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Présentation du GDR
Le Groupement de recherche (GDR) « Longévité et vieillissements » a été créé par le CNRS en janvier 2014. Le GDR
est dirigé par les Professeurs Jean-Marie Robine (INSERM) et Marie-Ève Joël (Université Paris Dauphine). Il rassemble
actuellement une quinzaine de laboratoires universitaires, d'équipes d'EPST et d'unités de recherche de caisses de
protection sociale, dans différentes disciplines (économie, sociologie, démographie, épidémiologie, etc.).
Les objectifs du GDR sont de renforcer la communauté française des chercheurs en SHS sur les questions du
vieillissement en favorisant les connaissances et les collaborations pluridisciplinaires entre les équipes souhaitant
porter des projets collaboratifs.
Pour répondre à ces objectifs, le GDR agit selon plusieurs modalités, dont l’organisation de séminaires annuels, sous
forme de Workshop, dédiés à un appel à projet.
Objectifs du séminaire
Pour cette année 2014, il a été choisi de travailler sur le défi santé " Health, demographic change and wellbeing " du
programme cadre européen Horizon 2020, et plus précisément sur l'axe de travail de l'autogestion de la santé et de
la maladie et de l'autonomisation des patients pris en charge notamment par les NTIC (PHC 25, 27, 28).
Ce séminaire « fermé » s’adresse aux équipes de recherche pressenties et pré-identifiées qui travaillent sur les
thématiques des pratiques actuelles et l’importance des activités des citoyens/ patients âgés dans la gestion de leur
propre parcours de santé.
Le séminaire fait l’objet d’un soutien institutionnel et financier de la CNSA, de la Cnav, de l’Université Paris
Dauphine, de l’Inserm et de l’Ined.
Programme de la journée
Dans une première phase, il s’agira de présenter le programme Horizon 2020 et le GDR en explicitant les méthodes
d’appui proposées aux équipes de chercheurs en SHS. Un représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche ainsi que le responsable du défi Santé de Point de Contact National H2020 interviendront.
Dans une seconde phase, les équipes de recherche échangeront sur leurs travaux scientifiques d'une part, et sur les
perspectives et modalités d'action d'H2020 d'autre part, dans la perspective de construire un projet collaboratif. Le
travail sera animé par les membres du GDR. Ce groupe de travail est composé de chercheurs en sociologie,
économie, technologie, et sciences politiques de différentes universités et hautes écoles françaises.

