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RAPPORT D’ACTIVITE 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. 

-  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


