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APPEL À POSTERS « BOOSTER » 
 

6e Colloque International du REIACTIS 
 « Société inclusive et avancée en âge » 

Du 4 au 6 février 2020, à Metz (France) 
 

Délai pour l’envoi des propositions : 15 octobre 2019. 15 novembre 2019 !!! 
Plus d’informations : https://reiactis2020.sciencesconf.org/ 

 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le 6e colloque international du Réseau d’Études International sur l’Âge la Citoyenneté et l’Intégration 
Socio-économique (REIACTIS) sur le thème « société inclusive et avancée en âge » se tiendra à 
Metz (France) du 4 au 6 février 2020. Organisé par le REIACTIS avec l'Université de Lorraine, et le 
Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales (2L2S) qui porte ce projet au niveau local, ce colloque 
interroge la manière dont les sociétés contemporaines produisent de l’inclusion (ou non) avec l’avancée 
en âge. 

Dans ce cadre, le REIACTIS souhaite aussi offrir aux jeunes chercheurs la possibilité de faire connaître 
leurs travaux en soumettant des Posters. Le réseau reconduit donc le programme « Booster » qui est 
prévu à cet effet. Ce programme mis en place depuis 2009 bénéficie pour cette nouvelle édition du 
soutien de l'Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV) dans le cadre de ses 
missions de mise en visibilité des travaux conduits en France, de promotion de la pluridisciplinarité et du 
soutien aux chercheurs en début de carrière. 

Le groupe REIACTIS Juniors qui s’est créé lors du 5e colloque international du REIACTIS à Lausanne 
est désormais en charge de mettre en place cette action dédiée aux jeunes générations de chercheurs. 
A qui s’adresse cet appel précisément ? Si vous êtes titulaire d'un Master 2, doctorant ou post-
doctorant, l’appel à posters Booster vous concerne ! 

Nous vous invitons à proposer, avant le 15 octobre 2019 15 novembre 2019 !!!, des posters mettant 
en valeur vos travaux de recherche scientifiques et académiques dont les résultats sont de nature à 
apporter un éclairage sur les différents axes du colloque. 

Afin de faciliter leur participation, l’ILVV lancera un appel à candidature à l’automne pour la prise en 
charge de jeunes chercheurs pour leur participation à l'intégralité du colloque. Un tarif préférentiel est 
aussi proposé aux jeunes chercheurs.  

 

https://reiactis2020.sciencesconf.org/
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MODALITÉS DE SOUMISSION 
 

La proposition doit répondre à la thématique générale du colloque « Société inclusive et avancée en 
âge ». Pour la présentation complète de l’évènement et des thématiques poursuivies, rendez-vous sur : 
https://reiactis2020.sciencesconf.org/ 

Deux documents à soumettre : 
1. Un résumé présentant la recherche ou le projet qui alimente votre Poster : 250 mots. En cas de 

sélection du poster, ce résumé devra être traduit en anglais et exposé aux côtés du poster lors 
du colloque.  

2. Une proposition de Poster format A4 PDF reprenant le canevas vierge fourni par l’organisation. 

Date limite de soumission de ces deux documents : 15 octobre 2019. 15 novembre 2019 !!! 

À soumettre à : https://reiactis2020.sciencesconf.org/resource/page/id/4 
Merci de sélectionner le volet Type : « Poster Booster » et la Thématique : « Appel ’’Booster’’ » lors du 
dépôt.  
 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION ET ACCOMPAGNEMENT À LA RÉALISATION 

 
Les posters seront sélectionnés après évaluation de leur qualité scientifique. 
L’évaluation des posters est réalisée par des membres du Conseil scientifique, en lien avec des 
membres du REIACTIS Juniors sur la base du résumé et de la proposition de poster. L’avis sera rendu 
à l’issue de la période de soumission des posters Booster. 
En cas de retour positif, la réalisation du poster dans sa version finale pourra être accompagnée par 
des membres du REIACTIS Juniors, supervisés par des référents seniors du REIACTIS. La version 
finale devra être déposée au format A4 PDF avant le 4 décembre 2019 sur : 
https://reiactis2020.sciencesconf.org/resource/page/id/4. Merci de préciser la mention « Version finale » 
dans le titre du dépôt.  
 

 

MODALITES D’EXPOSITION 
 

Chaque poster est réalisé et imprimé par l’exposant. 
Le format du poster est un format A0. 
Le poster est rédigé en français, anglais ou espagnol. Le résumé en anglais devra impérativement être 
fourni et présenté à côté du poster lors du colloque.  
Il doit être facilement lisible à une distance de 2 mètres. 
Le contributeur installe lui-même son poster le jour du colloque et apporte le matériel nécessaire à son 
installation. Des grilles d’exposition de type grille caddie seront fournies. 
La durée d’exposition est d’au moins une journée. 

 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
Toute l’information à retrouver sur : 

- Site internet dédié au colloque : https://reiactis2020.sciencesconf.org/ 
- Site internet du REIACTIS : https://www.reiactis.com/ 
- Contact Booster 2020 : reiactis2020-booster@sciencesconf.org 
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