RAPPORT D’ACTIVITÉ 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 de 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 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.

