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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 et perspectives sur :  

o la réalisation des évènements scientifiques 2015 du GDR,  
o la mise en place des outils de communication des évènements scientifiques,  
o les modalités de fonctionnement, 
o les nouveaux adhérents. 

Rédigé par les codirecteurs du GDR, Jean-Marie Robine et Marie-Ève Joël, ce rapport est construit par 
Hélène Trouvé, Chef de projet du GDR, dont l’activité est traverse aux activités relatées. 

 Objectifs et modalités d’action du GDR 

 
Les objectifs du GDR « Longévité et vieillissements » sont de : 

1) Renforcer la communauté française des chercheurs en sciences humaines et sociales travaillant sur 
les questions liées au vieillissement (qu’ils soient démographes, économistes, épidémiologistes, 
géographes, juristes, psychologues, sociologues, urbanistes ou autres), en favorisant les 
collaborations pluridisciplinaires entre les équipes existantes. 

2) 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. 

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

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 : à partir des activités de veille continue portant, d’une part, sur les 
équipes de recherche en SHS (laboratoires, travaux, profils chercheurs), et, d’autre part, sur les 
financeurs et AAP français et européens.  
Dans cette optique, 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 des workshops 
dédiés aux principaux AAP européens communautaires (Horizon 2020) ou intergouvernementaux 
(Joint Programming Initiatives) et nationaux (ANR, Plan Alzheimer, etc.). 

3) Organiser des journées scientifiques annuelles dédiées à des thématiques de recherche, des 
méthodes et des bases de données, qui visent à :  

- créer de l’interconnaissance,  
- partager et confronter les connaissances et expériences en dépassant les champs disciplinaires 

des participants, et susciter les débats. 
Elles offrent ainsi un espace de rencontre et d'échanges entre les chercheurs dans une perspective 
pluridisciplinaire. 
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 Bilan et perspectives : Réalisation des évènements scientifiques du GDR 

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

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

 un séminaire d’été sur les appels à projets. 

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 et valorisation via 
leur mailing list et/ou leur site internet.  

Les évènements scientifiques parrainés par le GDR sont également indiqués. 

 Journée Méthodes 
« Perspective biographique et relations intergénérationnelles » 

La journée a été organisée par le pôle Vieillesses et Vieillissements de l’Ined en collaboration avec le pôle 
méthodologique de l’Ined et l’Unité de recherche sur le vieillissement de la Cnav. 

Elle s’est déroulée à Paris le 17 septembre 2015. 

Cette demi-journée avait pour objectif la présentation et l’utilisation de cette méthode de recherche pour 
traiter des relations intergénérationnelles. Pour introduire la séance et favoriser les échanges, 6 
intervenants ont exposé des études conduites à partir de cette méthode. 

Elle  a réuni 29 participants. 

La journée a été largement diffusée (Save the date et programme envoyés via différentes mailing list et 
mis en ligne sur les sites de l’Ined, du GDR, etc.). 

 

  Journée Données 
« Que peuvent apporter les cohortes françaises dans l’étude du vieillissement ? » 

Cette réunion a été organisée par les unités 1061 et 1018 de l’Inserm. 

Elle s’est déroulée à Paris le 5 octobre 2015 dans les locaux d’Aviesan.  

Cette journée avait pour objectif de faire connaître les cohortes épidémiologiques aux chercheurs en SHS 
(quelque soient les disciplines) et réciproquement l’échantillon démographique permanent (EDP) aux 
épidémiologistes ainsi que d’encourager l’utilisation de données longitudinales. Après les présentations 
des cohortes (PAQUID, 3C, AMI, Constances, SU.VI.MAX, E3N, EDP, Gazel, Mémento) la journée s’est close 
par un débat sur l’accès aux cohortes. 

La journée a rassemblé une trentaine de participants de différentes disciplines (épidémiologie, économie, 
sociologie, biologie, etc.), chercheurs confirmés et doctorants.  

En sus des supports de communication du GDR, l’évènement a été annoncé dans la Lettre d’information de 
l’Iresp et sur le site de l’Inserm. La valorisation des supports est en cours.  

 Séminaire d’été 
« Appels à projets européens communautaires et transnationaux  

(Défis 1 et 6 d’Horizon 2020, JPI More Years, Better Lives et ERA-NETS) » 

Au regard des enseignements tirés du séminaire d’été 2014, le Séminaire 2015 a été axé sur une 
information globale concernant les appels à projets européens du Joint Programming Initiative "More 
Years, Better Lives" et les défis sociétaux 1 "Health, demographic change and wellbeing" et 6 "Inclusive, 
Innovative and Reflective Societies" d'Horizon 2020.  
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Les objectifs du séminaire d’été étaient d’organiser une réunion d’information, d’analyse et de débats sur 
les AAP des Work programmes 2014-2015 et 2016-2017 (sortie programmée en octobre 2015) plutôt que 
cibler un AAP spécifique.  

Plus spécifiquement, il s'agissait de : 
1) partager la connaissance sur les AAP passés et à venir,  
2) créer de l’interconnaissance entre les équipes de recherche,  
3) co-construire un plan stratégique et technique de collaborations pérennes pour les futurs 

programmes européens, et  
4) susciter l’élaboration d’un (de) projet(s) collectif(s). 

En mai 2015, la Cnav a soumis une demande de subvention à la CNSA, dans le cadre de l’AAP permanent 
de la section V, obtenue en juillet 2015.  

Organisé par la Cnav et l’Ined, le séminaire d’été a bénéficié du soutien institutionnel et financier de la 
CNSA, et de la collaboration étroite de l’Inserm, de l’Université Paris Dauphine, de l’ANR et du Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Il s’est tenu à Paris le 25 septembre 2015.  

Le programme de la journée comprenait deux sessions. 

La première session portait sur une présentation des particularités d’Horizon 2020 et un retour 
d'expérience sur les AAP 2014-2015 des Défis 1 et 6, suivi de la présentation des nouvelles orientations des 
Work Programmes 2016-2017. 

La seconde session était centrée sur les méthodes, particularités et appels à projets lancés dans le cadre de 
programmes transnationaux, et notamment de deux programmes qui traitent des problématiques du GDR : 
le « Joint Programming Initiative More Years, Better Lives » (JPI MYBL) et le programme « New 
Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe » (NORFACE). La journée a été clôturée 
par une table ronde réunissant trois porteurs de projets européens. 

Une trentaine de chercheurs confirmés issus de 7 des équipes membres ont participé au séminaire. Des 
partenaires du GDR, tels que la Fondation Médéric Alzheimer, ont également été accueillis. 

Les interventions ont mobilisé dix contributeurs au sein du Ministère, de l’ANR, des PCN et des unités de 
recherche porteurs de projets européens. 

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

Un compte rendu des débats est également en cours de finalisation. 

Pour le séminaire d’été 2016, des perspectives de travail sur l’introduction d’éléments relatifs au montage 
de projets européens (réseaux, structures et sociétés d’appui et d’ingénierie) sont à l’étude. 

 Journée Thématique 
« Vieillissement et fragilité : Regards croisés » 

Cette réunion a été organisée par les unités 1027 et 1168 de l’Inserm (partenaires du GDR ayant adhéré en 
2015). 

Elle s’est déroulée à Paris le 27 novembre 2015 dans les locaux d’Aviesan.  

Dans une approche pluridisciplinaire, il s’est agit de mettre en dialogue différents travaux et disciplines de 
SHS et sciences du vivant (gériatrie santé publique, épidémiologie, sociologie, droit, anthropologie, 
philosophie, économie, soit 8 disciplines) d’une part, et entre les sphères académiques et institutionnelles 
d’autre part.  
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Le programme a été diffusé en octobre à travers les supports de communication du GDR, de l’Inserm et de 
l’IReSP essentiellement.  

Elle a rassemblé 12 intervenants et 27 participants (soit la moitié des inscrits, probablement en raison des 
événements du 13 novembre 2015).  

À l’issue de cette journée, la mise en place de groupes de travail sur ce sujet a été demandée au GDR. Le 
GDR n’ayant pas de mandat en termes de réalisation de recherche, et compte tenu de ses moyens, cette 
option n’a pu être retenue, mais une nouvelle journée scientifique pourrait être organisée.  

 Journée scientifique annuelle 
« La mobilité» 

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

La mobilité, cette thématique d’actualité dans le champ du vieillissement, donne lieu à de nombreux 
travaux interdisciplinaires. En rassemblant des anthropologues, des cliniciens, des économistes, des 
sociologues et des géographes, l’objectif de la journée a été de faire communiquer différentes approches 
autour de deux questions : 1) les moyens de solliciter cette mobilité, l'efficacité des différentes stratégies et 
impacts, et 2) les interfaces entre la mobilité résidentielle, l'hétérogénéité des territoires du vieillissement 
et l'intégration des personnes âgées dans les territoires.  

L’actualité de cette thématique de recherche est également démontrée par le fait qu’elle est inscrite 
comme l’un des thèmes du plan stratégique du JPI MYBL. 

La journée s’est déroulée à Paris le 1er décembre 2015 dans les locaux du Ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Elle a rassemblé des intervenants d’horizons disciplinaires variés (sociologie, démographie, géographie, 
médecine Physique et de Réadaptation) ainsi qu’une vingtaine de participants.  

 Évènements labélisés  

Le colloque pluridisciplinaire et international « Longévité : quels défis mondiaux pour le XXIème siècle ? », 
organisé par Anne-Marie Guillemard (Professeur émérite, EA « Éthique, politique et santé » de l’Université 
Paris Descartes Sorbonne), qui s’est tenu à Paris du 13 au 14 octobre 2015, a été parrainé par le GDR. 

Le colloque a rassemblé un public varié de jeunes chercheurs et chercheurs confirmés en sociologie, 
économie, épidémiologie, démographie, philosophie, psychologie et sciences politiques.  

Un projet de valorisation, sous forme d’ouvrage collectif ou de numéro spécial d’une revue est à l’étude.  

Les règles de parrainage du GDR pour les parrainages de colloques, à savoir que les thématiques soient 
transversales, qu’un comité scientifique existe et qu’un membre du GDR participe au Comité 
d’organisation, ont permis au COPIL d’accepter la demande de parrainage en 2016 du colloque 
« Vieillissement et pouvoirs d’agir. Entre ressources et vulnérabilités », Ve colloque international du 
REIACTIS 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). Ce colloque se tiendra à Lausanne du 10 au 12 février 2016. 

D’autres demandes de parrainage pourront être examinées au cours de l’année 2016. 

 Évènements scientifiques reportés 
Compte tenu du calendrier des activités du GDR en 2015, trois évènements ont été reportés en 2016.  

 Journée Thématique 
« Silver économie, opportunité ou miroir aux alouettes ? » 

Organisée par le SESSTIM/Université Marseille 2, le 2L2S/Université de Lorraine et la Cnav, et initialement 
programmée le 17 novembre 2015, la journée thématique a été reportée en 2016. 



 

 

7 

Actuellement la silver economy est essentiellement appréhendée sous l’angle des effets économiques à 
attendre du développement - entendu quasi-exclusivement technologique - de dispositifs susceptibles de 
bien ou mieux prendre en charge les besoins spécifiques des populations âgées. À travers une approche 
transversale et large de la notion, englobant le care, cette journée propose un regard croisé de la sociologie 
et de l’économie posant la question de savoir si la silver economy est en mesure de répondre aux besoins 
des personnes âgées.  

 Rencontre des GDR SHS et Biologie 

Le projet de rencontre SHS et Biologie, piloté par Giovanni Levi, Directeur du GDRI PhyGHA (Physiology and 
Genetics of Healthy Ageing, qui regroupe des équipes européennes biomédicales) et par Jean-Michel 
Verdier, Directeur du MNDN, pour le GDR « Longévité et vieillissements », a été discuté en 2015.  

Devant se dérouler dans les locaux du Muséum national d’histoire naturelle, un préprogramme est en cours 
d’élaboration. En fonction de la disponibilité des intervenants pressentis, la date sera finalisée début 2016.  

 Journée réseaux européens 

La proposition de Claude Martin, Directeur du CRAPE, à l’Assemblée générale 2014 d’organiser dans le 
cadre de sa contribution au pôle Vieillesses et vieillissements de l’Ined une rencontre, avec des collègues 
d’autres pays européens pour confronter les expériences de réseaux de SHS, en lien avec des équipes 
biomédicales en Europe pourrait être approfondie afin d’en tester la faisabilité en 2016.  

 
L’assemblée générale 2015 a été l’occasion d’approfondir le programme d’action 2016 avec un 
recensement des porteurs de futures Journées, un retour et un recueil de nouvelles propositions et 
perspectives.  

 

 Bilan et perspectives : Mise en place des outils de communication  

Les outils de communication du GDR sont de quatre ordres :  

1) un Flyer, qui a été traduit en anglais en 2015 de façon à faciliter les échanges avec les partenaires non 
francophones, 

2) l’utilisation de l’adresse générique du GDR (longevite.vieillissement@cnrs.fr) pour la gestion de la 
mailing list des membres et partenaires à partir de laquelle sont envoyés : les Save the date et 
programmes des journées du GDR, ainsi que de manifestations scientifiques et offres spécifiques 
(offres d’emploi, recensement, etc.),  

3) le site WEB du GDR, 

4) la lettre d’information. 

 Site WEB 

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

Le projet a été piloté par Catherine Daurèle (Direction des Relations Internationales et des Partenariats, 
Ined), avec l’appui de la Cnav. Pendant 4 mois, un groupe de travail réunissant l’Ined, la Cnav, l’Inserm, 
l’Université de Lorraine, l’Université de Bourgogne, l’IReSP et l’Itmo Santé publique, a construit 
l’architecture du site et collecté les données.  

Les informations sont structurées dans une arborescence en 2 parties : 
1. L’identité du GDR (onglets “Objectifs’’, “Membres’’, “Gouvernance’’) et ses activités (onglets 

“Séminaire d’été’’, “Journées scientifiques’’, “Lettre d’information’’), 

mailto:longevite.vieillissement@cnrs.fr
http://gdr.site.ined.fr/fr
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2. Les relais d’information, de valorisation et de coordination : rubriques “appels à projets’’ (en France 
et en Europe), “conférences’’ (en France, en Europe et dans le monde), “ressources’’ (organismes 
et réseaux/statistiques et enquêtes sur le vieillissement et généralistes en France, en Europe et 
dans le monde). 

Le site du GDR est actuellement à la frontière entre un minisite et un portail : l’architecture 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.  

En novembre 2015, la version anglaise du site a été ouverte. La mise en ligne de la version anglaise du site 
vise à disposer d’un site de référence sur les recherches sur le vieillissement en France dans le cadre de la 
consolidation ou de la structuration de partenariats européens. 

Pour assurer le fonctionnement et l’alimentation pluridisciplinaire et pluri-organismes du site du GDR, le 
groupe de travail a proposé de mettre en place trois instances de travail : un comité d’orientation, un 
comité éditorial et un groupe de contributeurs. Une note précise les missions de chacune de ces instances. 
La composition, nominative, est en cours de finalisation. 

Des collaborations étroites ont été construites notamment avec la Cnav, l’Ined, l’IReSP, l’Irdes, le RT7 et le 
RT19 de l’association française de sociologie (AFS) et le réseau VieillissementS & Société. 

En 2016, les chantiers sur le site Web porteront sur la consolidation des procédures d’alimentation à 
travers la mise en place des trois instances de travail du site (sous le pilotage de Catherine Daurèle - Ined) 
et la formalisation d’un circuit de remontées d’informations par les membres du GDR (sous le pilotage de 
Marianne Séguy - Cnav). 

 Lettre d’information « Recherche sur le vieillissement » 

Depuis le printemps 2014, 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. Elle est diffusée à 
plus de 1500 contacts (chercheurs, acteurs institutionnels et politiques, professionnels, etc.).  

La lettre d’information permet de retrouver l’actualité des travaux de recherche et initiatives dans le champ 
du vieillissement selon le rubriquage suivant:  

- Édito : rédigé par les codirecteurs ou les membres du Bureau du GDR, il met en exergue l’actualité 
du GDR, 

- 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, ou à articles, 
- Agenda : informations concises sur des évènements scientifiques en France et « Ailleurs ».  

La périodicité de diffusion établie en 2015 est janvier, juin et octobre. 

Dans le dernier numéro paru, le n°5, un format thématique, sur la mobilité, faisant écho à la journée 
scientifique annuelle, a été testé. D’autres numéros thématiques sont en réflexion pour 2016 (sur la Silver 
economy, le Care, etc.).  

La diffusion est assurée par la Cnav (http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/lettre-d-information-du-
gdr-longevite-et-vieillissements.html) et les membres du GDR via leurs sites internet et mailings list. 

En 2016, les propositions et contributions des membres du GDR seront particulièrement appréciées. 
 

http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/lettre-d-information-du-gdr-longevite-et-vieillissements.html
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/lettre-d-information-du-gdr-longevite-et-vieillissements.html
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 Bilan et perspectives : Modalités de fonctionnement 

Après une première année pour tester son fonctionnement, les modalités de gouvernance mises en place 
au sein du GDR ont été poursuivies en 2015.  

 Instances de gouvernance 

Les membres du Bureau se sont rencontrés aux dates suivantes :  
- 3 février 2015 (locaux de l’Inserm), 
- 9 septembre 2015 (locaux de l’Université Paris-Dauphine), 
- 9 novembre 2015 (locaux de l’Ined). 

La réunion reportée du 16 juin (dans les locaux de la Cnav) a été annulée faute de disponibilité des 
membres. 

Le comité de pilotage a été réuni les :  
- 8 avril 2015 (locaux de l’Ined), 
- 1er décembre 2015 (locaux du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche). 

L’Assemblée générale s’est tenue le 1er décembre 2015 dans les locaux du Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 

En 2014, le Comité de pilotage a décidé de reporter éventuellement et ultérieurement la mise en place 
d’un Comité scientifique.  

 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 (code unité/équipe, tutelles, site internet, 
etc.), les membres (professeurs, maîtres de conférences, directeurs de recherche, ingénieurs de recherche, 
post-doctorants, doctorants, chercheurs associés) et les thèmes de recherche. L'annuaire est en ligne sur le 
site web du GDR (http://gdr.site.ined.fr/fr/a-propos/annuaire-membres/). Pour l’édition 2015, dans une 
perspective de valorisation, il a été proposé de renseigner les thèmes de recherche des équipes/unités et 
de chacun de ses membres à partir de la nomenclature inscrite à l’Agenda stratégique de la recherche du 
JPI MYBL (cf. http://www.jp-demographic.eu/about/documents/full-version-of-sra). Faisant suite à une 
proposition des membres du GDR, l’utilisation d’une classification standardisée préexistante vise à accroître 
la visibilité des équipes membres entre elles et vis-à-vis des partenaires extérieurs.  

La charte de gouvernance élaborée précise la composition, le fonctionnement et l’articulation des 
instances de gouvernance, ainsi que le statut d’adhérent et les modalités d’adhésion au GDR. En 2015, les 
processus de communication et de valorisation des évènements scientifiques du GDR ont été précisés en 
lien avec l’ouverture du site Web.  

En 2015, 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. Le travail a porté sur le recueil de 
plusieurs renseignements (identification des personnes ressources au sein des établissements de 
rattachement des membres, éléments administratifs, éléments sur les valorisations monétaires des 
engagements en nature en termes de participation aux réunions, d’organisation des Journées, des temps 
de travail des équipes, etc.). Une version beta a été élaborée et la mise à signatures sera engagée en 2016 
(parmi les 14 équipes initiales, le nombre de signataires se porte à 22). 

http://gdr.site.ined.fr/fr/a-propos/annuaire-membres/
http://www.jp-demographic.eu/about/documents/full-version-of-sra
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 Modalités de financement et estimation du budget 2015 

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, auquel s’ajoutent les 
contributions en nature de ses membres. 

Au décours du travail sur la convention entre les membres du GDR et le CNRS, les membres ont été invités 
à fournir des estimations budgétaires de leurs contributions au GDR (valorisation du temps de personnel 
permanent, des organisations d’évènements, etc.). Ce travail en cours de finalisation de collecte et 
d’analyse porterait le coût de fonctionnement du GDR en 2015 à un montant approximatif de 130 000 
euros. 

 

 Bilan et perspectives : Nouveaux adhérents 

En 2014, au cours de la première année de fonctionnement, 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 recherches françaises qui souhaitent le rejoindre. 
L’objectif est de favoriser les recherches pluridisciplinaires autour de la question du vieillissement au sens 
large (vieillissement des individus, vieillissement des populations, vieillissement des sociétés) en associant 
l’ensemble des disciplines scientifiques concernées.  

L’intégration de nouvelles équipes est limitée dans un premier temps à la France puis, ultérieurement, aux 
pays francophones. Pour adhérer, une simple lettre est à adresser aux co-directeurs qui soumettent ensuite 
la candidature au COPIL. Est considérée comme recevable toute candidature d’équipe qui travaille en 
pluridisciplinarité.  

Le processus a commencé en juin 2015. Pour cette année, une date limite de soumission, mi-octobre, a été 
fixée pour figurer dans l’Annuaire du GDR 2015. 10 candidatures pour rejoindre le GDR ont été reçues :  

1) Centre U1219 (Centre de recherche épidémiologie et bio-statistique) - Université de Bordeaux 
(représentants : Christophe TZOURIO, Jean-François DARTIGUES, Cécile DELCOURT, Hélène AMIEVA), 

2) EREN (Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle - UMR U557 Inserm/ U1125 Inra/ Cnam/ 
Université Paris 13 (représentants: Serge HERCBERG et Emmanuelle KESSE-GUYOT), 

3) LABERS (Laboratoire d’études et de recherche en sociologie) - Université de Bretagne Occidentale 
(représentant : Françoise LE BORGNE UGUEN), 

4) Maison des Sciences Humaines de Bretagne Plateforme ReVie - Unité de service du CNRS regroupant 12 
laboratoires, 

5) Unité 1018 (Mode de vie, gènes et santé : épidémiologie intégrée trans-générationnelle) - Inserm, 
UVQS, UPS (représentant : Marie-Christine BOUTRON), 

6) Unité 1061 (Neuropsychiatrie : recherche épidémiologique et clinique) - Inserm (représentant : 
Claudine BERR), 

7) UMR 1168 (Vieillissement et maladies chroniques) -Inserm – Université de Versailles Saint-Quentin 
(représentant : Joël ANKRI), 

8) UMR CITERES (CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés) - Université de Tours (représentants : 
Alain THALINEAU, Laurent NOWIK, Muriel SAJOUX, Claire LEFRANÇOIS),  
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9) UMS 011 (Cohortes épidémiologiques en population) - Inserm (représentant : Marie ZINS),  

10) UMR 1027 (Épidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies chroniques et handicaps) - 
Inserm - Université Toulouse III (représentant : Sandrine ANDRIEU). 

En raison de son statut, la candidature de la MSH n’a pas été retenue. Le COPIL s’est, en effet, prononcé en 
faveur d’une limitation des candidatures aux équipes de recherche, de manière à éviter la complexification 
vis-à-vis des partenaires extérieurs. À terme, une réflexion sera à engager sur l’adhésion de structures 
fédérant des équipes à diverses échelles (régionale, nationale ou européenne).  

9 nouvelles équipes ont rejoint le GDR en 2015. Pour des raisons de décalage de calendrier, toutes les 
équipes n’ont pas été en mesure de renseigner les fiches équipes/unité de l’Annuaire du GDR. Une mise à 
jour sera faite ultérieurement en 2016.  

Les nouvelles équipes sont principalement investies dans les champs de l’épidémiologie et de la sociologie. 
L’intégration de nouvelles équipes en économie notamment, ainsi que de nouvelles disciplines comme la 
géographie, les sciences politiques, etc., serait une perspective complémentaire intéressante à poursuivre 
en 2016.  

Il est également important de noter la dynamique à l’œuvre dans cette première phase d’élargissement : 
les équipes adhérentes ont été partenaires et collaboratrices à différents degrés des activités du GDR : 
invités ou conférenciers des journées scientifiques, auteurs de la lettre d’information, contributeurs du site 
du GDR, etc. Ceci peut être lu comme le témoin de l’attractivité du programme d’action du GDR. 

 Autres contributions du GDR 

Conformément aux objectifs de coordination du GDR, plusieurs activités ont été conduites en 2015 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 Défi 1 
et 6 d’H2020 notamment pour faire connaître dans le cadre de l’élaboration des programmes à 
Bruxelles, les thématiques de recherche des équipes françaises,  

- la large campagne d’information menée sur le 1er AAP du JPI MYBL conduite auprès de tous les 
membres du GDR, 

- la contribution au travail de cartographie de la recherche en sciences humaines et sociales sur le 
vieillissement en France conduit par la Cnav et publié en décembre 2015 dans les Cahiers de la 
Cnav n°9 est consultable sur le site http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/cartographie-
shs.html et l’information diffusée dans les supports de communication du GDR. 

 
  

http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/cartographie-shs.html
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/cartographie-shs.html
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 Liste des annexes 

 
1) Compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 décembre 2014, 
2) Charte de gouvernance,  
3) Planification des réunions et évènements scientifiques du GDR 2015-2017, 
4) Annuaire 2015 des membres du GDR, 
5) Flyer du GDR en français et anglais, 
6) Programme de la journée Méthodes « Perspective biographique et relations intergénérationnelles » 

du 17 septembre 2015, 
7) Programme du séminaire d’été sur les AAP européens du 25 septembre 2015, 
8) Programme de la journée Données « Que peuvent apporter les cohortes françaises dans l’étude du 

vieillissement ? »  du 5 octobre 2015, 
9) Programme de la journée Thématique « Vieillissement et fragilité : Regards croisés » du 27 

novembre 2015, 
10) Programme de la journée scientifique annuelle « Mobilité » du 1er décembre 2015, 
11) Programme du colloque « Longévité : quels défis au 21ème siècle ? » des 13 et 14 octobre 2015. 
 

 

 


