eu lieu du 20 au 22 novembre 
2019 à Paris autour de la thématique transversale « Logement et de l’habitat 
choisies pour l‘édition ». Tout au long de ces 3 journées, le programme a alterné 
des sessions de présentations des travaux de chercheur·e·s confirmé·e·s  et de 
jeunes chercheur·e·s, ainsi que de temps pour  échanger et partager des 
expériences dans un cadre plus informel.  Provenant de dix villes différentes, 27 
doctorant·e·s et chercheur·e·s en début de carrière ont participé à l’école 
d’automne 2019, une dizaine de disciplines étaient représentées lors de cette 
première édition. 

 

La mission Partager et « Dialoguer » développe le dialogue entre le monde de la 
recherche et les instances publiques et organismes de protection sociale. 
L’objectif est de réunir des chercheurs, des institutions en charge des politiques 
de protection sociale et des représentants des professionnels et des usagers « les 
grands témoins », afin de débattre ensemble autour des travaux de recherches 
innovants et récentes. Le séminaire « Dialogue » 2019 portera sur la thématique 
suivante : « Parcours d’aide et ruptures ». En raison de l’absence de la personne en 
charge de son organisation, le séminaire a été reporté. 

 

 

https://vieillissementsetsociete.wordpress.com/
https://vieillissementsetsociete.wordpress.com/


 

 

7 

ANNÉE 2020 

La crise sanitaire consécutive à la pandémie du COVID-19 a profondément affecté 
le monde de la recherche, provoquant une situation sans précédent dans 
l’histoire, cependant les équipes, les laboratoires et les unités de recherche ont 
continué à développer leurs activités. Tout au long de cette année difficile, 
soucieux de poursuivre ces missions, l’ILVV a adapté ses actions au contexte 
actuel en s’appuyant sur la visioconférence.  

L’un des objectifs de l’ILVV demeure de Connaître davantage les acteurs et les 
actrices conduisant des recherches dans le champ de la longévité et du 
vieillissement en France. Au cours de l’année 2020, la base de données n’a pas 
cessé de s’enrichir et elle compte aujourd'hui 190 inscrit·e·s qui ont décrit 228 
projets ; une analyse du contenu est en cours.  

Dans le cadre de la mission Faire Connaître, l’ILVV a travaillé à la conception et au 
développement du nouveau portail web. Son contenu a été conçu pour être 
facilement accessible aux visiteurs qui souhaiteraient découvrir et connaître les 
recherches portant sur ce domaine scientifique. Le portail offrira des 
fonctionnalités nouvelles permettant des recherches dans l'annuaire et le 
répertoire des projets, donnant accès à des espaces de veille et d'actualité 
notamment dédiés aux chercheur·e·s en début de carrière.  

Ayant vocation à fournir des informations à valeur ajoutée, La Lettre 
d’information, résultat d’un travail de coopération avec la CNAV, a continué à être 
éditée en 2020. Cet outil de communication assure la diffusion des informations 
relatives aux recherches récentes dans le champ du vieillissement. Le n°18, paru 
en 2020, portait sur les recherches autour du vieillissement et le VIH, plus 
génériquement sur la thématique « vieillir avec des maladies chroniques ». La 
Lettre d’information n°19, préparée fin 2020 est parue en janvier 2021 : elle porte 
sur des recherches sur le Covid-19 et le vieillissement.  

 

Tout au long de l’année, L'ILVV a poursuivi sa mission Animer, via le soutien aux 
manifestations scientifiques. Toutefois, certaines manifestations ont été réalisées 
en visioconférence, d'autres n'ont pas pu être organisées en raison du contexte 
sanitaire. L’ILVV a soutenu des chercheur-e-s en début de carrière participant au 
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colloque international REIACTIS qui a eu lieu à Metz en février 2020. En revanche, 
la journée d’études du réseau des Jeunes Chercheurs Santé et Société a 
malheureusement dû être annulée. 

L’investissement de l’ILVV dans l’accompagnement à la formation de jeunes 
chercheur·e·s s’est confirmé au travers l’organisation de la 2ème édition de l’École 
d’Automne (novembre-décembre 2020) : tenue en visioconférence, elle a atteint 
son objectif de rencontres, échanges et transfert de connaissance entre des 
participants en débuts de carrière (une vingtaine cette année) et des chercheur-e-
s plus avancés (une dizaine), issus de disciplines et régions variées. 

L'ILVV a enfin renforcé les liens avec d’autres partenaires comme la Plateforme 
Nationale pour la Recherche sur la Fin de Vie. Une coopération fructueuse qui a 
donné lieu à la co-organisation des journées scientifiques Vieillissements et fins de 
vie aujourd’hui qui se sont tenues en visioconférence entre janvier et février 2021.  

La mission Partager et Dialoguer se concrétisera en 2021 par un projet de 
séminaire en acteurs et actrices institutionnel·le·s de la recherche dans le cadre de 
réflexions sur Vieillissement et statistiques publique. 

 

 
 



 

 

 


