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1

Administration et institutions
1.1

Service-Public, le portail de l’administration française
http://www.service-public.fr/index.html

Site de référence avec, notamment, la liste des ministères français :
http://lessites.service-public.fr/cgi-bin/annusite/annusite.fcgi/nat5?stheme=MIN&lang=fr
et un annuaire des sites internet publics tout à fait remarquable.
A noter aussi, la rubrique “ Vos droits et démarches ” qui répond à toutes les questions qu’un citoyen peut se
poser.

1.2

Ecole nationale d’administration (ENA)
13, rue de l'Université
75343 Paris cedex 07
Tél. (0)1 49 26 45 45
http:/ /www.ena.fr
mailto:centre.documentation@ena.fr

L’Ecole nationale d’administration (ENA) a pour mission de former les futurs administrateurs de la fonction
publique.
Sur son site donne accès à des bibliographies et des sites spécialisés dans les thèmes traités lors de colloques ou
de séminaires, par exemple sur L'Insertion des jeunes ou suite Le vieillissement de la population française et ses
conséquences sur les politiques publiques.
Certains sujets font l’objet d’une Lettre de mission et d’une bibliographie : le vieillissement de la population ; les
conséquences du vieillissement sur les régimes de retraite ; vieillissement de la population et relations entre les
générations ; vieillissement de la population et réaménagement des temps sociaux sur le cycle de vie ; ou encore la
recherche sur le vieillissement et ses enjeux : état des lieux et perspectives, pour n’en citer que quelques uns.

1.3

Légifrance, l’essentiel du droit français
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen

L’essentiel du droit français : constitution, lois et règlements, Journal officiel, jurisprudence, traités et accord
internationaux, droit communautaire, conventions collectives, sites juridiques, autorités administratives
indépendantes.

1.4

Académie des sciences morales et politiques
23, quai de Conti
75006 Paris
Tél. 01 44 41 43 26
Fax 01 44 41 43 27
http://www.asmp.fr

Alexis de Tocqueville, Jules Michelet, Henri Bergson, Albert Schweitzer... Le site permet de lire les communications
des membres. La revue de presse est particulièrement originale avec une sélection des articles publiés par les
académiciens dans la presse d’actualité et d’opinion.
Publie la Lettre hebdomadaire de l’Académie (téléchargeable en fichier pdf)
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1.5

Conseil économique et social (CES)
9, place d'Ièna
75775 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 43 60 00
Fax01 44 43 61 23
mailto:secgen@ces.fr
http://www.conseil-economique-et-social.fr

Le CES est une assemblée constitutionnelle consultative placée auprès des pouvoirs publics. Il favorise la
collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique
économique et sociale du Gouvernement. Il examine et suggère les adaptations économiques ou sociales rendues
nécessaires notamment par les techniques nouvelles.
Publications téléchargeables en format pdf..
http://www.aicesis.org renvoie à l’association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions
similaires

2

Société et population
2.1

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
195, rue de Bercy - Tour Gamma A
75582 Paris cedex 12
Tél. 01 41 17 66 11
Fax 01 53 17 88 09
http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp

Incontournable : les grands indicateurs, la France en chiffre... bref, le portrait chiffré du pays.

2.2

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
CNRS - Délégation Paris Michel-Ange
3 rue Michel-Ange,
75794 Paris Cedex 16.
Tél. 01 44 96 40 00
Fax 01 44 96 50 00
http://www.cnrs.fr
et plus particulièrement les pages du Département des sciences de l’homme et de la société.
http://www.cnrs.fr/SHS

Le site fournit notamment des informations destinées aux médias sous forme de lettre d’information, des liens très
pertinents vers d’autres annuaires, l’annuaire de l’administration du CNRS, des laboratoires, du comité national de
la recherche scientifique, l’annuaire de serveurs web français liés au CRS.
Dans le cadre du Département de Sociologie, les recherches sont plus particulièrement encouragées dans les
secteurs où se manifeste une forte demande sociale : travail, emploi, relations professionnelles ; santé et
dépendances, vieillissement des populations ; flux migratoires et intégration ; les rapports sociaux, de sexes,
l’éducation, la famille.

2.3

Institut national d’études démographiques (INED)
133, Boulevard Davout
75980 Paris cedex 20
Tél. 01 56 06 20 00
Fax. 01 56 06 21 99
http://www.ined.fr
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http://library.ined.fr donne accès à une base de données bibliographiques
L’Institut comprend différentes unités de recherche : vie et renouvellement des populations ; fécondité, famille,
sexualité ; démo graphie, genre et sociétés ; mortalité, santé, épidémiologie ; population et développement ;
population, politique et société ; biographie et espaces multi-niveaux; histoire et populations.
Parmi les travaux réalisés à l’INED, mentionnons deux projets : Âge et société portant sur les transformations de la
structure par âges de la population totale et de la population active ; et Âge et genre : pour une nouvelle approche
des passages de la vie et du vieillissement qui explore le champ des relations entre effets d'âge et rapports
hommes/femmes dans le cours de la vie.

2.4

Eurostat

http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/FR?catalogue=Eurostat
Toutes les statistiques de l’Union européenne.

2.5

Observatoire sociologique du changement (OSC)
Directeur: Philippe Besnard
11, rue de Grenelle
75007 Paris
Tél. 01 44 39 56 60
Fax 01 44 39 56 75
mailto:info@osc.sciences-po.fr
http://www.sciences-po.fr puis chercher : “ Centres de recherche et observatoires ”.

Pour consulter les outils de recherche de la Fondation de Sciences politiques (par chercheurs ou par thèmes) :
http://www.sciences-po.fr puis chercher : “ Annuaires ”.
L'Observatoire sociologique du changement est un Centre de recherche de la Fondation nationale des sciences
politiques associé au CNRS. Ses principaux thèmes de recherche : les nouvelles formes de différenciation sociale, la
transformation des liens sociaux, l'évolution des mœurs, des valeurs et des modes de vie.
Contact de la Sociologie des sociétés contemporaines :
Tél. 01 44 39 56 67
Fax 01 44 39 56 75
mailto:danielle.herlido@osc.sciences-po.fr

2.6 Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
(CREDOC)
142, rue du Chevaleret
75013 Paris
Tél. 01 40 77 85 10
Fax 01 40 77 85 09
http://www.credoc.asso.fr
Le CREDOC analyse et anticipe le comportement des individus sous ses les différents aspects de consommateurs,
d’agents de l'entreprise et d’acteurs de la vie sociale.
Il publie la Lettre mensuelle, la Collection des rapports présentant ses études socio -économiques ainsi que les
Cahiers de recherche.
On peut consulter en ligne un catalogue bibliographique thématique : seniors et personnes âgées ; travail, insertion
économique, politique de l'emploi ; enfance, jeunesse, scolarisation.
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2.7 Centre d’études transdisciplinaires Sociologie, Anthropologie, Histoire
(CETSAH)
22, Rue d’Athènes
75009 Paris
Tél. 01 40 82 75 25
Fax. 01 40 82 75 40
mailto:cetsah@ehess.fr
http://www.ehess.fr/centres/cetsah
Unité de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), associé au CNRS, le CETSAH étudie
particulièrement la mémoire, l’identité et les relations entre générations, le corps et la société, les rituels et
l’organisation temporelle.
Publie la revue semestrielle Communications.

2.8

Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS)
CADIS / EHESS
54, Boulevard Raspail,
75006 Paris
Tél. 01 49 54 24 27,
Fax 01 42 84 05 91
mailto:cadiscom@ehess.fr
http://www.ehess.fr/centres/cadis

Rattaché à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), le CADIS explore trois champs principaux : celui
des acteurs sociaux et du changement historique ; celui de la destructuration des acteurs et crise urbaine ; et celui
des acteurs et des appareils culturels.

2.9

Groupe de recherche et d’analyse du social et de la sociabilité (GRASS)
GRASS /IRESCO
59 rue Pouchet
75849 Paris cedex 17
Tél. 01 40 25 12 16
Fax 01 40 25 12 12
mailto:grass@iresco.fr
http://www.iresco.fr/labos/grass/accueil_f.htm
http://www.iresco.fr

Le GRASS est une unité de recherche associée CNRS - Université Paris 8. Deux axes sous-tendent ses recherches :
la place de l’Etat dans les politiques sociales et la transformation des formes de sociabilité.
Sa réflexion se construit sur cinq terrains d’investigation : politiques sociales et citoyenneté ; politique de la famille
et de l'identité familiale ; politiques de gestion des risques ; travail et insertion des jeunes ; culture et vie publique.

3

Sécurité sociale
3.1

Portail de la sécurité sociale
http://www.securite-sociale.fr/index.htm

Le guide vers tous les sites de la sécurité sociale française, particulièrement :
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3.2

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
http://www.securite-sociale.fr/index.htm

Particulièrement intéressant pour ses statistiques.

4

Jeunesse
4.1

Ministère de la jeunesse et des sports
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr

Ce site propose différentes rubriques autour des thèmes jeunesse, sport, formation. Des dossiers thématiques sont
consultables en ligne.
Le Ministère dispose d’un Centre de documentation ouvert au public. Le fonds documentaire du centre comprend
une bibliothèque informatisée, des revues spécialisées ainsi qu’une collection de textes officiels.

4.2

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)
11, rue Paul Leplat
78160 Marly le roi
Tél. 01 39 17 27 27
Fax 01 39 17 27 06
http://www.injep.fr/etud/index.html

Une mine d’informations organisées autour de trois axes : comprendre (publications, centre de documentation,
séminaires, recherche, formations), échanger (programmes européens, actions internationales), communiquer
(revues, news letters, sites internet).
L’INJEP publie la revue trimestrielle Agora (voir “ Presse spécialisée ”) et met à disposition un Centre de
documentation (voir “ Bibliothèques et centres de documentation ”)

4.3

Jeunesse et éducation populaire
http://www.emploisjeunes.org

Site réalisé par le Collectif national emplois -jeunes avec le concours du ministère de l’emploi et de la solidarité. Ce
collectif, constitué de quatre mouvements d’éducation populaire, a pour objectif de développer et de structurer
l’éducation post et périscolaire en créant une filière professionnelle.

4.4

Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Paris
Tél.

6, Rue Eugène Oudine
75013 Paris
Standard : 01 40 77 55 00 Documentation : 01 40 77 56 64

La Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports Paris Ile-de-France est chargée de mettre en
oeuvre la politique nationale dans les domaines des activités physiques et sportives, de la jeunesse, de l'éducation
populaire et des loisirs.

4.5

Conseil de la jeunesse
http://www.conseilsdelajeunesse.org
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Site du Conseil permanent de la jeunesse dont l’ambition est de répondre très concrètement aux questions de vie
pratique.

4.6

Alex, le site des droits des jeunes
http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr

Pus de 1500 fiches téléchargeables, claires, concrètes et pratiques.

5

Famille
5.1

Centre de recherche sur les liens sociaux
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
Tél. 01 42 86 33 44
Fax 01 42 86 21 60
mailto:treguer@ext.jussieu.fr

Un des pôles de recherche de ce centre de recherche, qui pour l’instant n’a pas encore de site internet, concerne la
famille sous ses multiples facettes.

5.2

“ Famille / enfance ” / Ministère de l’emploi et de la solidarité
http://www.social.gouv.fr/famille-enfance/index.htm

Les pages Familles/enfance du Ministère donne accès à une riche liste de publications ainsi qu’à des dossiers
réalisés sur des thèmes du social et de la santé.

5.3

Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes
13, rue de Bourgogne
75007 Paris
Tél. 01 42 75 86 91
Fax 01 42 75 77 76
mailto:contact@observatoire -parite.gouv.fr
http://www.observatoire-parite.gouv.fr

Ses missions : l’identification, l’évaluation et l’analyse des inégalités entre les sexes dans les domaines politique,
économique et social. L’Observatoire produit et diffuse des données sur la situation des femmes en France et à
l’étranger. Il élabore de propositions et des recommandations à l’intention du Premier ministre.

5.4 Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de
l’adolescence et des adultes (UNASEA)
118, rue du Château des Rentiers
75013 PARIS
Tél. 01 45 83 50 60
Fax 01 45 83 80 36
mailto:contact@unasea.org
http://www.unasea.org
Réseau national de plus de cent associations qui veut briser l’enfermement et sensibiliser les familles et les jeunes
aux questions environnementales.
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6

Santé
6.1

Haut Comité de la santé publique (HCSP)
8, avenue de Ségur
75350 Paris 07 SP
Tél. 01 40 56 79 80
Fax 01 40 56 79 49
mailto:hcsp-secr-general@sante.gouv.fr

Le HCSP élabore un rapport triennal sur la santé en France
Publie la revue trimestrielle Actualité et dossier en santé publique (AdSP) dont de nombreux dossiers sont
téléchargeables.

6.2

Banque de données santé publique (BDSP)
http://www.bdsp.tm.fr/Default.asp

Créé en 1993 à l’initiative de la Direction générale de la santé, le réseau BDSP développe des services d'information
en ligne destinés aux professionnels des secteurs sanitaire et social. L'objectif : fournir des outils autorisant un
accès raisonné à la grande variété des sources d’information en santé publique et à toute la richesse de sa
littérature scientifique et technique, présente ou passée.
Le site de la BDSP propose de nombreux services en accès libre. Certaines fonctions, les plus sophistiquées, ne
sont cependant accessibles que sur abonnement.

6.3 Centre de recherche, d’étude et de documentation en économie de la santé
(CREDES)
1, Rue Paul Cézanne
75008 Paris
Tél. 01 53 93 43 00
Fax. 01 53 93 43 50
mailto:Document@credes.fr
http://www.credes.fr
Site de référence en économie de la santé.
Le CREDES observe l’évolution des comportements des consommateurs et des producteurs de soins.Mentionnons
parmi les thèmes de recherche celui des personnes âgées sous l’angle de l’évolution de l’état de santé, du recours
aux soins et de la prise en charge en institution.
Le site fournit une documentation importante : centre de documentation, revue de presse, calendrier des colloques,
dossiers bibliographiques ainsi qu’une rubrique “ Lu pour vous ”.
Le CREDES publie notamment Question d’économies de la santé (bulletin d’information), Quoi de neuf, doc ?
(bulletin bibliographique) et Eco-santé (base de données pour l’analyse des systèmes de santé).

6.4

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
101 rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13
Tél. 01.44.23.60.00
http://www.inserm.fr

- 11 -

L’Inserm est au service de la santé de tous et contribue, par la recherche, à mieux connaître et à améliorer la santé
de l'homme. De la biologie fondamentale à la santé publique, l’institut a pour champ de compétences toutes les
dimensions fondamentales, médicales, cognitives, cliniques ou appliquées et en santé publique de la recherche et
doit en dynamiser la continuité.

6.5

Ecole nationale de la santé publique (ENSP)
Avenue du Pr. Léon Bernard
CA 74312
35043 – Rennes cedes
http://www.ensp.fr

avec notamment deux organismes de recherche et d’expertise :le Laboratoire d’analyse des politiques sociales et
sanitaires (LAPSS) et le Laboratoire d’études et de recherche en environnement et santé (LERES).

6.6

Comité français d’éducation pour la santé (CFES)
2, rue Auguste Comte
92 174 Vanves cedex
Tél. 01 41 33 33 33
Fax : 01 41 33 33 90
mailto:cfes@cfes.sante.fr
http://www.cfes.sante.fr

Alcool, drogue, cancer, mal de dos, nutrition,vaccination...Le CFES est le fer de lance de la prévention française avec
près de 120 comités départementaux et régionaux d'éducation pour la santé qui, au plus près du terrain, dans les
écoles, les quartiers et les entreprises, mènent avec une méthodologie rigoureuse, des actions d'éducation pour la
santé.

6.7 Laboratoire d’économie et de gestion des organisations de santé (EURIsCO
–LEGOS)
Université de Paris -Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris cedex 16
Tél. 01 44 05 44 46
Fax 01 44 05 41 27
mailto:caroline.grisard@dauphine.fr
http://www.dauphine.fr/Centre_Recherche/eurisco_legos.html
Le laboratoire travaille autour de quatre axes principaux que sont l’économie de la santé et des politiques
sanitaires ; l’économie du médicament et de l'industrie pharmaceutique, l’économie du secteur médico-social et des
maladies chroniques ; et enfin l’économie du vieillissement.

6.8

Chu de Rouen
http://www.chu-rouen.fr

Depuis de nombreuses années, le CHU de Rouen met à jour son site qui est devenu une référence de la
francophonie.
Le CHU gére le Catalogue et index des sites médicaux francophones :
http://www.chu-rouen.fr/cismef

6.9

SCORE-santé
http://www.fnors.org/Score/accueil.htm
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Le site commun d’observation régionale en santé (SCORE-Santé) de 7 organismes partenaires met à disposition des
décideurs, des professionnels de santé et de la population des informations fiables, homogènes et comparables sur
l’état de santé de la population.

7

Travail
7.1

Ministère de l’emploi et de la solidarité
127, Rue de Grenelle
75007 Paris
Tél. 01 44 38 38 38
Fax. 01 44 38 20 60
http://www.emploi-solidarite.gouv.fr/index.html

Le site donne accès aux différents volets du ministère.
Travail, emploi et formation professionnelle : http://www.travail.gouv.fr
Emploi et jeunesse : http://nsej.travail.gouv.fr
Santé, handicap, action sociale, enfance et famille : http://www.emploi-solidarite.gouv.fr
http://www.social.gouv.fr et http://www.sante.gouv.fr procure une liste imposante des acteurs du social et de la
santé.

7.2

Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC)
113 rue de Grenelle
75007 Paris
Tél. 01.53.85.15.00
Fax 01.53.85.15.21
mailto:cerc@cerc.plan.gouv.fr
http://www.plan.gouv.fr/organismes/cerc/index.html

Présidé par Jacques Delors, le CERC travaille, en lien avec le gouvernement, sur les questions relatives aux revenus,
aux inégalités sociales et aux relations entre emploi, revenus et cohésion sociale. Il rédige des rapports périodiques
à l’intention du Premier ministre.

7.3

Centre d’étude de l’emploi (CEE)
“Le Descartes I”
29, promenade Michel Simon
93166 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. 01 45 92 68 00
Fax 01 49 31 02 44
mailto:cee@cee.enpc.fr
http://www.inserm.fr/serveur/Dispsoc.nsf

La quarantaine de chercheurs du CEE travaillent pour éclairer l’action des pouvoirs publics et des acteurs sociaux
sur l’évolution de l’emploi et les politiques publiques d’emploi ainsi que sur le fonctionnement du marché du travail
et les comportements de la population active.
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7.4

Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ)
11, rue Vauquelin
75005 Paris
Tél. 01 44 08 69 10
Fax 01 44 08 69 14
http://www.cereq.fr

Le CEREQ étudie la relation entre formation et emploi. Il s’intéresse aussi aux acquisitions et à la certification des
compétences ainsi qu’à la mobilité professionnelle. On peut consulter en ligne les publications ainsi que la base
documentaire de données (30 000 références), notamment sur l'insertion professionnelle des jeunes, l'évolution des
métiers et des qualifications, la formation continue en France et à l'étranger, l'organisation du travail.

7.5

Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST)
35 Avenue Jules Ferry
13626 Aix en Provence
Tél. 04 42 37 85 00
Fax 04 42 26 79 37
mailto:lest@univ-aix.fr
http://www.univ-aix.fr/lest

Unité mixte de recherche du CNRS et des universités de Provence et de la Méditerranée, le LEST veut renforcer la
recherche fondamentale sur le travail et son évolution. Sa problématique principale est donc la compréhension de
l'organisation sociale du travail.

7.6

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)
4, quai des Etroits
69321 Lyon Cedex 05
Tél. 04 72 56 13 13
Fax : 04 78 37 96 90
mailto:anact@anact.fr
www.anact.fr

Le réseau Anact aide les entreprises à développer des projets innovants de changement dans les domaines du
travail et de son organisation.

8

Vieillesse
8.1

Géronto.com, le portail de la gérontologie
http://www.geronto.com

Le site permet d’accéder à la Fondation nationale de gérontologie, à la Société française de gérontologie ainsi qu’au
Syndicat national de gérontologie clinique.
Accès thématiques sous les rubriques : nouveauté ; évènements & congrès ; formations ; logiciels ; méthodes ;
synthèses.

8.2

Fondation nationale de gérontologie (FNG)
49 rue Mirabeau
75016 Paris
Tél. 01 55 74 67 00
Fax 01 55 74 67 01
mailto:fng@club-internet.fr
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http://www.geronto.com
La FNG s'attache à la connaissance du vieillissement, des méthodes de prévention, de traitement et de rééducation.
Ses activités sont multiples : recherche pluridisciplinaire, nationale et internationale dans les domaines médical,
épidémiologique, socio-démographique, économique ; des groupes de travail permanents comme la Commission
“Droits et Libertés des personnes âgées”; des évaluations d'évaluation de la qualité de vie des personnes âgées.
Le FNG publie la revue Gérontologie et Société.

8.3

Société française de gérontologie
Centre de Gérontologie Clinique
Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière
91, Boulevard de l'Hôpital
75013 Paris
Tél. 01 40 77 96 45
01 40 77 96 87
Fax 01 40 77 96 44
http://www.geronto.com

La Société française de gérontologie fait partie de l'Association Internationale de Gérontologie (A.I.G.) fondée en
1950 avec le projet de faire de la Gérontologie une science véritable. Elle se consacre à l'étude interdisciplinaire de
multiples aspects du vieillissement.

8.4

Espace retraite
http://www.espaceretraite.tm.fr/EspaceRetraite/Retraite.nsf/(html)/accueil

Pour tout savoir sur son régime de retraite.
Originalité du site : l’historique des retraite en France et dans le monde. Une carte mondiale avec liens sur les pays.
On peut tout savoir du système de retraite russe mais celui de la Suisse demeure terra incognita...

8.5

Observatoire des retraites
6 rue Bouchardon
75495 Paris Cedex 10
Tél. 01 40 03 17 06
Fax 01 40 03 51 53
http://www.observatoire-retraites.org

L’Observatoire des retraites est une association de réflexion et d’échanges autour de la retraite. Ses buts :
encourager l’étude et l’analyse des systèmes de retraite français et étrangers ; faciliter l’accès à une information
objective et sûre dans ce domaine ; assurer la liaison avec la Communauté européenne.
Il publie semestriellement La lettre de l’Observatoire des retraites.

8.6

Institut national pour la retraite active (INRAC)
21, rue d'Hauteville
75 012 Paris
Tél. 01 44 79 95 00
Fax : 01 44 79 95 13
http://www.inrac.net

Pour contribuer à l’accomplissement du projet de vie de chaque retraité, l’INRAC propose depuis près de 30 ans
des programmes de formation consacrés aux temps de la Retraite.
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8.7

Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)

Tél.

110-112 Avenue de Flandre
75951 Paris Cedex 19
Standard : 01 55 45 50 00 Informations générales : 01 40 37 37 37
http://www.cnav.fr/index.htm

La CNAV dis pose, dans le cadre de sa Direction des recherches sur le vieillissement, d'un laboratoire de recherches,
spécialisé dans les études sociologiques et socio-économiques. Les recherches qui y sont menées portent sur les
thèmes du vieillissement, de la retraite, des politiques sociales, de la dépendance des personnes âgées, de la famille
et des rapports entre générations, des transferts publics et transferts privés entre générations, de la mobilité sociale
et du patrimoine, ainsi que de technologie et vieillissement.

8.8

Centre pluridisciplinaire de gérontologie (GPDG)
5, rue de la Liberté
38000 Grenoble
Tél. 04 76 63 32 00
Fax 04 76 51 37 22
mailto:pdg@upmf -grenoble.fr
http://www.upmf -grenoble.fr/cpdg/index.htm

Rattaché à l’Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 Sciences Sociales, le CPDG veut contribuer au
renouvellement des idées et des pratiques dans le domaine de la gérontologie ainsi qu’au développement d'une
approche globale du vieillissement. Ses activités s’articulent autour de quatre axes majeurs : l'aide à la décision et
l'évaluation économique ; l'éthique et la fin de vie, les processus d'adaptation psychologique.
Le CPDG dispose d’un centre de documentation. (Voir “Bibliothèque et centres de documentation ”)

8.9

Réseau fédératif de recherche “ Santé, Vieillissement, Société ”
49, Rue Mirabeau
75016 Paris
Tél. 01 44 96 32 15
Fax 01 44 96 31 4
http://www.inserm.fr/serveur/vieil.nsf

Le Réseau Fédératif de Recherche “ Santé, Vieillissement, Société ” (RFR/SVS), a été créé en 1999 pour une durée de
quatre ans. C'est un organisme de recherche pluridisciplinaire, fruit d'une convention entre l'INSERM, le CNRS, la
Fondation nationale de gérontologie et différentes universités. Son objectif est de renforcer la coopération entre
équipes de disciplines différentes : sciences de la santé (médecine, épidémiologie, santé publique) et sciences
sociales (psychologie sociale, économie, sociologie).

8.10 Réseau “ Espérance de vie en santé ” (REVES)
http://www.inserm.fr/serveur/Dispsoc.nsf
REVES est un réseau de recherche international créé, en 1989, par l'Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM), Montpellier, France, par le Conseil des Affaires Sociales du Québec, Québec, Canada, et par le
Center for Demographic Studies (Duke University), Durham, États-Unis. Un de ses buts : coordonner la collecte
d’informations pour une plus grande efficacité.
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9

Bibliothèques et centres de documentation
9.1

Général
9.1.1 La documentation française
29 Quai Voltaire
75007 Paris
Tél. 01 40 15 71 10
Fax 01 40 15 72 30
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr

La Documentation française est une librairie qui propose un large ensemble de publications (ouvrages, rapports et
périodiques) sur l’actualité politique, économique, sociale et culturelle française et internationale. C’est notamment
là que sont publiés les rapports des ministères et autres organismes publics.
C’est aussi deux centres de documentation et une bibliothèque. L’entrée est libre et donne accès à un fonds
important d’ouvrages et de périodiques – plus de 8000 titres.
Il s’agit donc d’une mine d’informations pour découvrir les dernières publications, consulter en ligne les catalogues
de la librairie ou de la bibliothèque et télécharger des rapports.

9.1.2 Bibliothèque de Sciences Po
30, rue Saint-Guillaume
75007 Paris
Tél. 01 45 49 50 96
01 45 49 56 34
Fax 01 42 22 99 80
mailto:info@docum.sciences-po.fr
http://www.sciences-po.fr/docum/index.html
Les Services de documentation de Sciences Po rassemblent et analysent le fonds documentaire le plus riche du
continent européen pour les sciences sociales : sciences politiques, économie, histoire, géographie, droit, relations
internationales, sociologie, sont leurs domaines d’excellence.
Il comprend 620 000 livres, 6 000 journaux, revues et publications annuelles, 10’00 articles de périodiques
sélectionnés dans 1500 revues chaque année, 16'000 dossiers de presse, 60 000 microfiches et microfilms, 100
cédéroms.
40% du fonds est en français, 40% en anglais, 20% dans d'autres langues européennes.

9.1.3 Bibliothèque nationale
http://www.bnf.fr

9.1.4 Catalogue des publications “ Santé-social ” du ministère de
l’emploi et de la solidarité
http://www.sante.gouv.fr/catalogue
http://www.sante.gouv.fr/htm/publication/index.htm

9.1.5 Catalogue des revues en sciences humaines
L’espace culturel du site du Ministère des affaires étrangères propose une ressource originale : un catalogue
descriptif et analytique de près de 900 revues qui couvrent un large champ de la création littéraire et artistique, et de
ce qu’on appelle commodément les sciences humaines et sociales.
http://www.diplomatie.fr/culture/france/index.html
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9.1.6 Bibliothèque et centre de documentation de l’INED
133, Boulevard Davout
75980 Paris cedex 20
Tél. 01 56 06 20 00
Fax 01 56 06 21 99
http://www.ined.fr
L’Institut national d’études démographiques (INED) dispose du fonds le plus important de France, tant pour la
démographie française qu'étrangère.
Ce fonds est en permanence actualisé. Il totalise plus de 120'000 références sur la démographie et la population :
60'000 ouvrages, 17'000 recueils statistiques classés par pays, des collections de périodiques, des articles de
revues, les statistiques de l’INSEE en microfilm.

9.1.7 Système universitaire de documentation
http://www.sudoc.abes.fr
Recherches bibliographiques sur les collections des bibliothèques universitaires françaises.

9.1.8 Bibliothèque inter-universitaire de médecine (BIUM)
http://www.bium.univ-paris5.fr

9.2

Jeunesse
9.2.1 Centre de documentation de l’INJEP
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)
11, rue Paul Leplat
78160 Marly le Roi
Tél. 01 39 17 27 30
Fax 01 39 17 27 65
mailto:documentation@injep.fr
http://www.injep.fr/docu/index.html

Le centre de documentation de l'INJEP met à disposition son fonds documentaire consultable sur sa base de
données Télémaque (10625 références d’ouvrages et articles de périodiques spécialisés parus depuis 1993).
D'autres services sont proposés : un espace multimédia, des produits documentaires et une sélection thématique de
sites (320 répertoriés).

9.2.2 Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ)
101, quai Branly
75740 Paris cedex 15
Tél. 01 44 49 12 00
Fax 01 40 65 02 61
mailto:cidj@cidj.asso.fr
http://www.cidj.asso.fr
Le CIDJ est une association qui accueille et informe gratuitement les jeunes. Les rubriques de son site : études et
métiers ; santé et vie pratique ; loisirs et sports, Europe et international ; offres de stages ; jeunes initiatives, portail
européen.

9.2.3 Fonds documentaire du Ministère de la jeunesse et des sports
Centre de documentation
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78, rue Olivier de Serres
75739 Paris Cedex 15
Tél. 01 40 45 92 06 ou 01 40 45 92 54
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/francais/mjs330.htm
Le Centre de documentation est ouvert au public sur rendez-vous, tous les jours sauf le mercredi, de 10 à 17 heures.
A disposition: une bibliothèque informatisée de plus de 4000 ouvrages et rapport, un kiosque de revues
spécialisées et une collection de textes officiels.

9.3

Vieillesse
9.3.1 Centre national de documentation en gérontologie
Centre de documentation Anne Fontaine
Fondation nationale de gérontologie
49, rue Mirabeau
75016 Paris
Tél. 01 55 74 67 14 et
01 55 74 67 04
01 55 74 67 12 (secteur audiovisuel)
Fax 01 55 74 67 01
mailto:fngdoc@club-internet.fr
http://www.geronto.com/documents/fng/centredoc.html

Les centres de documentation de la FNG (Fondation nationale de gérontologie) et du CLEIRPPA (Centre de liaison,
d'étude, d'information et de recherche sur les problèmes des personnes âgées) se sont rapprochés en avril 2000
pour mettre en place un Centre national de documentation en gérontologie.
Son fonds documentaire est composé d’ouvrage, rapports, thèses et mémoires (15’000), de périodiques français et
étrangers (300) ainsi que de dossiers thématiques (600). Le centre dispose également d’une base de données de
plus de 13’000 références (ouvrages, thèses, rapports, mémoires, articles de périodiques...) avec résumés.

9.3.2 Service de documentation du Centre pluridisciplinaire de
gérontologie (CPDG)
5, rue de la liberté
38000 Grenoble
Tél. 04 76 63 32 03
mailto:Francoise.Rancoule@upmf-grenoble.fr
http://www.upmf -grenoble.fr/cpdg/index.htm
Fonds documentaire spécialisé dans le domaine du vieillissement. Le centre intervient à la demande des organismes
pour aider à la constitution et à l'organisation d'un fonds documentaire ou pour une information concernant les
sources documentaires en gérontologie.

10 Presse spécialisée
10.1 Recherche
10.1.1

Cahiers de recherches de la MIRE
11, pl. des 5 Martyrs du lycée Buffon
75507 Paris Cedex 15
Tél. 01 40 56 80 82
Fax 01 40 56 92 20
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http://www.sante.gouv.fr/htm/publication/index.htm
La revue trimestrielle de la Mission interministérielle recherche expérimentation (MIRE) propose à ses lecteurs une
information sur les activités de recherche en sciences sociales.
Les Cahiers de recherches de la MIRE publient régulièrement les appels d’offre de recherche ainsi qu’un large
éventail d’articles de chercheurs dans les domaines de la protection sociale, la santé, la société, le travail.
Prix de l’abonnement annuel depuis la Suisse : 41,14

10.2 Jeunesse
10.2.1

AGORA débats/jeunesses!
L'Harmattan
7 rue de l'École Polytechnique
75005 Paris
Tél. 01 40 46 79 20
Fax 01 43 25 82 03
mailto:harmat@worldnet.fr
http://www.injep.fr/publ/agora/index.html

AGORA débats jeunesses est une revue trimestrielle qui s'intéresse de manière ouverte et transdisciplinaire à tous
les problèmes de société construisant la trame problématique des questions de jeunesse.

10.3 Vieillesse
10.3.1

Lettre mensuelle du SERDI
SERDI Publisher
320 Rue Saint-Honoré
75001 Paris
Tél. 05 61 75 79 12
mailto:serdi@serdi-fr.com
http://www.serdi-fr.com

La Lettre mensuelle du Serdi “ Gérontologie-Gériatrie-Santé publique ” est envoyée par e-mail uniquement.
L’abonnement est gratuit.
Elle peut-être lue en ligne sur http://www.geronto.com

10.3.2

Lettre mensuelle de l’Année gérontologique

La Lettre mensuelle de l’Année gérontologique peut être lue en ligne sur http://www.geronto.com

10.3.3

Gérontologie et Société
Tél. 01 55 74 67 02
Fax 01 55 74 67 01
mailto:fng@club-internet.fr
http://www.geronto.com

Revue thématique trimestrielle publiée par la Fondation nationale de gérontologie qui fait régulièreme nt le point sur
l'état de la réflexion et de la recherche sur une thème précis.
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11 Formation
11.1 Ecole nationale de la santé publique (ENSP)
Avenue du Pr. Léon Bernard
CA 74312
35043 – Rennes cedes
http://www.ensp.fr

11.2 Centre national d’études supérieures de sécurité sociale (CNESSS)
27, rue des Docteurs Charcots
42031 Saint-Étienne Cedex 02
Tél. 04 77 81 15 15 Fax 04 77 81 15 00
http://www.cnesss.fr

Le CNESSS a pour mission le recrutement et la formation des cadres supérieurs des organismes de Sécurité Sociale
ainsi queleur perfectionnement ultérieur. Il développe par ailleurs un ensemble d'actions de recherche et de
coopération avec les organisations internationales spécialisées et d'autres systèmes étrangers de Protection
Sociale.

11.3 Réseau des écoles du service public
http://perso.wanadoo.fr/rgesp
27 grandes écoles en réseau pour la défense de la culture du service public.

11.4 Office national d’information sur les enseignements et les professions
(ONISEP)
http://www.onisep.fr/national/accueil/index.htm
L’office est présent dans une trentaine de villes. Il propose notamment un atlas des formations et 400 fiches métiers.

