E VENEMENTS « CHERCHEURS JUNIORS »
5 ème colloque international du REIACTIS
« Vieillissement et pouvoirs d’agir: Entre ressources et vulnérabilités »
(10 - 12 février 2016, Lausanne, Suisse)
Soucieux de voir son action perdurer dans le temps et à travers les générations, le REIACTIS souhaite impliquer davantage les chercheurs juniors dans la vie du réseau. Dans cette visée, plusieurs activités à destination des jeunes générations de chercheurs
présentes à l’occasion du 5ème colloque international du REIACTIS ont été organisées.

Un véritable succès pour la session « posters » !
L’objectif du programme Booster est de favoriser la recherche et de valoriser les travaux des étudiants portant sur la citoyenneté et l'intégration
socio-économique des aînés.
Le programme Booster offre la possibilité aux étudiants ayant soutenu un mémoire de Master 2, aux doctorants et aux post-doctorants de présenter leurs travaux dans des sessions de posters lors des événements internationaux organisés par le REIACTIS et d’échanger avec la communauté
scientifique. Cela leur permet à la fois de valoriser leurs travaux et de profiter d’une fertilisation croisée sur
les thématiques du vieillissement en présence de chercheurs de différentes générations.
Quelques chiffres...
30 posters ont été exposés durant les 3 journées du colloque dont :
- 19 par des chercheurs juniors faisant partie du programme Booster initié par le REIACTIS,
- 8 issus du domaine professionnel,
- 3 issus du domaine universitaire.

Session entre chercheurs juniors :
« L’implication et l’intégration des jeunes chercheurs dans la recherche sur le vieillissement : Un retour sur expériences… »
(Mercredi 10 février 2016, de 11h00 à 12h30)
Une vingtaine de chercheurs juniors se sont réunis lors d'une session qui leur était dédiée et qui leur a permis
d'échanger sur l'implication et l'intégration des jeunes chercheurs dans la recherche sur le vieillissement, via un
retour d'expériences.
Quelques chiffres…
- 21 participants juniors dont 10 étudiants en Master, 9 étudiants en doctorat et 2 professionnels en proximité
avec le monde de la recherche
- 4 interventions de chercheurs juniors
- une professionnelle de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (Cnav) pour la présentation du Groupement de Recherche « Longévité et
Vieillissements » (France).
Le compte-rendu de ces échanges est disponible sur le site internet du REIACTIS : http://www.reiactis.com/activity-item/booster/

Petit déjeuner autour de l’ouvrage collectif du REIACTIS
Dans la continuité du lancement officiel de l'ouvrage du REIACTIS "Droits de vieillir et citoyenneté des aînés. Pour une perspective
internationale" ayant eu lieu le mercredi 10 février de 12h30 - 13h15, trois des quatre directeurs de l’ouvrage (Jean-Philippe Viriot
Durandal, Emilie Raymond et Thibauld Moulaert) ont accepté volontiers de prendre part à un temps d’échange destiné aux chercheurs
juniors. Organisé sous la forme d’un petit-déjeuner le vendredi 12 février, de 8h à 9h dans la cafétéria de l’Université de Lausanne, ce
moment convivial a permis aux générations de chercheurs juniors et à celles déjà confirmées de discuter des thématiques développées dans l’ouvrage, et d’échanger sur les stratégies et le travail éditorial, éléments clés dans le parcours universitaire.

Les suites du colloque du REIACTIS :
Une volonté de maintenir la dynamique engagée à l’égard de chercheurs juniors
Cet événement international a été l’occasion de créer des liens entre des chercheurs
juniors réalisant leurs travaux de thèse au sein d’universités et de pays très différents.
Les évènements organisés en direction de ce public ont montré l’intérêt des jeunes
générations pour la mise en réseau avec leurs pairs et ont permis de faire émerger certaines synergies ou volontés d’échange et de regroupement.
Afin de poursuivre cette dynamique, plusieurs canaux d’information et de communication
ont été développés afin de faire émerger une véritable communauté de partage entre
chercheurs juniors travaillant sur les thématiques du vieillissement et de l’intégration socio-économique.
1. Un volet spécifique « chercheurs juniors » sur le site internet du REIACTIS
Le site internet du REIACTIS (www.reiactis.com) accueille désormais un nouveau volet
destiné aux chercheurs juniors. Il regroupe les informations relatives à ce réseau qui
émerge et se consolide, mais également du contenu relatif à la dynamique engagée
(bilans des évènements ayant eu lieu lors des colloques ou symposiums organisés par le
REIACITS, en lien avec les chercheurs juniors). En outre, des interviews présentant les
avancées des travaux des chercheurs juniors pourront également être mises en ligne
par ce canal, tout comme les posters exposés par les chercheurs juniors à l’occasion
des évènements scientifiques organisés par le REIACTIS.
2. Création d’un groupe Facebook « chercheurs juniors »
En parallèle de ce volet spécifique disponible sur le site internet du REIACTIS, un groupe

Facebook « chercheurs juniors REIACTIS » a été créé. A usage interne, ce groupe privé
vise à mettre à disposition de ses membres des informations concernant les derniers
éléments d’actualités comme les appels à contribution, les possibilités de publication
dans des revues dédiées aux jeunes, des modules de formation proposés par certaines
universités, etc.
Ce groupe a l’avantage de permettre une connexion et une mise à jour instantanée des
informations qui y sont déposées. En outre, utiliser ce réseau social permet de favoriser
les interactions et d’engager une véritable dynamique de groupe.
3. Création d’un listing de diffusion « chercheurs juniors »
L’organisation de ces évènements a permis de réaliser un listing de diffusion spécifique
aux chercheurs juniors travaillant sur les thématiques chères au REIACTIS, à savoir le
vieillissement et l’intégration socio-économique. La constitution de ce listing de diffusion
a permis, en amont du colloque, de transmettre un court formulaire permettant de
rassembler des informations concernant les axes et travaux de recherche menés par
chacun, mais également des éléments liés à leur parcours de recherche ou à leurs
établissements de rattachement.
Ce formulaire a permis de rendre plus lisible la distribution dans l’espace (européen et
au-delà) des travaux de recherche en cours dans les domaines poursuivis par le REIACTIS. Il est disponible en ligne : https://docs.google.com/forms/
d/1_XlW1iZ_qlbxYQETmMgVAA_JqsS-o0DdnoNuz03F9sw/viewform?usp=send_form

