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3 

 Introduction 

Le 1er janvier 2014, le CNRS a autorisé la création du GDR, après évaluation par plusieurs sections des SHS, 
pour une période de 4 ans (2014-2017) renouvelable, sous l’appellation provisoire « Opportunités et défis 
posés par l’augmentation de la longévité et la reconfiguration des cycles de vie des populations 
européennes ». Le GDR a été renommé « Longévité et vieillissements ». 

Ce rapport d’activité est articulé en deux parties :  
1. Rappel des objectifs et modalités d’action, 
2. Bilan 2016 et perspectives 2017 sur :  

 les évènements scientifiques du GDR,  

 le site internet et la lettre d’information,  

 la gouvernance et les adhérents. 

Ce rapport est construit par les codirecteurs du GDR, Jean-Marie Robine et Marie-Ève Joël, ainsi qu’Hélène 
Trouvé (Cnav), Chef de projet du GDR, dont les activités sont transverses aux activités décrites. 

 Objectifs et modalités d’action du GDR 

Les objectifs du GDR « Longévité et vieillissements » sont de : 
1) renforcer la communauté française des chercheurs travaillant sur les questions liées au 

vieillissement, 
2) maximiser la participation des équipes françaises aux programmes européens ou aux programmes 

nationaux par une information et des actions ciblées vers la communauté scientifique, 
3) développer l’utilisation et l’analyse des bases de données déjà existantes. 

Pour répondre à ces objectifs, le GDR propose trois modalités d’action, étroitement intriquées : 
1) faire circuler l’information parmi les chercheurs du champ afin de créer de l’interconnaissance et de 

susciter des collaborations : activités de veille continue portant sur les équipes de recherche en SHS 
(laboratoires, travaux, profils chercheurs) et sur les financeurs et AAP français et européens, le GDR 
alimente un site Web et diffuse une lettre d’information, 

2) soutenir l’accès et la diffusion de l’information sur les appels d’offres en organisant un séminaire 
dédié aux principaux AAP européens communautaires, intergouvernementaux et nationaux et en 
diffusant de l’information concise et précise. 

3) organiser des journées scientifiques dédiées à des thématiques de recherche, des méthodes et des 
bases de données, pour créer des lieux de rencontre, de partage, de débats et d’échanges sur les 
connaissances et expériences, en dépassant les champs disciplinaires. 

 Bilan et perspectives : Réalisation des évènements scientifiques du GDR 

Le programme d’action annuel des journées scientifiques du GDR comporte : 

 des évènements scientifiques : Journées « Thématiques », « Données », « Méthodes » et une 
journée scientifique annuelle, 

 un séminaire annuel sur les appels à projets. 

Organisées par les membres du GDR sur la base du volontariat, les modalités de construction et de 
diffusion des programmes et des supports de valorisation des journées scientifiques sont élaborées par les 
porteurs de projets. L’ensemble des membres du GDR contribuent à leur diffusion et à leur valorisation via 
leur mailing list et/ou leur site internet, et l’équipe de chefferie de projet fournit un appui via la mise à 
disposition des templates, liste de diffusion etc.  
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 Journée Thématique 
« Le vieillissement individuel. Analyses sociologiques, dialogue interdisciplinaire » 

Cette journée organisée par le CeRIES le 20 juin s’est déroulée à l’Université de Lille 3. 

Elle avait pour objectif de créer des liens transversaux entre chercheurs en SHS et sciences médicales, avec 
des interventions de psychologues, sociologues, gériatres et géographes. Une table ronde en fin de journée 
a permis un échange de points de vue sur l’intérêt des travaux des sociologues pour les autres disciplines et 
ouvert des perspectives de projets collaboratifs.  

Cet évènement a réuni 25 participants (32 inscrits) et 15 intervenants.  

Cette expérience enrichissante en termes de pluridisciplinarité et permis de constater l’intérêt d’organiser 
des journées en région.  

 Journée Thématique 
« Evolution of cognition and longevity: Adaptation to a new technological environment »  

Portée par le GDRI « Physiology and Genetics of Healthy Ageing » (PhyGHA), qui regroupe des équipes 
européennes biomédicales, et le GDR « Longévité et vieillissements », la journée s’est déroulée sur deux 
jours les 27 et 28 octobre 2016 à l’Auditorium de la Grande Galerie de l’évolution du Muséum National 
d’Histoire Naturelle, à Paris. 

La journée a réuni 55 participants et 23 intervenants. 

Cette journée pluridisciplinaire et internationale a rassemblé des biologistes, épidémiologistes, médecins 
gériatres, gérontologues, sociologues, anthropologues et économistes issus d’équipes de recherche en 
France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Danemark, Irlande, Italie, États-Unis autour d’une thématique 
transversale. Il s’agit de la première journée du GDR d’ampleur internationale et elle s’est tenue en langue 
anglaise. Elle a rencontré un franc succès et a également permis un premier partenariat avec le GDRI 
« Vieillissement en Afrique » à travers une communication.  

L’argumentaire portait sur les progrès du fonctionnement cognitif des personnes âgées constatés depuis 
vingt ans, issus d’un niveau d’éducation plus élevé, d’une meilleure stimulation et de progrès dans les soins 
médicaux, notamment cardio-vasculaires. Si l’observation montrait que les personnes âgées 
« fonctionnent » mieux, les travaux ont interrogé l’impact des services et technologies d’assistance dans le 
sens où la dureté des conditions de vie passées a pu favoriser une forme de sélection et le développement 
de l’« intelligence ».  

 Séminaire annuel 
« Appels à projets européens communautaires et transnationaux » 

Le séminaire annuel du GDR sur les AAP européens s’est tenu le lundi 17 octobre 2016 dans les locaux de la 
Cnav à Paris.  

Organisé par la Cnav, en partenariat avec l’Ined, l’Inserm et l’Université Paris-Dauphine, la CNSA a soutenu 
institutionnellement et financièrement cet évènement (subvention dans le cadre de l’AAP permanent 
Section V). 

Pour cette troisième édition, le séminaire traitait des problématiques de la longévité et du vieillissement 
dans les AAP communautaires (défis 1 et 6 d’Horizon 2020) et transnationaux (JPI "More Years, Better 
Lives", Programme NORFACE). Une session consacrée aux dynamiques et outils de construction de réseaux 
européens (programmes de soutien de l’ANR et Actions COST) a réuni des programmateurs et porteurs de 
projets. Enfin, des structures d’ingénierie de projets européens ont exposé des bonnes pratiques en 
matière de montage de projets. Des sessions « Questions/Réponses » ont permis d’échanger et ainsi 
d’approfondir les connaissances.  
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Le séminaire a réuni une quinzaine de personnes issues de six des équipes membres (34 inscrits) et les 
intervenants. Des partenaires du GDR, tels que la Fondation Médéric Alzheimer, le Laboratoire PACTE de 
l’Université de Grenoble, ou encore le Conseil Départemental du Bas-Rhin, ont été accueillis. 

Les interventions ont mobilisé onze contributeurs au sein du Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de l’ANR, des PCN et des unités de recherche porteuses de 
projets européens (Ined, URV, PACTE, Paris Descartes, Inserm Transfert). 

Les collaborations fructueuses initiées dans l’organisation du séminaire avec les intervenants ont permis de 
mettre en place une démarche d’information en amont sur les contenus des programmations à venir ainsi 
qu’une politique de valorisation par la mise en ligne des supports diaporama pour la majorité des 
contributions. 

Les perspectives ouvertes en 2017 sur le séminaire annuel portent sur la capitalisation des enseignements 
tirés des 3 premières éditions en termes d’attentes et de besoins des équipes membres du GDR : une 
enquête par questionnaire pourrait être conduite. Le format du séminaire 2017 sur les appels à projets 
européens sera ajusté en fonction. 

 Journée scientifique annuelle 
« Adaptabilité à un nouveau monde technologique » 

La journée scientifique annuelle du GDR a été organisée par les codirecteurs du GDR et la Cnav.  

Ce thème de l’adaptabilité à un nouveau monde technologique s’inscrit, tout en apportant une touche 
originale, dans une des thématiques du JPI More Years, Better Lives : “Aging in place in a digitising world”. Il 
a l’avantage aussi d’articuler trois rencontres scientifiques du GDR : la réunion sur la coévolution de la 
longévité et de la cognition qui a eu lieu en 2016 à Paris, ainsi que les journées sur la Silver économie et 
l’éthique programmées en 2017 respectivement à Marseille et à Nancy. 

La journée s’intéresse aux questions suivantes : Quelles sont les performances cognitives des personnes 
très âgées qui sont de plus en plus nombreuses au sein de la population ? Quelles sont les limites de 
l’adaptabilité des personnes âgées aux innovations ? Quelle est la place des plus vieux dans un monde de 
plus en plus technologique ? Qui va payer ou comment va-t-on financer le coût de ces innovations ?  

La journée s’est déroulée le 15 décembre 2016 dans les locaux de l’EPHE à Paris.  

Elle a rassemblé des intervenants d’horizons disciplinaires variés (sociologie, économie, épidémiologie, 
biologie) ainsi qu’une vingtaine de participants.  

Les formats propices à la bonne valorisation des interventions et échanges sont à l’étude.  

 Évènements scientifiques reportés et perspectives 2017 

Trois évènements initialement prévus en 2016 pourront être reportés en 2017.  

 La Silver économie, opportunités ou miroir aux alouettes ? 

Co-organisée par le SESSTIM/Université Marseille 2 et le 2L2S/Université de Lorraine, la journée 
thématique est reportée en 2017. Il est prévu de tenir cette journée sur le site de Marseille, et de mettre en 
place une salle de visioconférence sur le site de Dijon. Il s’agira d’une première innovation technique dans 
les journées scientifiques du GDR.  

L’intérêt du thème de cette journée ainsi que l’originalité de l’approche scientifique via un regard croisé 
entre sciences économiques et sociologiques, en lien avec l’ingénierie, ont été présentés dans le rapport 
2015 et discutés en Assemblée générale.  

En 2016, les travaux ont porté sur la consolidation du préprogramme scientifique ainsi que le montage 
administratif et financier via des soutiens internes et externes.  
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Les journées sur la notion de prévention de la perte de l’autonomie du point de vue des différentes 
disciplines et sur l’éthique des gérontotechnologies pour les populations âgées, respectivement organisées 
par l’UMS 11 – UVSQ et le CMRR Champagne-Ardenne sont reportées au premier semestre 2017. 

 

 Évènements labélisés  

Le Ve colloque pluridisciplinaire et international du REIACTIS intitulé « Vieillissement et pouvoirs d’agir. 
Entre ressources et vulnérabilités », co-organisé par la Haute École de Travail Social de la Haute École 
Spécialisée de Suisse Occidentale (HES SO) et le Pôle de Recherche National « Surmonter la vulnérabilité : 
perspective de parcours de vie » (PRN LIVES), s’est tenu du 10 au 12 février 2016 à Lausanne. Il a été 
parrainé par le GDR. 
Le colloque a rassemblé plus de 150 chercheurs et 400 participants universitaires, professionnels, 
étudiants, décideurs publics et acteurs de la société civile en provenance de 18 pays. Parmi les nombreuses 
initiatives innovantes, le REIACTIS a notamment organisé une journée sur l’adaptation des territoires au 
vieillissement avec le Réseau francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) et présenté la plateforme 
numérique de partage des connaissances en gérontologie, RepérÂges. Cet outil interactif doit permettre 
d’accéder aux résultats de la recherche du Programme d’Études International sur le Vieillissement (PEIV), 
mené par le REIACTIS depuis 2013 grâce au soutien de la Carsat Bourgogne Franche Comté notamment. 
 

 Projet d’une conférence 2017 

Pour la dernière année du mandat 2014-2017 du GDR « Longévité et vieillissements » du GDR, un projet de 
mise en place d’une conférence « La recherche sur le vieillissement en France » a émergé au second 
semestre 2016.  

Initié par le GDR, ce projet fait l’objet d’un partenariat scientifique avec les GDRI PhyGHA et « Vieillissement 
en Afrique » ainsi que les réseaux des jeunes chercheurs « VieillissementS & Société » et « REIACTIS Junior ».  

L’objectif de cette conférence 2017 serait de réunir la communauté française des chercheurs sur le 
vieillissement dans l’ensemble des disciplines concernées (économie, sociologie, démographie, 
épidémiologie, anthropologie, géographie, architecture, droit, histoire, psychologie, biologie, santé 
publique…). Il s’agirait de donner de la visibilité aux nombreux travaux novateurs dans le champ de la 
recherche sur le vieillissement en France, étant entendus comme des programmes de recherche conduits 
soit en France soit sur d’autres territoires européens ou internationaux avec la participation d’équipes 
françaises. Une grande place serait faite aux protocoles de recherche innovants en termes de méthodes, de 
partenariats disciplinaires et institutionnels, et de résultats peu ou mal connus. 

Le public visé serait celui des jeunes chercheurs et chercheurs confirmés, ainsi que les institutionnels et 
décideurs publics. 400 participants seraient attendus. 

La conférence se déroulerait sur une durée de deux jours.  

L’opérationnalisation de ce projet est conditionnelle au développement d’un partenariat institutionnel et 
financier avec les instances de tutelle (CNRS, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Inserm, etc.). Il s’agit de pouvoir réunir les conditions financières, 
administratives et logistiques nécessaires à l’organisation d’une conférence d’ampleur. En fonction, la 
conférence se tiendrait fin 2017 (seconde quinzaine de novembre). Les tutelles pourraient également se 
prononcer sur un projet de conférence à terme, en 2018 ou 2019.  
 
L’assemblée générale 2016 a été l’occasion d’approfondir le programme d’action 2017 et des options 
soulevées.  
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 Bilan et perspectives : Mise en place des outils de communication  

Les outils de communication du GDR sont de quatre ordres :  
1) le site Web du GDR, 
2) la lettre d’information, 
3) le Flyer en français et en anglais (actualisation annuelle), 
4) une adresse générique (longevite.vieillissement@cnrs.fr) pour la gestion de la mailing list des 

membres et partenaires (diffusion appels à projets, appels à articles, colloques, congrès, journées 
d’études, offres d’emploi,…). 

 Site WEB 

Le site du GDR, abrité sur le portail de l’Ined (http://gdr.site.ined.fr/fr) est ouvert depuis juin 2015. 

L’architecture du site porte à la fois sur les structures et les activités du GDR et sur les sources de données 
concernant les appels à projets, les enquêtes et les manifestations scientifiques en France et en Europe.  

Proche d’un portail, l’arborescence est structurée en 2 parties : 
1) L’identité du GDR (onglets “Objectifs’’, “Membres’’, “Gouvernance’’) et ses activités (onglets 

“Séminaire d’été’’, “Journées scientifiques’’, “Lettre d’information’’), 
2) Les relais d’information, de valorisation et de coordination : rubriques “Appels à projets’’, 

“Conférences’’, “Ressources’’ en France, Europe et international. 

En 2015, les comités éditoriaux ont été constitués selon une note précisant les missions de chacune des 
instances : un comité d’orientation, un comité éditorial et un groupe de contributeurs.  

En septembre 2016, Loïc Trabut, chercheur au pôle Vieillesses et vieillissements de l’Ined, a été élu 
rédacteur en chef du site du GDR. Des ajustements et développements ont été réalisés à cette occasion 
(structuration des rubriques “Activités du GDR’’ et “Ressources’’ en particulier).  

Le fonctionnement et l’alimentation pluridisciplinaire et pluri-organismes du site du GDR sont assurés par 
l’Ined et la Cnav en étroites collaborations avec l’Irdes, l’IReSP, l’EHESP, le RT7 et le RT19 de l’Association 
Française de Sociologie (AFS) et le réseau « VieillissementS & Société ». 

En 2017, les chantiers sur le site Web porteront sur :  
- le développement de moyens supplémentaires de rédacteur/Concepteur de site Web, dans le cadre de 

travaux en cours avec le CNRS sur la création d’un poste dédié,  
- l’élargissement du réseau des contributeurs-fournisseurs d’informations et la consolidation des circuits, 
- l’amélioration du référencement du site et de la politique de communication, 
- l’enrichissement des informations sur la recherche sur le vieillissement en France (thèses de l’année, 

projets financés en cours,…),  
- une étude prospective d’évolution vers un portail.  

 Lettre d’information « Recherche sur le vieillissement » 

La Cnav assure la production, le maquettage et la diffusion de la lettre d’information« Recherche sur le 
vieillissement » du GDR à raison de 3 numéros par an (janvier, juin et octobre).  

La lettre d’information permet de retrouver l’actualité des travaux de recherche et initiatives dans le champ 
du vieillissement selon une approche thématique structurée en six rubriques :  

- Focus (présentation d’un sujet de recherche ou d’une initiative originale et en cours), 
- Labo (présentation d’un laboratoire, unité ou centre de recherche), 
- Infos + (publication d’actualités sur des recherches en cours, ou événements scientifiques),  
- Questions à (un chercheur, un acteur public ou un acteur de la société civile), 
- Relais (informations sur des appels à projets, à communications, et/ou à articles), 
- Agenda (évènements scientifiques en France et « Ailleurs »).  

mailto:longevite.vieillissement@cnrs.fr
http://gdr.site.ined.fr/fr
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Elle est diffusée à plus de 1500 contacts (chercheurs, acteurs institutionnels et politiques, professionnels, 
etc.). La diffusion est également assurée par les membres et partenaires du GDR via leurs sites internet et 
mailings list. 

Au second semestre 2015, une expérimentation de format thématique a été lancée. Les retours des 
auteurs et lecteurs ont été positifs, et la lettre d’information est devenue thématique.  

En 2016, les thèmes de la lettre d’information ont été les suivants :  
- n°6 « Gérontechnologies » - janvier 2016,  
- n°7 « Politiques publiques et dépendance » - mai 2016,  
- n°8 « Vieillissement en droit civil et droit social » - octobre 2016.  

Les thèmes inscrits à la programmation 2017 sont les suivants : Gérontologie médicale, Care, Longévité. 

 Bilan et perspectives : Modalités de fonctionnement 

Les modalités de gouvernance du GDR testées en 2014, consolidées en 2015, ont été poursuivies en 2016.  

 Instances de gouvernance 

La gouvernance du GDR est composée d’un Bureau, d’un comité de pilotage (COPIL), et d’une Assemblée 
générale. La charte de gouvernance précise les missions et compositions de chacune de ces instances.  

Le tableau ci-dessous synthétise les réunions des instances de gouvernance qui ont eu lieu en 2016 et 
prévues en 2017 (le calendrier complet de toutes les réunions des instances de gouvernance du GDR 2014-
2017 est fourni en annexe).  

2016 
2017 
(dates prévisionnelles – lieu à confirmer ultérieurement) 

Bureau COPIL 
Assemblée 
générale 

Bureau COPIL 
Assemblée 
générale 

02/02/2016 
(locaux de la Cnav) 

05/04/2016 
(locaux de la Cnav) 

15/12/2016 
(locaux de l’EPHE) 

07/02/2017 04/04/2017 05/12/2017 

07/06/2016 
(locaux de l’Ined) 

  06/06/2017   

06/09/2016 
(locaux de la Cnav) 

  05/09/2017   

08/11/2016 
(locaux de l’Ined)  

  07/11/2017   

L’année 2017 constitue la dernière année du mandat actuel du GDR (2014-2017). Un bilan collégial du 
programme d’action pluriannuel du GDR sera mené. Une concertation des membres du GDR sera conduite 
pour définir un projet de poursuite du GDR. Une Assemblée générale extraordinaire pourrait se tenir à 
l’automne 2017 et être suivie de l’Assemblée générale annuelle du mois de décembre. 

 Outils de gouvernance 

La gouvernance du GDR est soutenue par différents outils :  

 l’annuaire des membres du GDR, 

 la charte de gouvernance, 

 le calendrier prévisionnel pluriannuel 2014-2017 du GDR, 

 la convention entre le CNRS et les membres du GDR (travail en cours). 

L’annuaire des membres porte sur l’identité des équipes/unités, les membres et les thèmes de recherche. 
L'annuaire est en ligne sur le site web du GDR. Depuis l’édition 2015, dans une perspective de valorisation, 
les thèmes de recherche des équipes/unités et de chacun de leurs membres sont renseignés à partir de la 
nomenclature inscrite à l’Agenda stratégique de la recherche du JPI MYBL. L’utilisation de cette 
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classification standardisée préexistante vise à accroître la visibilité des équipes membres entre elles et vis-
à-vis des partenaires extérieurs.  

La charte de gouvernance précise : la composition, le fonctionnement et l’articulation des instances de 
gouvernance ; le statut d’adhérent et les modalités d’adhésion au GDR ; les processus de communication et 
de valorisation des évènements scientifiques du GDR.  

En 2015 et 2016, un travail sur la convention entre les membres et tutelles du GDR et le CNRS a été conduit 
par Édith Buser du service de la valorisation de l’Université Paris-Dauphine. Une version beta a été élaborée 
et une mise à signatures pourrait être engagée. 

 Modalités de financement et estimation du budget  

Au sein du GDR, les parties prenantes mettent en place une gouvernance pluri-organismes et participative. 
Les méthodes de fonctionnement du GDR s’appuient sur l’investissement scientifique et technique de 
chacun de ses membres. Cet investissement porte sur la mutualisation des expertises, réseaux et 
ingénieries des différentes unités impliquées dans le GDR.  

Le GDR est doté d’un budget annuel de 10 000 euros octroyé par le CNRS. S’ajoutent les subventions 
sollicitées par les codirecteurs pour des activités spécifiques (le séminaire annuel par exemple). Les 
contributions en nature des membres du GDR (mise à disposition de moyens humains, de locaux, d’outils 
techniques et administratifs, organisations d’évènements, etc.) constituent la plus grande part du budget 
de fonctionnement du GDR. Les estimations des investissements des membres du GDR portent le budget 
de fonctionnement du GDR à un montant total approximatif de 130 000 euros annuels. 

 

 Bilan et perspectives : Composition du GDR et nouveaux adhérents 

En 2014, le GDR incluait les membres fondateurs venant principalement de quatre disciplines 
(démographie, économie, épidémiologie et sociologie). Il rassemblait plus de 150 chercheurs au sein de 14 
équipes. 

En 2015, le GDR s’est ouvert à toutes les équipes de recherche françaises qui se sont déclarées intéressées 
à rejoindre le GDR. Après examen du COPIL, l’Assemblée générale a ratifié l’intégration de 9 nouvelles 
équipes de recherche et 2 unités. Fin 2015, le GDR rassemblait 26 équipes représentant environ 270 
chercheurs.  

En 2016, les nouvelles équipes ayant rejoint le GDR portent la composition du GDR à 29 équipes réunissant 
plus de 310 chercheurs.  

Les équipes ayant rejoint le GDR sont les suivantes :  

 Centre nantais de sociologie, « CENS »/FRE 3706/Université de Nantes/CNRS - représenté par Annie 
DUSSUET (Maître de conférences - Sociologie), 

 Fondation Médéric Alzheimer, « FMA » - représentée par Fabrice GZIL (Responsable du Pôle Soutien 
à la recherche et à l’innovation sociale - Philosophie), 

 Laboratoire « Dynamique des capacités humaines et des conduites de santé, « EPSYLON »/ EA 
4556/Université Montpellier 3 - représenté par Marie-Christine GÉLY-NARGEOT (Professeur - 
Psychologie). 

La dernière année du premier mandat du GDR en 2017 étant peu propice à l’intégration de nouvelles 
équipes/unités de recherche, les éventuelles candidatures d’adhésion ne pourront pas être examinées.  
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 Autres contributions du GDR 

Conformément aux objectifs de coordination du GDR, plusieurs activités ont été conduites en 2016 sur les 
liens à établir et/ou consolider notamment entre les organismes missionnés en termes de programmation 
et les équipes de recherche. Il s’agit notamment de :  

- la participation du GDR aux Groupes de travail nationaux (GTN) du Point de contact national (PCN) 
des défis 1 et 6 d’H2020, notamment pour faire connaître les thématiques de recherche sur le 
vieillissement des équipes françaises dans le cadre de l’élaboration des programmes à Bruxelles, 

- des campagnes d’informations menées sur les AAP du JPI MYBL. 
 

 Liste des annexes 

1) Compte rendu de l’Assemblée Générale du 1er décembre 2015, 
2) Charte de gouvernance,  
3) Planification des réunions et évènements scientifiques du GDR 2015-2017, 
4) Annuaire 2016 des membres du GDR, 
5) Flyer du GDR en français et anglais, 
6) Programme de la journée thématique « Le vieillissement individuel. Analyses sociologiques, 

dialogue interdisciplinaire » du 20 juin 2016, 
7) Programme et compte rendu scientifique du séminaire annuel sur les AAP européens du 17 octobre 

2016, 
8) Programme de la journée « Evolution of cognition and longevity: Adaptation to a new technological 

environment » des 27 et 28 octobre 2016, 
9) Programme de la journée scientifique annuelle « Adaptabilité à un nouveau monde technologique » 

du 15 décembre 2016, 
10) Programme du Vème colloque international du REIACTIS « Vieillissement et pouvoirs d’agir. Entre 

ressources et vulnérabilités » des 10, 11 et 12 février 2016. 


