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Projet de création (Septembre 2013)

Projet pour un nouveau Groupement de recherche (GDR) intitulé
« Opportunités et défis posés par l’augmentation de la longévité et la
reconfiguration des cycles de vie des populations européennes »

 Des questions à l’ordre du jour
Parmi les principaux défis auxquels la France et l’Union européenne ont à faire face aujourd’hui figurent les
transitions démographiques en cours qui (1) d’une part allongent la durée de la vie des adultes en ajoutant
de plus en plus souvent un « quatrième » âge à la vie et (2) d’autre part modifient profondément la
composition par âge de la population au profit des catégories les plus âgées.
Le premier point, l’augmentation de la longévité, en faisant apparaître un nouvel âge pour le plus grand
nombre (et non plus de façon exceptionnelle pour quelques uns), constitue une véritable révolution pour
des sociétés qui ont été bâties autour d’un modèle reposant sur 3 âges relativement homogènes : les jeunes
en formation, les adultes au travail, et les personnes âgées à la retraite pour un temps relativement court ; le
tout étant financé par le travail des adultes. Ce nouvel âge, celui des « très vieux », soulève de nombreuses
questions sur la qualité des années vécues, la fragilité des individus, et la multiplication des risques,
accidents, incapacité, perte d’autonomie, marginalisation sociale ou maltraitance pour ne citer que les
principaux risques. Comment peut-on prévenir, gérer ou compenser ces risques pour garantir au plus grand
nombre le plus grand bien être à tous les âges de la vie? Quels sont les coûts des réorganisations de la
société nécessaires et comment les financer ? Cette révolution de la longévité crée-t-elle de nouvelles
inégalités au sein de la nation et entre nations ? Crée-t-elle des opportunités où n’est-elle finalement qu’un
fardeau supplémentaire ?
Le deuxième point, l’accentuation du vieillissement de la population, remet profondément en question les
équilibres que nos sociétés avaient su construire et conserver, bon an mal an, entre les trois grands « âges
de la vie », entre le nombre d’années d’étude, la durée de la vie professionnelle et la durée du temps de
retraite, ou plus précisément encore, entre les nombres d’ « année-personnes » en étude, au travail et en
retraite, permettant de garantir un bon fonctionnement de l’ensemble.
De façon très concrètes, ces questions portent sur le financement des retraites, la prise en charge des
personnes âgées dépendantes (financement et force de travail), la fragilité et la vulnérabilité des personnes
très âgées, la qualité de la vie aux très grands âges, l’évolution du bâti et des lieux de résidence pour
personnes âgées, les conditions de travail des travailleurs vieillissant et des personnels qui soignent et
accompagnent les personnes âgées dépendantes.

 Des travaux français sur le vieillissement nombreux, de qualité mais peu coordonnées
A ce jour les travaux sur le vieillissement sont nombreux, à l’initiative des chercheurs des EPST, des
universités, des organismes de protection sociale, d’associations ou de fondations. Plusieurs équipes sont
concernées par la thématique du vieillissement, chacune poursuivant ses travaux sur des thèmes différents,
des disciplines et des échelles variées. Un bref recensement de celles-ci, figurant en annexe, montre la
richesse des thèmes abordés et la multitude d’approches disciplinaires. Un inventaire précis a été effectué
par M. Tuchman de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Cet inventaire des équipes qui traitent
du vieillissement et de toutes les conséquences de la transition démographique sur le plan démographique,
épidémiologique, sociologique, économique montre à l’évidence le grand nombre d’équipes et de
chercheurs concernés par ces thèmes, la pluralité des réseaux qui fonctionnent en parallèle, la diversité et la
richesse des sujets abordés. Ce constat contredit le discours répandu sur la faiblesse des travaux en SHS
consacrés aux défis et opportunités ouverts par le vieillissement de la population, qu’il s’agisse d’approches
quantitatives ou qualitatives.
Cette situation s’explique par la dispersion des travaux et le cloisonnement des équipes conduisant à une
connaissance trop limitée des résultats obtenus par chacun. Il y a clairement une absence de coordination et
de valorisation commune, un fonctionnement peu efficace qui est perfectible.
Alors même que l’importance du thème du vieillissement est reconnue au niveau politique nationale et
européen, il importe que la communauté des chercheurs français prenne conscience des potentialités et des
opportunités ouvertes par ce sujet. Tout ceci doit se traduire par une structuration de la recherche sur le
vieillissement qui permette un fonctionnement plus collectif et une meilleure coordination.

 L’opportunité d’une coordination
 Répondre à la demande européenne
Pour la Commission européenne, les changements démographiques en cours constituent, avec leurs impacts
sur la santé et le bien-être, le premier des défis auxquels l’Europe doit faire face.
Horizon 2020 : Le nouveau programme de recherche de l’Union, Horizon 2020, met en tête de ses défis pour
la période 2014-2020, la santé, les changements démographiques et le bien-être. Déjà la Commission s’est
fixée comme objectif d’augmenter l’espérance de vie sans incapacité de 2 années, en moyenne pour l’Union,
entre 2010 et 2020 dans le cadre de son partenariat de l’innovation « Active Healthy Ageing ».
A terme dans le cadre de l’Espace européen de la recherche (ERA), le Joint Programming Initiative « More
Years, Better Lives » devrait faire émerger des appels à projet communs pour mieux faire face à ces défis. Le
JPI a déjà identifié parmi les domaines de recherche touchés par les changements démographiques en cours,
la santé et l’état fonctionnel (capacités), les systèmes sociaux & le bien-être, le travail & la productivité,
l’éducation & l’apprentissage et les logements, le développement urbain et rural et la mobilité
(http://www.jp-demographic.eu).
La dispersion des équipes, le petit nombre de chercheurs au sein de chaque équipe française intéressé par
les conséquences de la transition démographique ne permettent pas aux chercheurs français de répondre
aux appels d’offre européens en constituant des équipes pluridisciplinaires de taille suffisante et d’assurer la
direction de projets et de réseaux. Le caractère « artisanal » de la recherche française la prive à ce stade de
moyens importants et ne permet pas à des chercheurs de grande qualité d’assurer un leadership européen.
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 En France, être en mesure de former des équipes pluridisciplinaires capables de porter des projets
d’envergure
Au niveau français cette dispersion des équipes de recherche a des effets identiques. Le plan d'action de
l’ANR pour 2014, en cohérence avec l'Agenda France Europe 2020, reprend cette organisation des appels à
projet en grands défis sociétaux. Il vise à relever 9 grands défis sociétaux dont le quatrième, « Santé et bienêtre », est très lié aux changements démographiques en cours, en contrepoint du premier défi européen
« santé, changements démographiques, bien être »
 Une volonté politique
A l’initiative de la DGRI, une réunion a été organisée pour susciter une coordination de la recherche publique
sur les conséquences des transformations démographiques en cours. Le souhait a été exprimé par le
Ministère de la recherche et par le CNRS que les équipes françaises répondent à Horizon 2020 et que la
contribution financière française au programme ne reste pas sans contrepartie, que la participation française
au JPI « More Years Better Lives soit assurée dans de bonnes conditions et que le financement de la
prochaine vague de SHARE soit assuré.
La création d’un GDR multi-organisme porté par l’INSHS, l’INSERM, l’INED a été actée. Les partenaires
institutionnels présents (CNAV, CNSA) ont indiqué qu’ils étaient disposés à soutenir financièrement les
actions de ce GDR.

 Objectifs du GDR
Les objectifs du GDR viseraient à renforcer la communauté française des chercheurs en SHS sur les questions
du vieillissement au sens le plus large pour :
1) renforcer la communauté française des chercheurs en SHS du vieillissement en favorisant les
collaborations pluridisciplinaires entre les équipes existantes et créer les conditions pour des
réponses plus adaptées aux futurs appels à projet de l’ANR ;
2) maximiser la participation des équipes françaises en SHS aux programmes de recherche
européens et donc faciliter la participation des équipes françaises à Horizon 2020 dont les premiers
appels sont prévus pour janvier 2014 avec une deadline au 15 mars pour les premières soumissions.
Une des principales difficultés est la faible capacité des équipes de recherche française à dégager un
temps « consistant » à la préparation des réponses aux appels d’offres européens.
3) préparer la participation des équipes françaises aux futurs appels du Joint Programming Initiative
« More years, Better lives ».
4) développer l’utilisation et l’analyse des bases de données européennes déjà existantes telles que
SHARE et EHLEIS.

 Modalités concrètes d’action du GDR
 Information
Faire circuler l’information parmi les chercheurs du champ. Cette action devrait être réalisée en bonne
intelligence avec la CNAV qui réalise déjà la newsletter « Recherche sur le vieillissement ».
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Si la FNG produit une revue générale sur la vieillesse et le vieillissement « Gérontologie et société » et la
CNAV une revue spécialisée sur les retraites «Retraite & société », on doit constater qu’aucun journal n’est
dédié aux questions du grand âge et de la perte de l’autonomie, ce qui mérite réflexion.
Le GDR pourrait créer un portail web permettant d’accéder facilement aux ressources et aux travaux
produits par les équipes SHS dans le champ « vieillesses et vieillissements ».
 Soutien dans la réponse aux appels d’offres
L’objectif est ici d’organiser entre les équipes qui souhaitent déposer une réponse commune à un AAP
français ou européen des workshops dédiés aux principaux appels à projet concernant les conséquences des
transitions démographiques en cours, que ce soit au niveau national (ANR, Plan Alzheimer, etc.) ou européen
(Horizon2020).
Pour soutenir les équipes dans la préparation des réponses aux appels d’offres européens, plusieurs
solutions sont envisageables, pour lesquelles il faudra mettre en place les financements requis :



faire appel à des sociétés prestataires spécialisées dans ce domaine
mettre en place de façon plus systématique des contrats de définition ; à titre d’exemple, l’appel à
projets « handicap et perte d’autonomie » que l’IReSP lance chaque année à raison de deux sessions
par an avec le soutien financier de la CNSA et de la DREES comporte un chapitre « contrat de
définition » et un autre « réseau de chercheurs » qui pourraient tout à fait être adaptées à la
préparation de réponse à des appels d’offres européens

 Journées annuelles du GDR
Ces journées permettraient de susciter des débats sur les conséquences socio-économiques et démoépidémiologiques des transitions démographiques en cours en France et dans les autres pays d’Europe. Elles
permettraient également d’organiser un espace de rencontre et d'échanges sur les questions fondamentales
de la gestion des âges de la vie, des parcours de vie, des échanges intergénérationnels, des fins de carrières,
des retraites, du rôle des séniors dans la société, du déclin fonctionnel et de la perte d’autonomie, de l’aide…
Ces journées auraient pour objectif également de favoriser la confrontation d'expériences et de méthodes
de recherche en dépassant les champs disciplinaires de participants.
 Connaissance des outils européens
Une difficulté que rencontrent les équipes de recherche en SHS qui travaillent sur les questions du
vieillissement est le temps nécessaire (et donc le coût) pour accéder aux ressources et outils existants ou en
développement et le besoin pressant de regrouper et de mutualiser les connaissances nécessaires pour
accéder à ces outils.
Des workshops spécifiques sur les grands outils européens tel les enquêtes SHARE (Survey on Health and
Retirement in Europe) ou GGS (Gender and Generation Survey) ou le système d’information EHLEIS
(European Health and Life Expectancy Information system) se donneraient pour objectifs d’en faciliter
l’utilisation. Il s’agirait de mieux faire connaître aux équipes françaises les ressources existantes et de
favoriser le développement de travaux français sur la base de ces ressources.
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 Membres du GDR
 Une structure large ou resserrée
Deux hypothèses pour la construction du GDR ont été largement explorées à l’occasion de la réunion du
mois de juillet au Ministère et d’échanges nombreux et informels avec des partenaires potentiels : une
structure resserrée se rapprochant de la définition des GDR en tant que structure opérationnelle de
recherche (SOR) et une structure large de coordination en termes de fonctionnement, à l’image par exemple
du Pôle « Vieillesses et Vieillissements » de l’INED. Les exemples de GDR existant qui ont été étudiés se
partagent entre ces deux formules.
Suite à la réunion du ministère, l’hypothèse d’une structure resserrée au départ semble prédominer (environ
6 unités de recherche), afin de construire rapidement une culture commune et des collaborations. Les
discussions menées ultérieurement avec les partenaires potentiels ont posé la question d’une participation
plus ouverte dès le départ. L’objectif à terme est évidemment d’aboutir à une structure permettant de
fédérer largement les chercheurs et les unités.
Le présent projet propose un fonctionnement en deux temps : une première phase de 18 mois à partir d’un
nombre limité de partenaires pour monter le projet, testera les conditions de sa faisabilité et l’intérêt suscité
par les initiatives proposées et une seconde phase ouvrira le GDR à un nombre plus grand de partenaires.
Pour garantir une implication réelle des différents membres du GDR, l ‘appel à participation élargi pourrait
être assorti d’engagements comme par exemple :



Collaboration avec d’autres équipes du GDR
Réponse à des appels d’offres « appliqués » portant sur les opportunités et défis découlant de la
transition démographique tels que les futurs appels d’offre de l’ANR
 Participation à des appels d’offres européens sur les mêmes thèmes
La discussion sur ce point devra être reprise dans le détail dans le cadre du bureau.
Il a aussi été dit lors de la réunion de Paris, que pourraient adhérer au GDR des unités de recherche entières,
des équipes ou même des chercheurs individuellement. Une liste des chercheurs du GDR sera établie et
maintenue régulièrement à jour.
 Les disciplines concernées
Au terme du débat, quatre disciplines sont concernées principalement : sociologie, démographie, économie
et épidémiologie, à quoi peut s’adjoindre la géographie sociale. La linguistique, la psychologie et
l’anthropologie sont considérées comme hors du champ a priori.

 Gouvernance
 Directeurs du GDR
Marie-Eve Joël, Université de Paris-Dauphine, LEDA-LEGOS
Jean-Marie Robine, INSERM, CERMES3 – UMR 8211 – U988 et MMDN – UMR S710
 Bureau
Le bureau comprend six membres, les deux directeurs du GDR, trois représentant des EPST participants et un
représentant de la CNAV.
Jean-Philippe Viriot-Durandal, GEPECS, Université Paris Descartes
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Chantal Cases, Directrice de l’INED
Archana Singh-Manoux, INSERM, Directeur Adjoint de l’Institut de Santé Publique,
Vincent Poubelle, Directeur statistiques, prospective et recherche de la CNAV
L’essentiel des disciplines impliquées seraient ici représentées : économie, épidémiologie, démographie,
sociologie ainsi que les principales institutions apportant des ressources humaines ou financières au GDR.
Le bureau aurait pour fonction de préciser l’ensemble des dispositions nécessaires à la mise en place du
GDR et de veiller à son bon fonctionnement.
 Comité pilotage
Un comité de pilotage élargit le bureau pour inclure également des représentants des différentes
thématiques abordées par le GDR.
 Comité scientifique
Le comité scientifique consultatif comprend des représentants français et étrangers issus de différents
champs de recherche correspondant à ce GDR.
Sa fonction est de favoriser l’intégration des équipes françaises dans les réseaux européens existants ainsi
que l’émergence de nouveaux réseaux coordonnés par la France. Le Comité scientifique devra proposer une
stratégie sur ces ceux points.
 AG
L’assemblée générale du GDR se réunit une fois l’an à l’occasion des journées annuelles du GDR. L’AG
permet à la fois d’introduire les nouvelles équipes participantes au GDR et de discuter de ses grandes
orientations ; par exemple à l’occasion de son renouvellement tous les deux ou tous les quatre ans.

 Financement
 Principe d’un apport en nature des partenaires
La dispersion des équipes conduit celles-ci à effectuer des travaux qui sont en fait des travaux d’intérêt
général et qui pourraient bénéficier aux autres équipes (bibliographie, newsletter, annuaire des chercheurs,
approfondissement de la connaissance des outils statistiques, Etc.). Il est important d’identifier l’apport en
nature potentiel de chacun des partenaires.
Une synergie pourrait se développer entre le GDR et le réseau thématique ipopsAges de l’INED. La
candidature du GDR comme partenaire affilié au laboratoire d'excellence porté par l'INED pourrait être
présentée au comité des partenaires d'iPOps.
 Une structure exclusivement de coordination
L’idée générale est que le GDR reste une structure de coordination. Il favorisera l’émergence d’un groupe de
financeurs pour soutenir son action avec l’ANR, la CNAV, la CNSA et d’éventuels partenaires privés comme le
Fond AXA pour la recherche et des fondations diverses. Il jouera un rôle de conseil auprès de ces financeurs
potentiels de façon à faire remonter les besoins des chercheurs, en suggérant une orientation des fonds
mais sans intervenir directement dans la gestion.
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Il encouragera les équipes françaises à répondre aux appels nationaux et européens, en apportant aux
équipes toute l’aide possible. En tant que tel, le GDR ne déposera pas des demandes de financement pour
des projets qui lui soient propres.
C’est dont uniquement le financement du fonctionnement du GDR qui importe. A savoir le secrétariat,
l’organisation des journées annuelles, des workshops spécifiques sur les grands outils comme SHARE ou des
workshops dédiés aux appels à projet comme Horizon2020.
Un dossier de demande de financement de GDR sera déposé au mois de septembre 2013 à hauteur de
10000€, devant les sections 36 et 37 et une section rattachée à l’INSB pertinente pour l’épidémiologie, afin
d’assurer le fonctionnement courant.
Il est espéré que les autres organismes de recherche (INED, INSERM) contribueront pour des montants
similaires et des demandes en ce sens seront faites auprès d’eux.
La CNSA pourra apporter son soutien financier à ce « projet » dans le cadre de la section V de son budget, à
condition que le projet entre dans le cadre de la recherche et/ou de l’innovation d’une part et d’autre part
dans le champ de compétence de la CNSA, autrement dit sur la perte d’autonomie des personnes âgées
(prévention, accompagnement, facteurs prédictifs, etc.). Des demandes de subvention concernant les
journées annuelles et le Workshops pourraient lui être adressées.
Dans ce cadre, la CNSA a déjà financé les vagues 4 et 5 de SHARE et ne devrait pas retirer son soutien aux
vagues suivantes, sans que l’on puisse véritablement parler de financements pérennes puisqu’à chaque
vague, il faudra faire une demande de subvention et une convention spécifique. La CNSA est également un
des financeurs clefs de l’Action conjointe EHLEIS avec le ministère de la santé.
Il est aussi espéré que la CNAV pourra apporter son soutien financier à ce « projet » à condition qu’il entre
dans le champ de compétence de la CNAV, autrement dit sur le passage à la retraite et sur la qualité de vie
des personnes âgées (prévention, accompagnement, etc.). Des demandes de subvention concernant les
journées annuelles et le Workshops pourraient aussi lui être adressées.
La question non réglée à ce jour mais cruciale est celle du secrétariat indispensable pour une instance de
coordination, dont il faut déterminer le périmètre et le financement. Il ne s’agirait pas d’affecter un poste au
GDR mais d’explorer les contributions en nature possibles des partenaires.

 Bâtir sur l’existant en lui donnant une plus grande visibilité
Le GDR doit être bâti sur l’existant, sans remplacer ou sans concurrencer les outils de coordination déjà
existant, mais au contraire en leur donnant une plus grande visibilité. On peut citer parmi ces outils sur
lesquels devra s’appuyer le GDR : le Pôle « Vieillesses et vieillissements » de l’INED qui organise divers types
de séminaires, la Newsletter de la CNAV Recherche sur le vieillissement, le réseau thématique RT7
« Vieillesses, vieillissements et parcours de vie » de l’Association française de sociologie (AFS), le Réseau
d’étude international sur l’âge, la citoyenneté et l’Intégration socio-économique (REIACTIS), le collège des
Sciences humaines et sociales de la Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG) qui a mis en
place quatre groupes de travail (recherche, enseignement/formation, financement, politiques publiques),
divers ressources de la FNG dont le Centre de documentation et la revue Gérontologie et société, etc. Le rôle
particulier du GDR sera de proposer de nouveaux outils pour les aspects non couverts par cet existant, en
particulier en relation avec les appels à projet européens. En aucun cas nous ne voulons refaire ce qui existe
déjà. L’idée est plutôt d’inviter ces groupes, fondations et sociétés à rejoindre le GDR.
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 Annexe : Bref Recensement des équipes concernées par la thématique du vieillissement
 CNRS
CERMES3 (DU Jean-Paul Gaudillière) ; Contact Catherine Le Galès, Martine Bungener et Jean-Marie Robine Thèmes de recherche : Vieillissement des populations, pertes d'autonomie et politiques de santé publique
(Justice sociale et capabilités en contexte de perte d'autonomie du fait de la Maladie d'Alzheimer : Catherine
Le Gales). Le CERMES3 est responsable pour l'INSERM et le Ministère de la santé de la Joint Action EHLEIS.
Centre Max Weber (DU Jean-Hughes Déchaux) ; Contact Isabelle Mallon - Thèmes de recherche : Modes et
espaces de socialisation des personnes âgées. Lyon.
Isabelle Mallon anime, avec Jean-Philippe Viriot Durandal, le Réseau Thématique Vieillesses, Vieillissement
et Parcours de Vie de l’Association française de sociologie (RT7) ; ce réseau comprend une soixantaine de
membres et couvre les thématiques suivantes : étude du vieillissement comme processus social et comme
construction collective / étude des modes de vie des retraités, des séniors et des personnes âgées / étude
des moments de transition (passage à la retraite, veuvage, entrée en maison de retraite) / étude des
transformations des formes du vieillissement au regard des politiques publiques et des modes d’intervention
auprès de publics âgés.
CLERSE (DU Abdellilah Hamdouch) ; Contact : Catherine Dechamp-Le Roux - Thèmes de recherche :
sociologie de la santé et du vieillissement.
COMPTRASEC (DU Isabelle Daugareilh) ; Contact : Philippe Martin - Thèmes de recherche : Protection
sociale
CRAPE (DU Christian Le Bart) ; Contact : Claude Martin et Martine Bellanger, EHESP - Thèmes de recherche :
politiques publiques en Europe : famille, petite enfance, personnes âgées. Rennes.
ESO (DU Vincent Goueset) ; Contact : Christian Pihet - Thèmes de recherche : Dimension géographique des
politiques sociales. Anger.
IDEES (DU Michel Bussi) ; Contact : Daniel Reguer - Thèmes de recherche : Parcours de vie / mobilité.
IODE (DU Philippe Pierre) ; Contact : Sylvie Hennion - Thèmes de recherche : Santé et protection sociale, y
compris retraites, aspect juridiques et européens. Rennes.
IRIS (INSERM-CNRS) avec Marc Bessin.
LISE : (DU Isabelle Berrebi Hoffman) ; Contacts : Léa Lima, Corinne Gaudart, Chantal Nicole Drancourt) Thèmes de recherche : Sociologie, relations intergénérationnelles. Paris.
LISST (DU Denis Eckert) ; Contacts : Monique Membrado, Alice Rouyer - Thèmes de recherche : Sociologie de
la santé et sociologie du vieillissement, sociologie des rapports de genre, en particulier l’exclusion sociale des
personnes âgées.
 INED
Contacts : Chantal Cases Directrice, Joelle Gaymu (Pôle « Vieillesses et vieillissements », Emmanuelle
Cambois (espérance de vie sans incapacité et inégalités sociales), Sophie Pennec (Fin de vie / Modèles de
microsimulation appliqués au domaine de la démographie vieillissement et personnes âgées).
L’INED est déjà, avec l’INSERM, un des partenaires associés de l’European Health and Life Expectancy
Information System (EHLEIS) et un des utilisateurs des données de SHARE.
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Le Pôle « Vieillesses et vieillissements de l’INED est un espace de rencontre et d'échanges sur les questions,
les stratégies et les méthodes de recherche portant sur cette thématique. Il réunit chercheurs, ingénieurs et
doctorants en provenance de différentes unités de recherche et de services de l'INED. Il a pour objectif de
favoriser la confrontation d'expériences et de compétences par delà les champs géographiques et
disciplinaires de ses participants. Actuellement le Pôle organise un séminaire annuel ouvert au public, un
séminaire international en collaboration avec iPOPs et le Pôle Sud de l'INED (impliquant U-Penn) et un
colloque en 2014 dans le cadre des activités d'iPOPs dont le titre provisoire serait "mieux vieillir au masculin
et au féminin" en collaboration avec les partenaires d'iPOPs. A cela s’ajoute le réseau thématique ipopsAges.
 INSERM
L’INSERM est formellement responsable de l’Action conjointe EHLEIS. Elle est localisée au CERMES3 (voir
CERMES3 plus haut).
CESP INSERM Equipe 11 Contact : Archana Sing Manoux - Thèmes de recherches : Déterminants du
vieillissement cognitif, inégalités sociales. Cette équipe assure l’interface avec les épidémiologistes.
SESSTIM, équipe 3 – UMR 912 Contacts : Alain Paraponaris, Bruno Ventelou, en association avec AMSE (Aix
Marseille sciences économiques. Thèmes de recherche économie de la santé et du vieillissement.
U1061, Equipe 3 Claudine Berr - Thèmes de recherche : épidémiologie des troubles cognitifs, Montpellier
U987, Pascale Barberger-Gateau - Thèmes de recherche : Alimentation et vieillissement cérébral, Bordeaux
UMR 1027, Equipe 1 Sandrine Andrieu - Thèmes de recherche : Vieillissement et maladie d'Alzheimer : de
l'observation à l'intervention, Toulouse
INSERM U710 – EPHE – UM2, Equipe 4, Biodémographie de la longévité et de la vitalité, Contact : Jean Marie
Robine - Thèmes de recherche : les limites de la longévité humaine et oldest-old. Cette équipe assure
l’interface avec la biologie du vieillissement.
 INRA
SOLAL, U1303 (DU Séverine Gojard), Sociologie - Thèmes de recherche : Alimentation et vieillissement,
Modification de l'alimentation au fil du vieillissement, Prise en charge de la dépendance alimentaire
 Universités
Centre d’Economie de la Sorbonne, Hélène Huber - Thèmes de recherche : économie de la vieillesse et du
vieillissement
Centre d’étude des mouvements sociaux, Anne-Marie Guillemard - Thèmes de recherche : âge et emploi,
réforme de la protection sociale et de gestion des âges
CeRIES, Lilles 3. Vincent Caradec - Thèmes de recherche : sociologie de la vieillesse et du vieillissement
EPHE et son Institut transdisciplinaire de l’étude du vieillissement (ITEV) attaché à l’UMR 710, Thème de
recherche : les nouveaux métiers
GEPECS, Université Paris Descartes, Jean-Philippe Viriot Durandal assure aussi l’interface avec la Société
française de gériatrie et de gérontologie (SFGG), collège SHS et préside le REIACTIS. Il est l’un des
animateurs du RT7.
Le Labex Finance et Croissance Durable, Labex de l’Institut Louis Bachelier, comporte un axe de recherche
dévolu aux questions du vieillissement : l’axe "Finance des transition démographiques et économiques", codirigé par Brigitte Dormont et Nicole El Karoui.
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LEDA-LEGOS Université Paris Dauphine (Directeur : Brigitte Dormont) ; Contacts : Eve Caroli, Marie-Eve Joël,
Florence Jusot) – Le Legos est en charge de la partie française de l’enquête Share et de la valorisation des
travaux effectués à partir des données de Share .Thèmes de recherche : économie de la santé, du
vieillissement, de la dépendance et des soins de long terme / santé et travail / inégalités de santé.
Paris School of Economics (Dir Pierre-Yves Geoffard)
SEV, Université St Quentin en Yvelines, Joel Ankri – Thèmes de recherche : Epidémiologie, vieillissement,
santé publique, handicap, dépendance, gériatrie,
 Organismes de protection sociale
CNSA, Juliette Bloch, Directrice scientifique
CNAV, Contact : Vincent Poubelle, Directeur statistiques, prospective et recherche, Unité de recherche
(François Jeger, Michel Tuchman), Thèmes de recherches : de l'activité à la retraite / habitat et logement /
fragilisation des retraités
 Autres organisations
IRDES, (Directeur : Yann Bourgueil) ; Contact : Nicolas Sirven. L’IRDES a géré l’enquête SHARE pendant
plusieurs années et développé des travaux sur la fragilité des personnes âgées.
La FNG, (Présidente Paulette Guinchard) ; Contact : Geneviève Imbert, Hélène Trouvé, Marianne Séguy.
L’Unité d’études et de recherche de la Fondation Nationale de Gérontologie vise à encourager une
dynamique de production de connaissances en gérontologie. Elle a pour missions d’initier, d’organiser, de
réaliser et de valoriser des travaux de recherche pluridisciplinaire, à la frontière des sciences humaines et
sociales et de la santé publique.
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 Acronymes
AAP : Appel à projet
AFS : Association française de sociologie - http://www.afs-socio.fr
AMSE : Aix Marseille sciences économiques - http://www.amse-aixmarseille.fr
ANR: Agence nationale de la recherche - http://www.agence-nationale-recherche.fr
CeRIES : Centre de recherche individus, épreuves, sociétés - http://gracc.recherche.univ-lille3.fr
CERMES3 : Centre de recherche,
http://www.cermes3.cnrs.fr

médecine,

sciences,

santé,

santé

mentale,

société

-

CESP : Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations - https://cesp.inserm.fr
CIRTAI : Centre interdisciplinaire de recherche sur les mobilités - http://www.cirtai.org
CLERSE : Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques - http://clerse.univlille1.fr/spip.php?article83
CNAV : Caisse nationale d'assurance vieillesse - https://www.lassuranceretraite.fr
CNRS : Centre national de la recherche scientifique - http://www.cnrs.fr
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - http://www.cnsa.fr
COMPTRASEC : Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale - http://comptrasec.ubordeaux4.fr
CRAPE : Centre de recherches sur l'action politique en Europe - http://www.crape.univ-rennes1.fr
DGRI:
Direction
pour
la
recherche
et
l’innovation
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid24148/direction-generale-pour-la-recherche-et-l-innovation-d.g.r.i.html
DREES : Direction de la recherche,
http://www.drees.sante.gouv.fr

des

études,

de

l’évaluation

et

des

statistiques

-

DSPR : Direction Statistiques, prospective et recherche - http://www.statistiques-recherches.cnav.fr
EHLEIS : European Health and Life Expectancy Information System – www.eurohex.eu
EPHE : Ecole pratique des hautes études - http://www.ephe.sorbonne.fr
ERA : European research area - http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
ESO : Espaces et sociétés - http://eso.cnrs.fr
EVSI : Espérance de vie sans incapacité
FNG : Fondation nationale de gérontologie - http://www.fng.fr
GDR : Groupement de recherche - http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/gdr.htm
GEPECS : Groupe d'étude pour l'Europe de la culture et de la solidarité - http://www.gepecs.fr
GGS : Gender and Generation Survey - http://www.demographic-research.org/volumes/vol17/14/
IDEES : Identités et Différentiations de l'Environnement des Espaces et des Sociétés - http://www.umridees.fr
INED : Institut national d’études démographiques - http://www.ined.fr
INRA : Institut national de la recherche agronomique - http://www.inra.fr
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INSB : Institut des sciences biologiques - http://www.cnrs.fr/insb/
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale - http://www.inserm.fr
INSHS : Institut des sciences humaines et sociales - http://www.cnrs.fr/inshs/
IODE : Institut de l'Ouest : Droit et Europe - http://www.iode.univ-rennes1.fr
iPOPs : Individus, populations, sociétés - http://ipops.site.ined.fr
IRDES : Institut de recherche et de communication en économie de la santé - http://www.irdes.fr
IReSP : Institut de recherche en santé publique - http://www.iresp.net
JPI : Joint programming initiative - http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming_en.html
Labex : Laboratoire d’excellence - http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51355/laboratoires-dexcellence.html
LEDA : Laboratoire d’économie de Dauphine - http://leda.dauphine.fr
LEGOS : Laboratoire d’économie et de gestion des organisations de santé - http://www.legos.dauphine.fr
LISE : Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique - http://www.lise.cnrs.fr
LISST : Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires - http://w3.lisst.univ-tlse2.fr
MMDN : Mécanismes moléculaires dans les démences neurodégénératives - http://www.mmdn.univmontp2.fr
REIACTIS: Réseau d’étude International sur l’Âge, la Citoyenneté et l’Intégration Socio-économique http://www.reiactis.org
RT7 : Réseau thématique 7 - http://www.afs-socio.fr/RT7
SESSTIM : Sciences économiques et sociales de la santé & traitement de l’information médicale http://www.sesstim-orspaca.org
SEV : Santé, environnement, vieillissement
environnement-vieillissement-sev--9676.kjsp

-

http://www.uvsq.fr/laboratoire-universitaire-sante-

SFGG : Société française de gériatrie et de gérontologie- http://www.sfgg.fr
SHS : Sciences humaines et sociales
SHARE : Survey of health, ageing and retirement in Europe - http://www.share-project.org
SOLAL : Sociologie de l’alimentation - http://www7.paris.inra.fr/aliss/layout/set/print/equipes/solal
SOR : Structure opérationnelle de recherche - http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/textes/reglementation/SOR.htm
U-Penn : Univesity of Pennsylvania - http://www.upenn.edu
UMR : Unité mixte de recherche
URV : Unité de recherche sur le vieillissement
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