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Programme TIL - Trans-Innov Longévité :

l'augmentation rapide du nombre de seniors induit des
besoins croissants de formations aux professions liées aux
besoins spécifiques des seniors : médicales, paramédicales, médico-sociales, services à la personne, etc.
La longévité suscite aussi l'émergence de nouveaux
métiers : pour l'aide à domicile des personnes âgées
en bonne santé ou/et plus ou moins dépendantes, ou
touchées par la maladie d'Alzheimer, ou pour la
télésanté. TIL souhaite contribuer efficacement à
répondre à ces besoins de formation croissants dans le
domaine de la gérontologie.
Le projet TRANS-INNOV LONGÉVITÉ "TIL" de l'UNF3S* a été
labellisé le 13 mars 2012, "Initiatives d'excellence en
formations innovantes" (IDEFI) par le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Un enseignement à distance expérimental
Le projet TIL modélise un dispositif innovant de formations
inter-universitaires transversales dédiées à l'enseignement
de la gérontologie. Ce système pédagogique s'applique
tant aux formations initiales qu'aux formations tout au
long de la vie.
Il démultiplie un système de formations d'excellence
s'appuyant sur la potentialisation de réseaux universitaires
nationaux et internationaux, à l'instar de celui de
l'UNF3S.
TIL favorise l'accès pour de nouveaux publics à de
nouvelles filières universitaires diplômantes, offrant
une grande diversité de maquettes et de parcours
pédagogiques, hybrides, construits sur des aptitudes
pluri et transdisciplinaires, autour d'une ingénierie
pédagogique structurée mais flexible.
Cette ingénierie fait largement appel à l'enseignement à
distance mené au moyen de nouvelles technologies et à
l'implication de tuteurs-formateurs issus du monde professionnel.
Actuellement
plusieurs
enseignements
sont
organisés selon ce modèle par les gérontologues de
Charles Foix.
*Université Numérique Francophone des Sciences de la
Santé et du Sport

L’équipe TIL :
- Pr Joël Belmin
Coordination gérontologique du projet TIL
- Laëtitia Breton
Assistant ingénieur TIL (UPMC)
- Nadia Hardy-Dessources
Chargée de projet TIL (UPMC)
L’équipe TIL est à votre disposition pour toute information
que vous souhaiteriez sur ce projet d'enseignement :
tél : 01 49 59 45 77.
Pour en savoir plus, visitez le site de TIL :
http://u-til.org

Le projet TIL fait l'objet d'un grand intérêt pour les
spécialistes des sciences de l'éducation. Cette expérimentation dans le domaine de la gérontologie a été choisi
en tant que démonstrateur IDEFI, c'est-à-dire que ce
modèle pédagogique, s'il s'avère opérant et efficace,
pourra aussi être appliqué dans d'autres domaines de
la formation.

Une organisation en réseaux
TIL s'appuie sur une organisation décentralisée en
réseau autour de :
- l'UNF3S,
- les équipes de gérontologues de trois universités
françaises : l'Université Pierre et Marie Curie (UPMCParis 6), l'Université de Strasbourg et l'Université de
Montpellier.
Le réseau TIL est largement ouvert sur les pays francophones avec :
- les universités canadiennes francophones de
Sherbrooke et de Montréal, la Teluq,
- les universités médicales de Sfax (Tunisie), Dakar et
Saint-Louis (Sénégal) et d'Antananarivo (Madagascar),
- l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
- la Conférence Internationale des Doyens des
Facultés de Médecine d'Expression Française (CIDMEF).

J Annuaire de Charles Foix : merci d’envoyer par
fax au 40 13 avant le 4 mars prochain les corrections
sur les pages qui vous concernent dans la version
actuelle de l’annuaire. Une mise à jour sera effectuée
en mars et aussitôt mise en ligne sur intranet.

AGENDA CULTUREL
J

“Les femmes”: dans le cadre de la journée

internationale des droits des femmes, le 8 mars
prochain, une exposition d’estampes prêtées par le
MAC/VAL (musée d’art contemporain du Val-de-Marne)
est organisée à la cafétéria du 4 au 29 mars.
Vous pourrez y découvrir :
- “Damier” de Valérie Belin (2003)
- “Tenir debout” de Françoise Pétrovitch (2006)
- “E. Muybride’s woman figure in motion” de Vladimir
Vélikovic (1999)
- “La pomme” de Nikos (1996)
- “L’or de l’enfance” de Lybinka (1997)
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ÉVÉNEMENT
J Pose de la première pierre de la plateforme
Charles Foix à Ivry-sur-Seine : l’association

Soli’age et le Pôle Allongement de la vie Charles Foix
d’Ivry-sur-Seine ont organisé le 23 février la pose de la
première pierre de la plateforme Charles Foix au 52 rue
Molière (Zac Ivry Confluences).
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Pascal
Savoldelli, Vice-président du Conseil général, Pierre
Gosnat, Maire d’Ivry-sur-Seine, de Romain Marchand,
adjoint au maire en charge du développement urbain,
du Pr Jean Mariani, du Pr François Piette et de
Marianne Bensaid. La date de livraison prévisionnelle du
projet est fixée à 2014.

J Rappel : exposition à l’animation centrale : toiles
de Fatima TLIDJAN, Geneviève ST GAUDENS, MarieDominique MARIO, Nicole JALIBERT, Yves MARIO,
artistes peintres amateurs travaillant au sein de l'atelier
de Claire HADJES, artiste plasticienne (jusqu’à fin
mars)

 “CARTE DE SÉJOUR, Toc Toc Toc” : dans le
cadre du dispositif «Culture à l’hôpital” soutenu par le
Ministère de la Culture et l’Agence Régionale de la
Santé, les artistes de la Compagnie Terrain Vague
ponctuent les interventions menées avec les résidents en
soins de longue durée et le personnel de l’hôpital par :
“CARTE DE SÉJOUR, Toc Toc Toc”. Vous êtes invités à
manger la porte de l’hôpital Charles Foix.
L’acte surréaliste comme moyen d’expression et sa
capacité à créer du lien, met en jeu les résidents de
l’hôpital dans les préparatifs d’une réception à l’Orbe.
Carte de Séjour se manifeste par un parcours qui mène
à l’heure du goûter. Au menu : des mots et des mets.
Mardi 5 Mars 2013, de 15h à 16h30 ; rendez-vous à 15h
devant l’entrée principale de l’hôpital.
Réservations obligatoires : 06 16 74 78 12 ou
cie_terrain_vague@yahoo.fr
Carte de Séjour fait aussi l’objet d’une création en
résidence dans le quartier d’Ivry-Port et à Villeneuve-lèsMaguelone coproduite par l’Atelline-Lieu de Fabrique Arts
de la Rue en Languedoc Roussillon.
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Présentée comme une « future vitrine économique et
d’innovation technologique et sociale en matière
d’allongement de la vie« , cette plateforme immobilière
consacrée au vieillissement sera le siège d’entreprises
innovantes dans le domaine des gerontechnologies et
des biotechnologies du vieillissement. Des concepts,
prototypes et produits commercialisés y seront également
exposés.
Les principaux objectifs de ce projet sont :
- accueillir des entreprises jeunes ou en développement
(bureaux et laboratoires) ;
- créer une vitrine de l’innovation ;
- encourager une mutualisation des équipements.
Commandité par la ville d’Ivry-sur-Seine, qui a obtenu en
2010 le label «Bien vieillir, Vivre ensemble» du Secrétariat
d’État aux Aînés, le projet à pour maître d’oeuvre
Jean-Luc MULLER, architecte DPLG.
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