Groupe «VieillissementS & Société» du
Réseau de Jeunes Chercheurs en Santé et Société
https://www.reseau-sante-societe.org/groupes/vieillissementsetsociete

Pourquoi ?
Créé en 2010 au sein du réseau de jeunes chercheurs
« santé et société », il vise à constituer une plate-forme
d’échanges scientifiques et à réunir des compétences
théoriques et méthodologiques variées. Son objectif est
d’aménager un espace de réflexion et de production
scientifique indépendant des structures existantes, centré
sur la thématique du vieillissement au croisement avec
d’autres domaines : famille, santé, habitat, médecine,
travail, sciences et technologies, politiques publiques, etc.

Comment ?
Ses différentes activités sont envisagées comme
de véritables occasions d’impulser un plus grand
dialogue entre jeunes chercheurs mais aussi avec des
chercheurs confirmés et des professionnels du champ
du vieillissement, ainsi que de valoriser les spécificités
des travaux en sciences humaines et sociales dans le
domaine du vieillissement, de la vieillesse ou de la fin de
vie.
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Nous contacter
vieillissementsetsociete
@gmail.com

Qui sont les membres ?
Les membres sont des masterants, doctorants ou post-doctorants en sciences humaines et sociales,
souhaitant rencontrer d’autres jeunes chercheurs pour échanger autour de thématiques liées au
vieillissement. Ils viennent d’horizons disciplinaires, théoriques et géographiques variés, et apportent des
compétences méthodologiques diverses. Le groupe Vieillissements et Société rassemble désormais plus
de 70 jeunes chercheurs à des niveaux différents d’avancement de leurs travaux, mais également quelques
chercheurs confirmés qui constituent des relais importants du groupe.

Une diversité disciplinaire, théorique et méthodologique
Ses différentes activités sont envisagées comme de véritables occasions d’impulser un plus grand dialogue
entre jeunes chercheurs mais aussi avec des chercheurs confirmés et des professionnels du champ du
vieillissement, ainsi que de valoriser les spécificités des travaux en sciences humaines et sociales dans le
domaine du vieillissement, de la vieillesse ou de la fin de vie.

Des activités multiples pour diffuser les connaissances scientifiques

Une liste de diffusion
Pour se tenir informés de
... Partager sur ...

Une veille
Un travail de veille thématique et
scientifique qui permet de relaye
les actualités dans le champ du
vieillissement

Des journées d’études
L’organisation de journées d’études
animées par des (post)doctorants qui
réunissent à chaque fois des jeunes
chercheurs et des chercheurs confirmés

Nos partenaires
Parce que « faire réseau », c’est aussi s’insérer dans les réseaux déjà existants et articuler nos actions
avec les leurs, le groupe « Vieillissements et Société » cherche à mettre en place différents partenariats
et s’efforce de les pérenniser et de les développer. Nos partenaires contribuent au soutien financier et
logistique des activités du groupe, mais apparaissent plus encore comme des interlocuteurs favorisant les
échanges d’informations et les collaborations scientifiques. Parmis eux: le Réseau de Jeunes Chercheurs
en Santé et Société (RJCSS), le RT7 «Vieillesses, vieillissements et parcours de vie» de l’AFS, l’Institut
de la Longévité, de la Vieillesse et du Vieillissement (ILVV), la Caisse Nationale d’Assurance Vieillessse
(CNAV), ...

N’hésitez pas à nous rejoindre !

