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Porté par 9 institutions 
l’ILVV a pris le relai du GDR Longévité et Vieillissements

Un GIS pour animer la recherche en SHS
Sur le Vieillissement

par et pour la communauté 
des acteurs et actrices du champ



La plus grande longévité et le vieillissement des individus induisent 
des changements massifs des rapports entre générations

contexte



et une modification des « temps » de vie 

TRANSITION DEMOGRAPHIQUE
[Allongement de la vie] + [modification des comportements]

=
CHANGEMENT DES ȂGES/TEMPS DU CYCLE DE VIE

DIVERSIFICATION DES PARCOURS DE VIE AU FIL DES GÉNÉRATIONS

Scolarité / études


 Entrée en activité / interruptions
Décohabitation Mise en couple / ruptures

 Entrée en parentalité


Fin de vie professionnelle / retraite
Entrée en grand-parentalité

Devenir aidants

contexte
La plus grande longévité et le vieillissement des individus induisent 
des changements massifs des rapports entre générations



L’objectif de l’ILVV est de porter une vision 
plurielle des vieillesses dans les débats 

scientifiques et publics pour appréhender la 
grande diversité des situations et comprendre 
l’évolution des ressources, des aspirations et 

des besoins avec l’avancée en âge. 

objectif

et une modification des « temps » de vie 

La plus grande longévité et le vieillissement des individus induisent 
des changements massifs des rapports entre générations

Un enjeu de santé
Autonomie, qualité de vie, 

soins, services

Un enjeu politique
Repenser les systèmes, 

adapter la société

Un enjeu social
Comprendre les besoins et 

les aspirations
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Dans un champ richement investi par les sciences humaines et sociales, 
les missions de l’ILVV sont de faire connaître les travaux 

et de faciliter les coopérations interdisciplinaires



Mission 1 
Connaître

Structuration du champ/ questions-clés 

Mise en réseau des travaux 

Faire émerger les nouvelles questions

1. la qualité de vie, le bien-être et la santé (Conditions de vie)

2. l’éducation et l’acquisition du savoir (Education/Formation)

3. la contribution sociale et économique des âgés (Contribution)

4. la participation sociale (Participation)

5. l’environnement et l’habitat (Environnement)

6. les nouveaux marchés du travail (Travail)

7. les politiques d’intégration (Socio-sanitaire)

8. l’inclusion et l’équité (Inclusion)

9. les modèles de welfare (Welfare)

10.les technologies pour vivre (Technologie)

11.les infrastructures de recherche (Données/méthodes)

Les thématiques clés européennes



Mission 2 
Faire connaître

Mission 3 
Animer

Mission 4 
Partager

Affichage des recherches en France 
Faciliter les échanges et la co-
construction de projets

Visibilité internationale des recherches
Accroître la pluridisciplinarité et 
l’approche par questions
Soutenir et former les jeunes

Dialogue entre recherches 
académiques et institutionnelles 
Mise en perspective des différents 
regards

Mission 1 
Connaître

Structuration du champ/ questions-clés 

Mise en réseau des travaux 

Faire émerger les nouvelles questions



 
Faciliter la visibilité des 

recherches sur le vieillissement 
en sciences humaines et 

sociales en France 

 
Mettre à disposition un 

annuaire interactif en ligne 
qui permettra des 

cartographies (thématiques, 
mots-clés, disciplines, régions…) 

 
 

Décrire finement le champ  
de recherche à partir des 

thématiques et disciplines, des 
interactions, collaborations 

réseaux, etc. 
 

 
Utiliser les outils de repérage 

des structures de recherche et 
de suivi bibliographique pour 
dynamiser l'annuaire (portail, 

veille...) 

 

La base de données sur les recherches en SHS dans le champ
Inscrivez vos travaux et vos réseaux
Rendez-vous sur le site « ilvv.fr »


		

Faciliter la visibilité des recherches sur le vieillissement en sciences humaines et sociales en France

		

Mettre à disposition un annuaire interactif en ligne qui permettra des cartographies (thématiques, mots-clés, disciplines, régions…)





		

Décrire finement le champ 

de recherche à partir des thématiques et disciplines, des interactions, collaborations réseaux, etc.



		

Utiliser les outils de repérage des structures de recherche et de suivi bibliographique pour dynamiser l'annuaire (portail, veille...)
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La lettre d’information
Recherche sur le vieillissement

(3 numéros /an, + de 2000 abonné.e.s)

Le bulletin de veille 
Pour informer régulièrement 

la communauté

Un site qui deviendra portail
Pour retrouver les informations, 

rechercher des équipes



Un appel pour deux bourses pour participation à un 
évènement pluridisciplinaire et international 
 Appel à candidatures (formulaire en ligne)
 Mise en place de comités de sélection ad hoc
 Publication de notes-retours d’expériences des doctorant.e.s et post-

doctorant·e·s sur le contenu et l’apport de l’évènement  

Une école d’automne pour animer et former un réseau 
de doctorant·e·s et post-doctorant·e·s
 Interdisciplinarité
 Internationalisation
 Méthodes et données

D’autres formes de soutien
 Mobilité des doctorant·e·s et post-doctorant·e·s
 Valorisation (traduction) de leurs travaux
 Aide à l’organisation de manifestations



Le bureau
L’équipe de direction :
• Emmanuelle CAMBOIS, Directrice, Ined
• Vincent CARADEC, Directeur adjoint, U.  Lille
• Agnès GRAMAIN, Directrice adjointe, U. Lorraine
La cheffe de projet : 
• Hélène TROUVÉ, Cheffe de projet de l’ILVV, Cnav

Le bureau élargi (fonction ODJ)
+ L’équipe projet
• Corinne BRACHET-DUCOS, Chargée du développement 

du portail, Cnrs
• Marthe JOUBASSI, Assistante de l’ILVV, Ined
• Marianne SÉGUY, Chargée de vieille, Cnav
• Hélène TROUVÉ, Cheffe de projet de l’ILVV, Cnav
+ Les co-directeurs de l’ancien GDR LV
• Marie-Ève JOËL, U. Paris -Dauphine
• Jean-Marie ROBINE, Ined
+ Les Groupes de travail ad hoc (recensement/enquête/BBD, 
Séminaire Dialogue, École d’automne, Mobilité …)





Merci de votre attention
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Site: https://ilvv.fr/fr/ 
Contact: info@ilvv.fr 
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