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Les 150 chercheur·e·s inscrit·e·s dans la base de
l’ILVV ont fourni des informations générales sur
leur statut, rattachement, discipline(s),
ancienneté ou encore thématiques de recherche.
Elles/ils avaient aussi la possibilité de décrire
brièvement jusqu’à trois de projets en cours : 125
l’ont fait ; 25 ont choisi de ne pas entrer dans ce
détail. Nous en avons produit un premier bilan.
Bien que partiel à ce stade, il donne un aperçu de
la variété des situations observées.

Figure 1. Répartition géographique des 150 inscrit·e·s

LES AFFILIATIONS ET VILLES
Les 150 incrit·e·s sont répartis dans 38 villes françaises
(2 étrangères). Elles/ils sont issu-e-s de 30 universités
françaises (et une étrangère) et de 2 centres
hospitaliers universitaires (CHU) ; 4 établissements
publics de recherche (EPST), 8 écoles, institut,
conservatoire, 2 organismes d’administration des
politiques publiques, et enfin d’agences, observatoires
et fondations. Ils appartiennent à plus de 90
laboratoires ou unités de recherche.

Figure 2. Répartition des établissements d’affiliation

LES STATUTS ET L’ANCIENNETÉ
Parmi les inscrit·e·s, il y a presque deux fois plus de femmes que d’hommes. Les professeur·e·s d’université et
directeurs/trices de recherche représentent un peu moins de 30% des effectifs : 33% chez les hommes et 22% chez
les femmes. Les femmes sont plus souvent maitresses de conférence ou chargées de recherche (25%) que les
hommes (15%) ; elles sont plus souvent doctorantes (18% vs 8%). Les post-doctorant·e·s sont peu représenté·e·s dans
la base. Les recherches LVV décrites sont pour autant plutôt jeunes : l’ancienneté dans le champ est inférieure à 10
ans pour 64% de l’effectif (et à 5 ans pour 30%) et supérieure à 20 ans pour 14% de l’effectif.
Tableau 1. Statuts des 150 inscrit·e·s de la base de données de l’ILVV
Professeur·e d'université
Directeur/trice de recherche
Maitre·sse de conférence
Chargé·e de recherche
Post-doctorant·e
Doctorant·e
Ingénieur·e, chargé·e d'études et recherche
Autre
Tou·te·s

Hommes
17 (33%)
5
(10%)
10
(19%)
3
(6%)
3
(6%)
4
(8%)
5
(10%)
5
(10%)
N=52

Femmes
12
(12%)
10
(10%)
25 (26%)
9
(9%)
4
(4%)
18
(18%)
10
(10%)
10
(10%)
N=98

Tou·te·s
29
(19%)
15
(10%)
35 (23%)
12
(8%)
7
(5%)
22
(15%)
15
(10%)
15
(10%)
N=150
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LES DISCIPLINES DE RECHERCHE
On décompte24 disciplines principales. Les 10 plus
représentées sont la sociologie, l’économie, puis la
psychologie, l’épidémiologie, la démographie, le droit, les
statistiques, la géographie, l’anthropologie et la santé
publique. Toutefois, les trois quarts des inscrits se
répartissent dans les 5 premières (Figure 3 ci-contre). Un
focus sur celles-ci montre des variations d’ancienneté
(Figure 4, ci-dessous) : de jeunes recherches en économie
et des recherches relativement anciennes en
démographie. Notons que 46% des incrit·e·s mentionnent
plusieurs disciplines de travail.

Figure 3. Répartition des 150 inscrit·e·s selon leur discipline
principale

Figure 4. Ancienneté dans les 5 disciplines les plus
représentées

LES PROJETS COLLABORATIFS
Pour celles et ceux qui ont décrit au moins un de leurs
projets en cours (n=125), plus de la moitié (54%) conduisent
leur(s) projet(s) en interne (notamment des thèses) et 46%
dans le cadre de collaborations plus larges : des
collaborations internationales (dans au moins l’un de leurs
projets) pour 13% des 125 chercheur·e·s, des collaborations
limitées à l'Europe pour 8% et au niveau national pour 25%
(Figure 5). En excluant les thèses, les décrits sont bien
moins internes (37% vs 54%) et plus européens (13% vs 8%)
et internationaux (18% vs 16%).

LES THÉMATIQUES DE RECHERCHE
L’ensemble des thématiques du JPI sont mentionnées,
même si l’on constate que la plupart des personnes
inscrites dans la base travaille sur la thématique 1
(Figure 6). La plupart des incrit·e·s mentionne plusieurs
thématiques (un peu plus de 2 en moyenne). Certains
suggèrent d’affiner les catégories : longévité, territoire(s),
biologie, fins de vie, méthodologie ou encore expériences
et bonnes pratiques.
L’analyse des mots-clés montre la prédominance d’intérêt
pour la dépendance, la santé, les retraites et les politiques
publiques. Mais on constate que les thèmes varient selon le
sexe et l’ancienneté (Figure 7).

Figure 5. Répartition selon le cadre collaboratif des
projets décrits

Figure 6. Rattachement des recherches aux 11
thématiques européennes du JPI
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Figure 7. Nuages des mots-clés fournis par les inscrit·e·s (jusqu’à 5) en fonction de la fréquence de leur occurrence.
Nuages pour tou·te·s les inscrit·e·s et selon le sexe et l’ancienneté dans le champ.
HOMMES

FEMMES

TOU·TE·S
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5 – 10 ANS
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LES PROJETS EN COURS DÉCRITS DANS LA BASE :
DISCIPLINES, ANCIENNETÉ, COLLABORATIONS, FINANCEMENTS
Parmi les 125 chercheur·e·s qui ont décrit leur(s)
projet(s) 65% n’en n’ont décrit qu’un seul, 24% deux et
11% trois ; 87 mentionnent avoir eu un financement
spécifique pour au moins l’un de ces projets (70%).
Comme mentionné plus tôt, la répartition selon
l'ancienneté dans le champ "LVV" montre des
recherches relativement jeunes avec 30%
d’ancienneté inférieur à 5 ans (Figure 8) : on retrouve
moins ces carrières débutantes parmi celles et ceux
qui mentionnent un projet financé (12%). Sur les 50
thèses décrites (par les doctorant·e·s ou au sein de
projets), 37 sont déclarées financées (74%).

Plus de la moitié (54%) des projets décrits sont
conduits en interne (notamment des thèses) et 46%
dans le cadre de collaborations plus larges : des
collaborations internationales dans au moins l’un de
leurs projets pour 16% des 125 chercheur·e·s, des
collaborations limitées à l'Europe pour 7% et au
niveau national pour 23% (Figure 2).
Pour les chercheur·e·s n’ayant pas déclaré de projet
ou thèse financés, on retrouve un pourcentage
similaire de projets internes mais le cadre
collaboratif est moins international (5%) et davantage
national (29%) ou européen (11%).

Figure 8. Ancienneté des chercheur·e·s dans le champ,
selon qu’ils ont ou non décrit des projets en cours

LORSQU’UN PROJET EST FINANCÉ…
Les 87 chercheur·e·s déclarant au moins un projet
financé sont issus de 63 laboratoires français,
rattachés à 47 structures réparties dans 34 villes
françaises (+ 1 structure privée, 1 structure à l'étranger
accueillant un·e post-doctorant·e).
On trouve les 10 disciplines les plus fréquentes de la
base générale, mais le droit, la démographie et
l'épidémiologie sont plutôt du côté des projets décrits
avec financement ; l'économie plutôt du côté des
projets décrits sans financement mais également des
chercheur·e·s n’ayant pas décrit leurs projets en cours.

Figure 9. Cadre collaboratif des projets décrits,
selon qu’au moins l’un d’eux est financé ou non

Cependant, le décompte et la qualification des sources
est délicat : la non-couverture de l’ensemble des
chercheur·e·s et projets dans la base à ce stade, des
chercheur·e·s qui n'ont pas précisé la source, un même
projet financé décrits par plusieurs chercheur·e·s…
Bien que partiel, ce premier bilan indique la nature des
sources de financement* ; des sources nationales et
régionales, parfois européennes (ex. H2020, Fonds de
recherche Suisse). On trouve des financements issus
d’agences et dispositifs publics (ANR, CNSA, IRESP,
Plan Alzheimer…) et des fondations ou groupes privée
(FMA, AG2R, FDF, SCOR…).

* FINANCEURS CITÉS DANS LA BASE :
THÈSE : Bourse doctorale Fondation Méderic Alzheimer / Bourse doctorale Palladio / Contrat de recherche entre le laboratoire Epsylon EA4556
et les fédérations des caisses de retraite AGIRC et ARRCO  CIFRE  Bourse école doctorale  appel à projet  ASN ENS Ulm  Allocation
doctorale de l'Ined  Contrat doctoral spécifique normalien  Appel à projet IReSP  ANSESFRM  Région-Montage envisagé : demi-bourse
IReSP (APP prévention en attente de réponse) + demi-bourse de Région (demande en cours de préparation)  Associatif  Contrat Inserm à
partir d'une bourse de la Fondation Alzheimer  Allocation doctorale France Alzheimer  Contrat doctoral de la Fondation Plan Alzheimer
(2014-2017) puis une bourse doctorale de la fondation Médéric Alzheimer (2017)  Allocation ministérielle  AAP IRESP 2018  CIFRE  Cifre 
Bourse doctorale de la fondation Médéric Alzheimer  contrat doctoral - ED 467 Neurosciences et Cognition, Université Lyon 2  contrat
doctoral - ED 476 Neurosciences et Cognition, Université Lyon 2  contrat doctoral - ED 476 Neurosciences et Cognition, Université Lyon 2 
Bourse ARC2 de la région Rhône Alpes.  Allocation doctorale ministérielle, Appel à projet interdisciplinaire de l'Université de Bordeaux 
bourse doctorale par la Fondation Scor 
PROJETS : ANR Blanc  ANR  ANR  PREPS2017  Appel à projet de la CNSA  appel à projet DREES-MiRE et cofinancement Région Aquitaine
 H2020  Appel à projet de la CNSA  Fondation Plan Alzheimer appel à projets région  Erasmus University of Rotterdam  Partenariat FMA
et Fondation de France  appels à projets  appel à projet IRESP  ANR  IRESP appels à projet CS Alzheimer, Ministère de la Santé 
Financement multiple de la plateforme cohortes : AAP IReSP, ANR, Europe, laboratoire Roche, SCOR, ARS-AAP (ARS, Région, Conférences des
financeurs), partenariat (trois municipalités de Nouvelle-Aquitaine, AG2R La mondiale, fonds de dotation de la Caisse d'Epargne, Laboratoire
BMS)  ANR POCOMO  FRM Post doctorat PODEMOS  France Alzheimer  Associatif  ANR  ANR JCJC  H2020 Joint Programming
Initiative  Appel à projet d'AXA Research Fund  Allocation postdoctorale  AAP- Santé publique Environnement  Fondation de France 
H2020  H2020  AAP IRESP  Fondation Plan Alzheimer  DREES Ministère de la santé et des solidarités  Financement ANR-  MSHS 
Partenariat  Partenariat  PIA ANR, CNAM, contrats de recherche, partenariats public-privés-Subvention CCAS et Camieg  Fundings from
the European Commission and European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)  Contrat de définition IRESP 
INCa, Cancéropôle, Gérontopole  AAP PREPS  Swiss National Science Foundation  Appel à projet USMB 

