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La Fondation Korian et l’Université Paris Descartes  
partenaires en faveur du bien vieillir 

 
La Fondation Korian participera à la journée « Senesco, Ergo Sum »  

et remettra le Prix Jeune Chercheur « bien Vieillir, bien vivre ». 
 
 
Conscientes du défi que représente le vieillissement de la population, la Fondation Paris Descartes 
(Université Paris Descartes) et la Fondation Korian pour le bien vieillir unissent leurs forces pour 
développer la recherche scientifique sur le thème du vieillissement et partager avec le plus grand 
nombre leurs expertises et le fruit de leurs travaux. 

Ainsi, la Fondation Korian participe à la journée d’échange « Senesco, Ergo Sum » organisée par 
l’Université Paris Descartes le 8 décembre 2017 sur le thème « Bien vieillir et bien vivre ». Cet 
événement a pour but de favoriser les rapprochements entre l’Université Paris Descartes et la 
société civile : entreprises, institutions et grand public pourront croiser leurs regards experts à 
l’occasion de tables rondes et initier des collaborations recherche et formation durables. 

Au cours de cette journée, Sophie Boissard, Directrice Générale du groupe Korian et Présidente de la 
Fondation Korian présentera la Fondation Korian pour le bien vieillir et ses enjeux. Aude Letty, 
Déléguée Générale de la Fondation Korian animera la table ronde sur le sujet « Nouvelles 
générations de seniors et d’aînés : vers la fin des idées reçues ? ». Cet échange réunira Elena 
Mascova et Soukey Ndoye, docteures en sociologie à l’Université Paris Descartes, Martine Aulagnier, 
adjointe au Maire du 6èmearrondissement de Paris, déléguée aux seniors et Paul Gaudry, créateur de 
la start up Geekzie. (Détails du programme ci-après). 

Pour clôturer cette journée, la Fondation Korian dévoilera le lauréat du prix du Jeune Chercheur 
« bien vieillir, bien vivre ». Ce prix, qui récompense les travaux de recherche menés par des 
chercheurs de l’Université Paris-Descartes permet au gagnant de recevoir une dotation de 8 700 
euros alloués par la Fondation Korian.  

« Ce partenariat avec l’Université Paris Descartes, en adéquation avec les missions de Korian et de sa 
fondation, a pour objectif de faire progresser la recherche et l’innovation médicale. Il vise également 
à faciliter le partage des nouvelles connaissances issues de la recherche universitaire pour changer le 
regard de la société sur nos aînés » indique Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian et 
Présidente de la Fondation Korian. 

 

 

 



*** 

En tant que partenaire de la journée « Senesco, Ergo Sum » du 8 décembre 2017, la Fondation 
Korian participera à plusieurs temps forts :  

10h00 : Sophie Boissard, Directrice Générale du groupe Korian et Présidente de la Fondation Korian 
présentera la Fondation Korian pour le bien vieillir et ses enjeux 

15h30 : Aude Letty, déléguée générale de la Fondation Korian animera la table ronde « Nouvelles 
générations de seniors et d’aînés : vers la fin des idées reçues ? » qui réunira Elena Mascova et 
Soukey Ndoye, docteures en sociologie à l’Université Paris Descartes, Martine Aulagnier, adjointe à la 
Mairie du 6ème arrondissement de Paris, déléguée aux seniors et Paul Gaudry, créateur de la start up 
Geekzie.  

16h30 : Remise du Prix Jeune Chercheur « Bien Vieillir, Bien Vivre » par Sophie Boissard. 

 
A propos de la Fondation Korian www.fondation-korian.com 
La Fondation Korian pour le bien vieillir s’est fixée pour mission de favoriser un changement de regard 
sur l'âge et les aînés. La Fondation développe des projets fédérateurs contribuant à l’inclusion sociale 
des plus âgés et à soutenir le lien social des aînés, des aidants et des professionnels de 
l'accompagnement. En réunissant des chercheurs en santé et en sciences humaines, des 
professionnels de l'accompagnement des aînés et des gériatres, mais aussi des journalistes, des 
designers, des responsables du monde associatif, la Fondation Korian pour le bien vieillir mène des 
études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à ce que toute personne, quels que 
soient son âge, sa situation de famille ou son état de santé, puisse être reconnue comme un acteur de 
la société et à l’échelle des territoires. 
Pour suivre l’actualité de la Fondation sur Twitter : @fondationkorian  
 
 
A propos de la Fondation Paris Descartes 
La Fondation Paris Descartes a pour mission de soutenir et d’amplifier l’impact de la recherche 
conduite à l’Université Paris Descartes.  
Notre université aborde de manière interdisciplinaire les Sciences de l’Homme et de la Santé.  Avec ses 
40 000 étudiants et 2 500 chercheurs et enseignants, elle constitue une force mobilisable pour faire 
évoluer les grands enjeux de société, en collaboration avec la société civile. 
Du laboratoire au patient, de l’étude scientifique à l’accompagnement des personnes, l’Université 
Paris Descartes mobilise une force unique, contribuant en médecine, psychologie, nouvelles 
technologies biomédicales, ergonomie, sociologie, droit, éthique, activité physique et sportive, 
motricité, prévention, nutrition, économie de la santé… au « Bien Vieillir, Bien Vivre » dans notre 
société. http://fondation.parisdescartes.fr/ 
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