
LES MEMBRES
Au cours de sa première année, en 2014, le GDR s’est appuyé sur ses membres 
fondateurs pour tester les conditions de sa faisabilité et l’intérêt suscité par 
les initiatives proposées. Dès maintenant, il est ouvert à tous les partenaires 
qui le souhaitent. Peuvent adhérer au GDR des unités de recherche entières 
ou certaines de leurs équipes. Les membres actuels du GDR sont le :  

• Centre de Recherche « Individus, Épreuves, Sociétés », « CeRIES »/EA 
3589/Université Lille 3 - représenté par Vincent CARADEC (Professeur - 
Sociologie),
• Centre de Recherche « Médecine, Sciences, Santé, Santé mentale, 
Société », « CERMES3 »/UMR 8211/CNRS, Université Paris Descartes, 
Inserm, EHESS - représenté par Catherine LE GALES (Directeur de recherche 
- Économie),
• Centre de recherche en Épidémiologie, « CESP »/Équipe 11/Inserm 
- représenté par Archana SINGH-MANOUX (Directeur de recherche /
Professeur - Épidémiologie),
• Centre de Recherches sur l’Action Politique en Europe, « CRAPE »/UMR 
6051/CNRS, Université de Rennes 1, IEP de Rennes et EHESP – représenté 
par Claude MARTIN (Directeur de recherche - Sociologie),
• Équipe « Modes, espaces et processus de socialisation », « MEPS »/Centre 
Max Weber, « CMW »/UMR 5283/CNRS, Université Lyon 2, Université 
Jean Monnet, ENS Lyon - représentée par Isabelle MALLON (Maître de 
conférences - Sociologie),
• Groupement de Recherche en Économie Quantitative d’Aix-Marseille, 
« GREQAM »/UMR 7316/ CNRS, Université Aix-Marseille, EHESS, École 
Centrale de Marseille - représenté par Bruno VENTELOU (Directeur de 
recherche - Économie),
• Pôle Vieillesses et Vieillissements, Institut national d’études 
démographiques, « Ined » - représenté par Joëlle Gaymu (Directrice de 
recherche – Démographie),
• Labex « Finance et Croissance durable »/Institut Louis Bachelier - 
représenté par Brigitte DORMONT (Professeur - Économie),
• Laboratoire d’Économie et de Gestion des Organisations de Santé, « LEDA-
LEGOS »/EA 4404/Université Paris Dauphine - représenté par Marie-Eve 
JOËL (Professeur - Économie),
• Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales, « 2L2S »/EA 3478/Université 
de Lorraine - représenté par Jean-Philippe VIRIOT DURANDAL (Professeur - 
Sociologie),
• « Sciences Économiques & Sociales de la Santé & Traitement de 
l’Information Médicale », « SESSTIM »/UMR 912/Inserm, IRD, Université 
Aix-Marseille - représenté par Alain PARAPONARIS (Maître de conférences 
- Économie),
• Mécanismes Moléculaires dans les Démences Neurodégénératives, 
« MMDN »/UMR S710/Inserm, université Montpellier 2, EPHE - représenté 
par Jean-Michel VERDIER (Professeur - Neurobiologie),
• Unité de recherche sur le vieillissement, « URV »/Direction Statistiques, 
Prospective et Recherche/Cnav - représentée par Pascale BREUIL (Directrice 
de la DSPR).
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UnE StRUctURE 
dE cooRdination 

Le GDR est une structure exclusivement de coordi-
nation : il souhaite encourager le rapprochement 
entre équipes et la réponse aux appels nationaux 
et européens en leur apportant toute l’aide pos-
sible. Le principe qui fonde la démarche est celui 
d’un apport matériel des partenaires. Le GDR est 
bâti sur l’existant, sans remplacer ni concurrencer 
d’autres outils de coordination, mais au contraire 
en leur donnant une plus grande visibilité. En tant 
que tel, le GDR n’a pas vocation à demander des 
financements pour des projets de recherche qui lui 
soient propres.

contact :
Le GDR est un outil de collaboration qui 

s’appuie sur l’implication de ses membres. 
Son site est maintenu par l’Ined et son 

contenu provient de l’ensemble des 
participants au réseau.

Contact opérationnel du GDR : 
info-gdr@listes.ined.fr 

 
Les Directeurs actuels du GDR sont  
Marie-Ève Joël, Université de Paris-

Dauphine (LEDA-LEGOS) et Jean-Marie 
Robine, CERMES (UMR 8211 - Inserm 

U988) et MMDN (Inserm/EPHE UMR 1198) 
Contact : 

longeviteetvieillissement@cnrs.fr

Site web : 
gdr.site.ined.fr



tRoiS oBjEctifS 

1. REnfoRcER la communauté française des cher-
cheurs en Sciences humaines et sociales travaillant 
sur les questions liées au vieillissement, qu’ils soient 
démographes, économistes, épidémiologistes, géo-
graphes, juristes, psychologues, sociologues, urbanistes 
ou autres, en favorisant les collaborations pluridiscipli-
naires entre les équipes existantes.
 
2. MaxiMiSER la participation des équipes françaises 
aux programmes européens (Horizon 2020 ou l’initia-
tive de programmation commune More years, Better 
lives) ou aux programmes nationaux par une informa-
tion et des actions ciblées vers la communauté scien-
tifique. 

3. dévELoppER l’utilisation et l’analyse des bases 
de données européennes déjà existantes telles que 
SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in 
Europe), GGP (Generations and Gender Programme) ou 
EHLEIS (European Health and Life Expectancy Informa-
tion System).

paRticipER aUx défiS 
dES tRanSitionS 

déMogRaphiqUES 
Parmi les principaux défis auxquels la France et l’Union 
européenne ont à faire face aujourd’hui figurent les 
transitions démographiques en cours qui, d’une part, 
allongent la durée de la vie des adultes en lui ajoutant 
de plus en plus souvent un « quatrième » âge et, d’autre 
part, modifient profondément la composition par âge 
de la population au profit des catégories les plus âgées. 
Pour pouvoir mieux faire face aux défis associés à ces 
transitions et mieux profiter des opportunités qu’elles 
offrent, le ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche a demandé aux principaux organismes 
concernés de mettre en place une coordination de leurs 
équipes de recherche sur le vieillissement. La création 
du Groupement de recherche (GDR) multi-organismes 
Longévité et vieillissements porté par le CNRS, l’Inserm, 
l’Ined, l’université Paris-Dauphine et la Cnav, répond à 
cette demande. Il a été créé par le CNRS au 1er janvier 
2014 pour une durée de quatre ans sous l’appellation 
provisoire « Opportunités et défis posés par l’augmen-
tation de la longévité et la reconfiguration des cycles de 
vie des populations européennes ». 

poURqUoi y adhéRER ?
Disposer d’une information ciblée
Une lettre d’information « Recherche sur le vieillisse-
ment », réalisée en collaboration avec la Cnav, est diffu-
sée trois fois par an. Avec le soutien de l’Ined, un mini-
site puis un portail web permettront prochainement 
d’accéder facilement aux ressources et aux travaux pro-
duits par les équipes SHS dans le champ « vieillesses et 
vieillissements ».

Soutien dans la réponse aux appels d’offres
Soutien aux équipes qui souhaitent déposer une 
réponse commune à un AAP français ou européen à tra-
vers l’organisation de séminaires dédiés.

Partager et échanger avec les Journées du GDR
Le GDR organise différents types de journées scienti-
fiques qui visent à constituer un espace de rencontre 
et d’échanges sur les questions fondamentales de la 
gestion des âges de la vie, des parcours de vie, des 
liens intergénérationnels, des fins de carrières, des 
retraites, du rôle des séniors dans la société, du déclin 
fonctionnel et de la perte d’autonomie, ou encore de 
l’aide, en France et en Europe. Des demi-journées thé-
matiques favorisent la confrontation d’expériences et 
de méthodes de recherche en dépassant les champs 
disciplinaires des participants. D’autres portent sur la 
présentation des grands outils européens afin d’en faire 
connaître l’existence aux équipes françaises et favoriser 
le développement de travaux sur la base de ces res-
sources.


