
 
 
 
 

Mise au concours: 
Prix du meilleur travail de fin d’étude 2019 dans le 
domaine de la gérontologie 
 
Le Gérontopôle Fribourg / Freiburg décerne un prix au meilleur travail de fin d’étude 
consacré à la réflexion sur les questions du vieillissement et de la solidarité entre les 
générations. 
 

Les conditions: Le prix récompensera un travail de fin d’études (Doctorat, Master, Bachelor, MAS, CAS ou 

un autre travail de valeur scientifique), achevé en 2018/2019 et sanctionné par un titre, dans un domaine 
susceptible d’avoir un impact en matière de vieillissement : la santé et la psychologie, l’éthique et la 
philosophie, le droit, la religion ou la spiritualité, le travail social, l’ingénierie et les technologies de l’information, 
l’économie et la gestion, la sociologie et la géographie urbaine, l’urbanisme et l’architecture. Les candidat-e-s 
(étudiant-e-s dans une école fribourgeoise ou simplement domicilié-e-s dans le canton) sont invité-e-s à 
soumettre leur travail et un résumé de leur travail (max. 2 pages format A4) expliquant l’apport innovant de leur 
analyse dans le domaine du vieillissement. Les travaux seront jugés sur la base de leur qualité méthodologique, 
de leur originalité et de leur contribution à la réflexion sur les questions du vieillissement et de la solidarité 
entre les générations. Une commission du Gérontopôle Fribourg/Freiburg est nommée pour statuer sur 
l’attribution du prix. Elle se réserve le droit d’attribuer ou non le prix en fonction de la qualité des travaux reçus. 
 

Le prix: Le lauréat ou la lauréate recevra une somme CHF 1’000.--. 
 

Le délai: Les résumés doivent être remis au plus tard le 31 juillet 2019. 
 

Le résultat du concours: Le nom du lauréat ou de la lauréate sera divulgué lors de la journée du 

Gérontopôle du 1er octobre 2019, à la Haute Ecole d’Ingénieurs et d’architecte de Fribourg 
 

Les candidatures sont à adresser, par courrier ou par courriel, à :  

Gérontopôle Fribourg/Freiburg 
C/O AFIPA-VFA 
Quadrant - Rte St-Nicolas-de-Flue 2 
1700 Fribourg 
office@afipa-vfa.ch 
http://gerontopole-fribourg.heia-fr.ch  

 

Informations complémentaires auprès du secrétariat du Gérontopôle Fribourg/Freiburg, C/O AFIPA, 
Quadrant, office@afipa-vfa.ch, 026.915.03.43, http://gerontopole-fribourg.heia-fr.ch  
 
Le Gérontopôle Fribourg/Freiburg est une plateforme d’échanges réunissant les centres de compétence, les organisations 
prestataires de services et les organisations représentant les personnes âgées, qui, tous, sont actifs dans toutes questions 
relatives à l’âge et au vieillissement de la population dans le canton de Fribourg. Sont membres de l’association du 
Gérontopôle: Pro Senectute Fribourg, Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA-VFA), 
Association fribourgeoise d’aide et de soins à domicile (AFAS-SVF), Fédération Fribourgeoise des Retraités, Croix-Rouge 
fribourgeoise, Association Alzheimer section Fribourg, HES-SO/Fribourg (avec les sites : Haute-Ecole de santé, Haute-Ecole 
de Travail social, Haute Ecole d’Ingénieurs et d’architectes, Haute-Ecole de Gestion), Institut interdisciplinaire d’éthique et des 
droits de l’Homme de l’Université de Fribourg, Clinique de la Mémoire HFR-RFSM, Les Ligues de santé du canton de 
Fribourg, Gesundheitsnetz Sense, Ass. frib. des animateurs socio-culturels (AFASC), PhysioSuisse section Fribourg 
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