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Journée « Jeunes chercheuses, jeunes chercheurs »
Un réseau de recherche tel que l’Ifrath est constitué de chercheurs seniors, de chercheurs
débutants mais également d’apprentis chercheurs. L’efficacité d’un groupe de recherche réside
en partie dans l’échange d’informations qui a pour but de partager la connaissance afin de
consolider les orientations ou de les infléchir. Dans un objectif de rencontre, de confrontation
d’idées mais également dans un but pédagogique, l’Ifrath organise le 23 juin 2011 une journée
intitulée « Technologie, Handicap, Vieillissement, Indépendance » au cours de laquelle des
étudiants en thèse viendront exposer l’état de leur travaux et défendre les thèses qu’ils
soutiennent. Cette journée présente également l’avantage de préciser les orientations actuelles
des recherches qui sont entreprises dans le domaine des aides techniques pour personnes
spécifiques. Tous les domaines ne sont pas représentés mais il n’est pas exclus de lancer un débat
sur un thème non abordé au cours des divers exposés.
Le point culminant de cette journée sera la remise du prix de thèse organisé conjointement par
l’Ifrath et par l’Association Française contre les Myopathies. Les deux lauréats se verront
remettre un prix et nous feront un exposé sur leurs travaux respectifs.
Informations pratiques :
Lieu de la journée :
Institut National des Jeunes Sourds, Salle « Abbé de l’Epée »
254 rue Saint-Jacques
75 005 Paris (RER Luxembourg)
Date : 23 juin 2011 de 9h30 à 18h00
Site : http ://jeuneschercheurs.ifrath.fr

Informations utiles
La prochaine réunion de l’Ifrath aura lieu le 20 octobre 2011 à l’INJS à Paris sur le thème
« Le jeu accessible » Le programme sera disponible sur le site rapidement.
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