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 d’Animation, 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.
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 ».

