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APPEL A POSTERS 

5
ème

 Colloque International du REIACTIS 

 « Vieillissement et pouvoir d'agir - Entre ressources et vulnérabilités » 

Du 10 au 12 février 2016, à Lausanne 

 

Délai pour l’envoi des propositions : 31 octobre 2015. 

Pour plus d’informations, voir le site internet dédié au colloque : www.reiactis2016.ch 

 

OBJECTIF 

Suite à l’appel à contributions, le comité scientifique du colloque international a reçu plus 

d’une centaine de propositions issues de plus de 20 pays. Face à ce succès, il a été décidé 

d’élargir les possibilités d’échanges en ouvrant des sessions de présentation de posters. Deux 

catégories de posters peuvent être examinées : des travaux scientifiques réalisés ou en cours 

avec une présentation des résultats intermédiaires d’une part et des actions ou des projets 

menés par des acteurs de terrain d’autre part. Cette initiative a pour objectif de favoriser le 

partage de connaissances scientifiques mais aussi de valoriser les pratiques, les expériences et 

les projets innovants dans le secteur gérontologique. Les chercheurs, les instituts de recherche 

et les universités sont donc invités à proposer leur poster. Mais les associations 

professionnelles, les organismes du secteur public ou privé ainsi que les acteurs de la société 

civile sont également les bienvenus pour les sessions actions et projets. 

La présentation doit répondre à la thématique générale du colloque « Vieillissement et 

pouvoir d'agir - Entre ressources et vulnérabilités ». Pour ce faire, merci de vous référer au 

site internet dédié à l’événement qui détaille les orientations thématique du colloque : 

www.reiactis2016.ch 

Les posters seront affichés dans l’espace d’exposition du Congrès. Une inauguration suivie 

d’une présentation des travaux par leurs auteurs au public sera prévue dans le programme 

définitif du colloque. 

 

 

PUBLIC CIBLE 

Deux catégories de poster seront examinées : 

1) Les posters issus de travaux de recherche scientifiques et académiques : 

- Les propositions de posters émanant de chercheurs titulaires d’un doctorat réalisant 

des recherches dont les résultats sont de nature à apporter un éclairage sur les différents 

axes du colloque. 

- Les propositions émanant de jeunes apprentis chercheurs (Master) et doctorants. Dans 

le cadre du programme Booster, le REIACTIS valorise le travail des jeunes engagés 

dans des recherches sur le vieillissement, une session spéciale sera donc consacrée aux 

apprentis chercheurs et aux doctorants. 

2) Les posters issus d’expériences pratiques et de projets innovants 

Il s’agit de propositions émanant des associations professionnelles, des organismes du 

secteur public ou privé évoluant dans le secteur de la gérontologie ainsi que les acteurs 

de la société civile. 
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NORMES DU DOCUMENT DEMANDE 

Les contributeurs sont invités à respecter le modèle de document proposé par les organisateurs 

et joint au présent appel. 

Les textes sont à rédiger en police Times New Roman (12 points) ; Interligne simple ; marges 

1,5 cm ; et doit impérativement comporter les informations suivantes : 

 le titre du poster 

 le nom, le prénom et les coordonnées précises du contributeur 

 l’organisme d’affiliation du contributeur 

 son adresse, téléphone et email 

 un résumé (25 lignes, 1500 signes) 

 le CV et, si possible, une brève bibliographie du contributeur 

 

Date limite de soumission : 31 octobre 2015. 

Nous vous invitions à envoyer votre proposition au plus vite afin qu’elle puisse être expertisée 

dès réception. Vous disposerez ainsi d’une réponse rapide. 

 

 

 

 

CRITERES DE SELECTION 

Les critères de sélection des posters seront : la qualité du contenu et de la démarche 

scientifique et la présentation d’expériences originales. 

Les posters réalisés en collaboration avec les pays en développement sont fortement 

encouragés. 

La sélection des propositions retenues pour une présentation poster sera faite par le Comité 

scientifique pour les contributions scientifiques et par un comité mixte composé aussi de 

professionnels et de retraités pour les posters de lecture. 

 

 

 

 

 

FORMAT DES POSTERS ET MODALITES D’EXPOSITION 

En cas d’acceptation de la proposition par le Comité, il sera demandé à l’exposant d’envoyer 

le poster au format A4 (PDF) par email à l’adresse suivante : reiactis2016@eesp.ch, deux 

mois avant la tenue du colloque. 

Chaque poster sera réalisé et imprimé par l’exposant. 

Les dimensions du poster ne devront pas excéder : 90 cm (largeur) et 150 cm (hauteur). 

Il sera rédigé en français, anglais ou espagnol avec un résumé en français, et facilement lisible 

à une distance de 2 mètres. 

Le contributeur aura lui-même à l’installer le jour du colloque. La durée d’exposition est d’au 

moins une journée. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Les Organisateurs : ce colloque est co-organisé par le Réseau d’Etude International sur 

l’Age, la Citoyenneté et l’Intégration Socio-économique (REIACTIS), la Haute Ecole de 

Travail Social de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES·SO) et le Pôle de 

Recherche National « Surmonter la vulnérabilité : perspective de parcours de vie » (PRN 

LIVES). 

 

Pour répondre à l’appel à posters : les propositions seront à adresser par courriel sous 

forme d’un fichier joint (en format PDF) dénommé « nom.prenom.poster » à l’adresse email : 

reiactis2016@eesp.ch 

 

Renseignements : 

 Michèle Guignard : adjointe scientifique, Filière travail social, Haute école de travail 

social et de la santé, EESP, Lausanne : reiactis2016@eesp.ch 

 Aurélie Chopard, coordinatrice du REIACTIS : secretariat.reiactis@gmail.com 

 

Site internet : www.reiactis2016.ch 

 


