L’école d’automne de l’ILVV
QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’ÉCOLE D’AUTOMNE DE L’ILVV ?
L’objectif de l’école d’automne de l’ILVV est de créer et d’animer un réseau de chercheur·e·s en doctorat et post-doctorat
travaillant sur les thématiques du vieillissement en sciences humaines et sociales. L’école se déplacera dans différentes villes
françaises.

Construites autour d’une thématique structurante, ces journées
sont l’occasion de réunir doctorant·e·s, post-doctorant·e·s et
chercheur·e·s français·e·s et étranger·e·s plus avancé·e·s dans
leur carrière pour échanger au fil de séquences et d’ateliers variés.

L’école est pensée comme le lieu privilégié pour échanger sur
les enjeux et les défis de notre champ de recherche en adoptant une approche résolument pluridisciplinaire. Les problématiques de la longévité, des vieillesses et du vieillissement y sont
abordées par les parcours de vie, les besoins et les aspirations,
dans leur grande diversité.

Il s’agit pour les participant-e-s de connaître et de se faire connaître des collègues. Il s’agit aussi pour chaque participant·e
d’approfondir sa réflexion sur ses propres recherches en s’ouvrant aux autres thématiques et disciplines des sciences humaines et sociales.

Les journées de l’école sont conçues pour sensibiliser les chercheur·e·s en tout début de carrière aux nombreuses avancées conceptuelles et méthodologiques issues des différentes thématiques du champ de recherche.

L’objectif est enfin de démontrer l’intérêt de croiser les approches et les regards et de déployer des collaborations. C’est
la promesse de renforcer la place des sciences humaines et sociales dans les recherches sur la longévité, les vieillesses et le
vieillissement.

Á QUI L’ÉCOLE D’AUTOMNE DE L’ILVV S’ADRESSE-T-ELLE ?
 Aux doctorant·e·s et post-doctorant·e·s (soutenance depuis 3 ans ou moins),
 travaillant sur la longévité, les vieillesses ou le vieillissement, dans un laboratoire de recherche français
 avec une approche issue des sciences humaines et sociales : anthropologie, démographie, sociologie, économie, épidémiologie, statistiques, sciences politiques, histoire, géographie, santé publique, politiques publiques, droit, nouvelles technologies, psychologie, philosophie, …
 quelle que soit la thématique des recherches (non limitée à la thématique structurante retenue comme fil conducteur)

L’ILVV prend en charge les trajets, l’hébergement et les repas proposés dans le programme

COMMENT LES SÉANCES DE L’ÉCOLE D’AUTOMNE SONT-ELLES ORGANISÉES ?
L’école d’automne entend favoriser de larges temps d’échanges formels et informels, académiques et conviviaux. Ceux-ci seront
construits autour d’une thématique structurante. Organisée dans des villes différentes pour chaque édition, l’école se déroule
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 de l’école d’automne
Tour de table des participant·e·s
Séance conférence 1 : intervention / table ronde
Séquence 1 de présentation et de discussion des
travaux des doctorant·e·s et post-doctorant·e·s
Collation et diner

Séance conférence 2 : intervention / table ronde
Atelier « Méthode » présente des enjeux et défis
Séquence 2 de présentation et de discussion des
travaux des doctorant·e·s et post-doctorant·e·s

Atelier « Comptoir européen » présente des
dispositifs, réseaux, appels à projet…
Atelier « Data lab’ » présente des corpus de
données liées au thème

Visite et diner

Clôture de l’école d’automne

NOTEZ DÈS Á PRÉSENT DANS VOTRE AGENDA
L’ÉDITION 2020 SE TIENDRA
Á RENNES LES 18, 19 ET 20 NOVEMBRE

MODALITÉS DE PARTICIPATION ET PRÉ-INSCRIPTION SUR LE SITE DE L’ILVV
Contact : info@ilvv.fr

Site : www.ilvv.fr

L’école d’automne de l’ILVV
QUELLES SONT LES MODALITÉS DE PARTICIPATION Á L’ÉCOLE D’AUTOMNE DE L’ILVV ?
ÉLÉGIBILITÉ ET ÉCHÉANCES IMPORTANTES
Cette première édition sera ouverte à une trentaine de participant·e·s répondant aux critères suivants :
 doctorant·e·s et post-doctorant·e·s (soutenance depuis 3 ans ou moins),
 travaillant sur la longévité, les vieillesses ou le vieillissement, dans un laboratoire de recherche français
 avec une approche issue des sciences humaines et sociales : anthropologie, démographie, sociologie, économie, épidémiologie, statistiques, sciences politiques, histoire, géographie, santé publique, politiques publiques, droit, nouvelles
technologies, psychologie, philosophie, …
 quelle que soit la thématique des recherches (non limitée à la thématique retenue comme fil conducteur)
Engagement des participant·e·s :
Les participant·e·s sont invité·e·s à se pré-inscrire sur le site de l’ILVV pour faciliter l’organisation de la manifestation. Les
participant·e·s s’engagent à suivre l’ensemble des séances et des ateliers et à participer aux activités collectives proposées.
Une quinzaine de participant·e·s pourront présenter une partie de leurs travaux lors des séquences dédiées : ces présentations feront l’objet d’échanges constructifs avec toutes et tous ; échanges introduits par des retours et questions adressés
par les organisateurs et organisatrices. Celles et ceux qui souhaitent s’inscrire à ces séquences doivent le signaler au moment
de la pré-inscription ; une sélection sera effectuée sur la base des résumés et des thématiques que nous pourrons croiser. Le
format de présentation sera communiqué suite à cette sélection.
Le calendrier est le suivant :
 Juillet 2020 : Annonce des dates et lieu de l’école d’automne
 Juillet-septembre 2020 : Pré-inscriptions
 Fin Septembre 2020 : Annonce du programme et ouverture des inscriptions définitives
 15 Octobre 2020 : Clôture des inscriptions
 15-30 octobre : Notification et lancement des démarches de prise en charge (transport)

Les pré-inscriptions se font sur le site de l’ILVV.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour cette toute première édition organisée par l’équipe opérationnelle de l’ILVV, l’école d’automne se déroulera à Rennes
du mercredi 18 novembre à 13h00 au vendredi 20 novembre à 12h30 (la ville et le comité d’organisation étant voué à tourner). Les activités et l’hébergement prendront place à la MSHB Bât.Germaine Tillon 2, avenue Gaston Berger.
Depuis 2012, la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne est une unité de service et de recherche (label CNRS USR 3549). Elle fédère les unités bretonnes de recherche en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.Créée à l’initiative des quatre universités de
Bretagne et du CNRS, la MSHB représente un potentiel de plus de mille chercheurs et enseignants-chercheurs. Elle compte actuellement
sept membres fondateurs : le CNRS, l’EHESP, l'Institut Mines-Telecom Atlantique, l’université de Bretagne occidentale, l’université de Bretagne Sud, l’université de Rennes 1 et l’université Rennes 2. La MSHB fait partie des 23 Maisons des Sciences de l'Homme du Réseau
national des MSH.

L’ILVV prend en charge l’ensemble des participant·e·s :
La MSHB dispose de salles de travail. Les hébergements se feront à l’ EHESP qui se trouve tout près. L’ILVV prendra en charge
le logement en chambre individuelle sur place pour les deux nuits avec le petit-déjeuner (mercredi et jeudi). Les activités
débuteront le mercredi 18 novembre à 13h00 autour d’un café. Les pauses, la collation et le diner seront pris ensemble sur
place. Les activités du 19 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 20 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
celles et ceux qui le souhaiteront (à préciser lors de l’inscription). Les trajets seront pris en charge par l’ILVV dans le cadre des
règles des établissements publics de recherche.
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POUR TOUTES DEMANDES, CONTACTER : INFO@ILVV.FR

