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 Introduction

Le 1er janvier 2014, le CNRS a autorisé la création du GDR 3662 pour une période de 4 ans (2014-2017)
renouvelable, en collaboration avec l’Inserm et l’Ined dans le cadre d’Aviesan et d’Athena. Le GDR est
principalement attaché à l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS (INSHS : section 36,
Sociologie et sciences du droit, et section 37, Économie et gestion) et secondairement à l’Institut des
sciences biologiques (INSB). Il regroupe actuellement pour l’essentiel des chercheurs en démographie, en
économie, en épidémiologie et en sociologie. L'appellation provisoire du GDR : « Opportunités et défis
posés par l’augmentation de la longévité et la reconfiguration des cycles de vie des populations
européennes » a été simplifiée et le nom du GDR est désormais « Longévité et vieillissements ».
Le rapport d’activités est articulé en cinq parties :
1. Rappel des objectifs, modalités d’actions et modalités de fonctionnement,
2. Installation des instances de gouvernance,
3. Réalisation des évènements scientifiques,
4. Mise en place du séminaire d’été,
5. Construction des outils de communication.

 Objectifs et modalités d’actions
Les objectifs du GDR sont de renforcer la communauté française des chercheurs en SHS sur les questions du
vieillissement en favorisant les collaborations pluridisciplinaires entre les équipes existantes, afin de :
- maximiser la participation des équipes françaises aux programmes européens (Horizon 2020 ou
l’initiative de programmation commune More years, Better lives) ou aux programmes nationaux, par
une information et des actions ciblées vers la communauté scientifique,
- et de développer la connaissance, l’utilisation et l’analyse de bases de données européennes déjà
existantes telles que SHARE, GGP ou EHLEIS.
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. Pour ce faire des activités de veille continue seront mises en place. Elles
porteront, d’une part, sur les équipes de recherches en SHS (laboratoires, travaux, profils chercheurs),
et, d’autre part, sur les financeurs et AAP français et européens.
Dans cette optique, le GDR créera un portail Web permettant d’accéder facilement aux ressources et
aux travaux produits par les équipes. Dans un premier temps, un mini-site sera construit et hébergé
par l’Ined. Les travaux sont en cours. Le minisite devrait ouvrir au premier semestre 2015. Puis un
portail dédié devrait être ouvert fin 2015 ou au premier semestre 2016.
De plus, une Lettre d’information est diffusée depuis le printemps 2014. Les deux premiers numéros
sont parus en juin et novembre 2014. Trois numéros par an seront produits à partir de 2015. Cette
Lettre d’information prend la suite de la Newsletter Recherche sur le Vieillissement diffusée par la
Cnav depuis 2011.
2) Soutenir les équipes de recherche dans la réponse aux appels d’offres. L’objectif est d’organiser,
entre les équipes qui souhaitent déposer une réponse commune à un AAP, des workshops dédiés aux
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principaux AAP concernant les conséquences des transitions démographiques en cours, que ce soit au
niveau national (ANR, Plan Alzheimer, etc.) ou européen (Horizon 2020, JPI).
3) Organiser des journées scientifiques annuelles. Ces journées annuelles, dédiées à des thématiques de
recherche, des méthodes et des bases de données, visent à :
- créer de l’interconnaissance,
- partager et confronter les expériences et méthodes de recherche en dépassant les champs
disciplinaires des participants,
- susciter des débats sur les conséquences socio-économiques et démo-épidémiologiques des
transitions démographiques en cours en France et dans les autres pays d’Europe.
Elles permettent ainsi d’organiser un espace de rencontre et d'échanges entre les chercheurs dans
une perspective pluridisciplinaire.
Tous les ans, quatre évènements scientifiques au minimum seront organisés :
 une journée « Thématiques »,
 une journée « Données »,
 une journée « Méthodes »,
 une journée scientifique annuelle.

 Mise en place des instances de gouvernance
Au sein du GDR, les parties prenantes ont mis en place une gouvernance pluri-organismes et participative.

Conformément au décret de création, le GDR est structuré autour de quatre instances de gouvernance
instituées par les codirecteurs les Professeurs Jean-Marie ROBINE (INSERM/EPHE, U988 et U1198) et MarieÈve JOËL (LEDA-LEGOS/Université Paris-Dauphine).

Une charte de gouvernance a été élaborée (voir annexe).
Elle précise dans le détail la composition, le fonctionnement et l’articulation des instances de gouvernance,
ainsi que le statut d’adhérent et les modalités d’adhésion au GDR.
Le Bureau définit les outils de gouvernance du GDR, établit les règles de fonctionnement et le calendrier de
ses activités annuelles. Les membres du Bureau au cours de la première année ont étés Chantal CASES,
directrice de l’Ined, Archana SING-MANOUX, directeur adjoint de l’ITMO de Santé publique, Vincent
POUBELLE, directeur à la Cnav (direction statistiques, prospective et recherche) ainsi que Jean-Philippe
VIRIOT-DURANDAL, professeur de sociologie à l’Université de Lorraine. Les deux codirecteurs du GDR font
également partie du bureau. La direction scientifique de la CNSA participe au bureau à titre d’observateur,
elle a été représentée cette première année par Juliette BLOCH, Directrice de la recherche à la CNSA. Le
Bureau s’est réuni aux dates suivantes :
- 11 février 2014 (locaux de l’Université Paris-Dauphine),
- 27 mars 2014 (locaux de l’Ined),
- 2 juillet 2014 (locaux de la Cnav),
- 2 octobre 2014 (locaux de l’Université Paris-Dauphine),
- 14 novembre 2014 (locaux de l’Ined).
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Le comité de pilotage (COPIL) est consulté sur les orientations stratégiques, le programme d’actions, ainsi
que sur la répartition des moyens financiers attribués. Il valide les décisions du Bureau. Les membres du
comité de pilotage ont étés au cours de la première année :
 Vincent CARADEC, Professeur de sociologie, Centre de Recherche « Individus, Épreuves, Sociétés »,
« CeRIES »/EA 3589/Université Lille 3,
 Chantal CASES, Directrice de l’Institut national d’études démographiques (Ined),
 Brigitte DORMONT, Professeur d’économie, Labex « Finance et Croissance durable »/Institut Louis
Bachelier,
 Marie-Ève JOËL, Professeur d’économie, Laboratoire d’Économie et de Gestion des Organisations de
Santé, « LEGOS »/EA 4404/Université Paris Dauphine,
 Catherine LE GALÈS, Directeur de recherche en économie, Centre de Recherche « Médecine,
Sciences, Santé, Santé mentale, Société », « CERMES3 »/UMR 8211/CNRS, Université Paris
Descartes, Inserm, EHESS,
 Isabelle MALLON, Maître de conférences en sociologie, Équipe « Modes, espaces et processus de
socialisation », « MEPS »/Centre Max Weber, « CMW »/UMR 5283/CNRS, Université Lyon 2,
Université Jean Monnet, ENS Lyon,
 Claude MARTIN, Directeur de recherche en sociologie, Centre de Recherches sur l'Action Politique en
Europe, « CRAPE »/UMR 6051/CNRS, Université de Rennes 1, IEP de Rennes et EHESP,
 Alain PARAPONARIS, Maître de conférences en économie, « Sciences Économiques & Sociales de la
Santé & Traitement de l’Information Médicale », « SESSTIM »/UMR 912/Inserm, IRD, Université AixMarseille,
 Vincent POUBELLE, Directeur de la DSPR, Unité de recherche sur le vieillissement, « URV »/Direction
Statistiques, Prospective et Recherche/Cnav,
 Jean-Marie ROBINE, Professeur et directeur de recherche en démographie et en épidémiologie,
INSERM/EPHE,
 Archana SINGH-MANOUX, Directeur de recherche en épidémiologie, Centre de recherche en
Épidémiologie, « CESP »/Équipe 11/Inserm,
 Bruno VENTELOU, Directeur de recherche en économie, Groupement de Recherche en Économie
Quantitative d’Aix-Marseille, « GREQAM »/UMR 7316/ CNRS, Université Aix-Marseille, EHESS, École
Centrale de Marseille,
 Jean-Michel VERDIER, Professeur de neurobiologie, Mécanismes Moléculaires dans les Démences
Neurodégénératives, « MMDN »/UMR S 710/Inserm, Université Montpellier 2, EPHE,
 Jean-Philippe VIRIOT-DURANDAL, Professeur de sociologie, Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales,
« 2L2S »/EA 3478/Université de Lorraine et associé au « Éthique, Politique, Santé »/EA 4569,
Université Paris Descartes.
Le comité de pilotage a été réuni les :
- 30 avril 2014 (locaux de la Cnav),
- 12 décembre 2014 (locaux du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche).
La première Assemblée générale annuelle s’est tenue le 12 décembre 2014 dans les locaux du Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Le Comité de pilotage a décidé de reporter à plus tard la mise en place d’un Comité scientifique, quand les
activités du GDR auront trouvé une forme stable qui appellera un regard scientifique extérieur pour en faire
des bilans réguliers.
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 Méthodes de fonctionnement et outils de gouvernance
Le GDR rassemble aujourd‘hui plus de 150 chercheurs au sein de 14 équipes de sociologie, d’économie, de
démographie, d’épidémiologie et de santé publique. Ceci représente un potentiel de chercheurs sur la
question du vieillissement tout à fait conséquent et largement sous-estimé par la communauté scientifique.
Ce potentiel a lui seul justifie complétement la création du GDR.
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, auquel s’ajoutent les
investissements en nature de ses membres.
La gouvernance du GDR fait appel à différents outils :
- l’annuaire des membres du GDR,
- la charte de gouvernance,
- le calendrier 2014,
- le calendrier prévisionnel 2015,
- la convention entre le CNRS et les membres du GDR (travail en cours).

 Journées scientifiques
Organisées par les membres du Comité de pilotage (COPIL) 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. Les membres du GDR contribuent à leur diffusion via leur mailing list
et/ou leur site internet.
Les journées tenues en 2014 sont présentées ci-dessous par ordre chronologique.

 Journée Méthodes du 20 juin 2014 : « La microsimulation dans tous ses états »
(co-organisée par l’Ined et la Cnav)
Cette demi-journée avait pour objectif de présenter les utilisations de la méthode de microsimulation pour
traiter des aspects économiques, médicaux ou socio-démographiques dans le champ du vieillissement, et de
discuter des potentialités de cette approche. Les aspects techniques et statistiques n’ont pas été abordés.
Elle a mobilisé trois intervenants et rassemblé une vingtaine de participants.
Le travail de valorisation comportait la mise à disposition des supports de présentation et la production
d’une note de synthèse.

 Journée Données du 3 octobre 2014 : « L’utilité sociale de SHARE »
(organisée par l’Université Paris Dauphine)
L’objectif de cet évènement était de montrer en quoi l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en
Europe, SHARE, éclaire les questions posées par le vieillissement de la population et contribue à l'élaboration
des politiques publiques, en d'autres termes, de faire état de l'utilité sociale d'un tel panel.
La journée a rassemblé un public varié de chercheurs français, allemands, belges et italiens, et des
institutionnels.
Un compte rendu des présentations et des discussions a été mis en ligne sur le site internet français de
SHARE.
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 Journée Scientifique annuelle du 12 décembre 2014 : « Vieillissements et transformations
du marché du travail »
(co-organisée par les codirecteurs du GDR et la Cnav)
Cette demi-journée a porté sur les comportements des acteurs (personnes âgées, aidants, employeurs,
professionnels, décideurs publics, etc.), les nouvelles tâches liées à l’accompagnement des personnes âgées,
les nouveaux métiers et les nouvelles façons de travailler (notamment en lien avec les nouvelles
technologies). Le programme a rassemblé quatre conférences. 35 chercheurs membres du GDR et hors GDR
ont participé à cette journée.

 Journée Thématique 2014 : « Sociologie et économie du vieillissement »
(co-organisée par le SESSTIM/Université Marseille 2, le 2L2S/Université de Lorraine et la Cnav)
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu pour préparer cette journée thématique. Trois sujets possibles ont
été retenus : la contribution des personnes âgées à l’économie, la silver-économie et l’effet du vieillissement
sur les inégalités héritées. Une approche « regards croisés » a été choisie pour favoriser le dialogue entre
économistes et sociologues.
Initialement prévue la seconde quinzaine de novembre 2014, la programmation de cette journée est
reportée à 2015.

 Appui aux appels à projets
 Séminaire d’été du 18 septembre 2014 : « Programme européen Horizon 2020 »
(co-organisé par la Cnav, l’Ined, l’Inserm, l’Université Paris Descartes et l’Université Paris Dauphine)

Pour la première année, en 2014, il a été choisi de se concentrer sur le Défi 1 « Health, demographic change
and wellbeing » du programme cadre européen Horizon 2020.
Les objectifs du séminaire d’été sur Horizon 2020 étaient de :
1) créer de l’interconnaissance entre les équipes de recherche SHS autour des thèmes des PHC 22
« Promoting mental wellbeing in the ageing population » et PHC 27 « Self-management of health and
disease and patient empowerment supported by ICT »;
2) susciter l’élaboration d’un ou plusieurs projets collectifs pouvant être déposés pour le programme de
travail couvrant la période 2014-2015 ;
3) co-construire un plan stratégique et technique de collaborations pérennes pour de futurs programmes
européens.
Après une prise de contact avec les équipes potentiellement intéressées, le séminaire a été consacré aux
thèmes des TIC et élargi aux PHC 25 (« Advanced ICT systems and services for integrated care ») et PHC 28
(« Self management of health and disease and decision support systems based on predictive computer
modelling used by the patient him or herself »).
Le séminaire a bénéficié d’une subvention de la CNSA et du soutien institutionnel de la CNSA, de la Cnav, de
la Cnaf, de l’Université Paris-Dauphine, de l’Université Paris-Descartes, de l’Inserm et de l’Ined.
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et le point de contact national H2020 ont
activement contribué et participé à la journée.
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Le séminaire a réuni une vingtaine de chercheurs de 7 équipes de recherche, sur la France entière.
Au plan des modalités d’accompagnement, le GDR a rempli sa fonction de facilitateur (organisation et
défraiement de la rencontre) et d’appui aux équipes en diffusant les informations sources et en produisant
des notes de synthèse et d’analyse (note de synthèse d’Horizon 2020 ; présentation, en français, des AAP
PHC 25, 27 et 28 ; liste de ressources en ingénierie de projet européen ; fiche indicative de rétro planning de
dépôt de candidature ; calendrier des appels à projets 2014-2015 sur le thème des TIC). L’ensemble de ce
matériel est à la disposition des Instituts et du Ministère de la recherche sur simple demande. Il pourra
largement être réutilisé par le GDR ou par tous ceux qui en feront la demande. Dès à présent le GDR a prévu
de se coordonner avec l’Ined et le Ministère de la recherche pour la mise à jour ou la production d’un
nouveau matériel en 2015.
Les échanges de la journée ont fait l’objet d’un compte rendu circonstancié et d’un relevé de décisions.
Les équipes ayant participé au séminaire sont intéressées à travailler sur les scénarios d’usage des solutions
techniques et sur de nombreux points comme les mode de vie, les bouquet de services de sociabilité, la
« sphère privée du domicile » sous ses multiples formes, la production de soins de santé, télésanté et
télémédecine.

 Outils de communication
 Identité visuelle et graphique du GDR
Une stratégie de communication conjointe aux membres du GDR a été mise en place en 2014 :
-

Nom du GDR « Longévité et vieillissements »,
Élaboration du Logo et charte d’utilisation du Logo (réalisée par la Cnav),
Définition de normes graphiques (documents, diaporama, etc., réalisées par l’Inserm),
Conception d’une pochette de documents (réalisée par la Cnav et l’Inserm),
Élaboration d’une plaquette d’information sous forme de Flyer (réalisée par l’Ined).

Les supports de communication du GDR sont mis à la disposition des membres pour l’organisation et/ou la
participation à des manifestations nationales, européennes et internationales.

 Lettre d’information « Recherche sur le vieillissement »
La Newsletter de l’URV de la Cnav est devenue la Lettre d’information du GDR.
Intitulée « Recherche sur le vieillissement », l’architecture et la ligne éditoriale sont définies par le Bureau.
La Cnav en assure la production et le maquettage.
Le rubriquage est le suivant:
- Édito : rédigé par les codirecteurs ou les membres du Bureau du GDR, il vise à mettre en exergue
l’actualité du GDR,
- Focus : présentation d’un sujet de recherche en cours,
- Labo : présentation d’un laboratoire, unités ou centre de recherche,
- Infos + : publication des actualités sur des recherches en cours, ou un événement,
- Questions à : un chercheur, un acteur public ou un acteur de la société civile,
- Relais : 2 à 3 informations sur des appels à projets,
- Agenda : informations concises sur des évènements scientifiques en France et « Ailleurs ».
La Lettre d’information n°1 a été diffusée en juin 2014, n° 2 en novembre 2014.
Dès 2015, la périodicité de diffusion sera la suivante : février, mai et octobre.
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La diffusion est assurée par la Cnav et les membres du GDR via leurs mailings lists.
La lettre d’information sera également accessible en ligne sur le mini-site puis sur le portail du GDR.

 Mini-site et Portail
Les travaux sont conduits en deux temps : élaboration d’un mini-site hébergé par l’Ined puis construction
d’un portail.
Un groupe de travail a été constitué et s’est réuni quatre fois sur la période janvier-mars 2014. Les travaux
ont été suspendus d’avril à octobre 2014 pour cause de refonte du site de l’Ined. La nouvelle architecture du
site de l’Ined est opérationnelle depuis le 25 septembre 2014. Le groupe de travail a redémarré en octobre.
Les travaux conduits sur le mini-site portent sur l’arborescence suivante :
- À propos de (gouvernance, annuaire des membres),
- Journées scientifiques (Méthodes, Données, Thématiques, Journée scientifique annuelle),
- Ressources (grands outils, AAP, etc.),
- Lettres d’information (du GDR « Recherche sur le vieillissement », lettres d’information des membres
du GDR),
- Contacts.
Dans un second temps, le portail s’adressera à un large public (chercheurs, décideurs, financeurs, presses
scientifiques et spécialisées). Il traitera du champ de la recherche en SHS en priorité, avec une ouverture à la
biologie, à la gérontologie médicale et aux gérontechnologies notamment (à l’exclusion des recherches
strictement biomédicales).
La page d’accueil devrait comprendre cinq rubriques permettant de trouver facilement :
- les manifestations scientifiques,
- les appels à projets,
- les principales équipes,
- les publications,
- le recensement des bases de données publiques.

 Participation à d’autres évènements scientifiques
Dans le cadre des travaux portant sur la recherche d’une définition opérationnelle du concept de
vieillissement actif et en bonne santé pour le Partenariat pilote de l’Europe de l’innovation (2010-2020), un
Workshop « Operative definition of active and healthy ageing (AHA) » a été tenu à Montpellier les 20 et 21
octobre 2014.
Le GDR a fait partie du comité d’organisation et du comité scientifique regroupant :
- le MACVIA-LR (Reference Site, European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing),
- l’EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society),
- l’IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics),
- le GDR « Longévité et vieillissements »,
- l’ECHAlliance.
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 Liste des annexes
Le rapport d’activités est accompagné des annexes suivantes :
- Annexe 1. Annuaire des membres,
- Annexe 2. Charte de gouvernance,
- Annexe 3. Journée Méthodes 2014 : Programme,
- Annexe 4. Journée Méthodes 2014 : Synthèse,
- Annexe 5. Journée Données 2014 : Programme,
- Annexe 6. Journée Données 2014 : Compte-rendu,
- Annexe 7. Journée scientifique annuelle 2014 : Programme,
- Annexe 8. Séminaire d’été 2014 : Présentation,
- Annexe 9. Séminaire d’été 2014 : Programme,
- Annexe 10. Séminaire d’été 2014 : Compte-rendu,
- Annexe 11. Workshop « Operative definition of active and healthy ageing (AHA) » : Programme et
abstracts.

