DU Silver Economie avec l’Université de Paris.
Communiqué de Presse
Ivry, le 29 Novembre 2021
La transition démographique soulève de nombreux défis (sociaux, économiques, éthiques,
juridiques, organisationnels…) et des besoins importants de formation continue. Pour cette raison,
l’Université de Paris, avec la collaboration et le soutien du SYNAPSE, dans le cadre de la filière France
Silver Economie, lance le premier diplôme universitaire français consacré à la Silveréconomie,

A l’Horizon 2035 les Seniors de plus de 60 ans représenteront plus de 30% de la population française.
Aujourd’hui il « nait » plus de seniors que d’enfants… Tous les pays du monde sont confrontés à
l’enjeu de la « société du vieillissement ». Les marchés, nos clients, les produits et services sont
impactés. Comment faire face, s’organiser, comprendre les bases sociologiques économiques et les
implications juridiques qui impactent les business models. Ce DU vous sensibilisera ou sensibilisera
vos équipes aux chalenges en cours et à venir …. Et permettra de préparer l’avenir.

Au programme, 4 modules de 21h chacun dédiés à l’étude des enjeux
1) démographiques, sanitaires et sociétaux
2) économiques
3) juridiques et éthiques
4) marketing et organisationnels

Ainsi que de nombreuses sessions couvrant les tendances démographiques, les déterminants de la
fragilité et de la dépendance, les questions liées au logement, à la mobilité, les politiques du
vieillissement et leur impact, le financement de la perte d'autonomie, les acteurs de l’écosystème, le
droit des publics fragiles, les nouveaux modes de consommation des séniors, les innovations
numériques et technologiques …

Les candidatures sont ouvertes jusque mi-décembre sur le site suivant : https://odf.uparis.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-du-diu-1/droit-economie-gestion-DEG/dusilver-economie-K1GOHYH0.html
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Retrouvez les propos de Thomas Rapp – Maître de conférence et responsable pédagogique du DU –
concernant les problématiques de la Silveréconomie sur le site de Paris Université : https://uparis.fr/face-aux-enjeux-de-la-silver-economie/

A propos du Syndicat National pour la Silver Economie
Le SYNAPSE a été créé par les professionnels du secteur du bien-vieillir en 2010 afin de favoriser
l’innovation et le développement de leurs activités. Le Syndicat est à l’initiative des premières
réunions qui ont donné naissance à la filière Silver Economie, il définit avec ses membres les
orientations que souhaitent donner les entrepreneurs à la filière. Au-delà de ses membres, le
Syndicat se veut le représentant tous les entrepreneurs de la filière. Dans le domaine en pleine
effervescence de la Silver Economie, les acteurs français sont tout particulièrement porteurs
d’innovations industrielles, économiques et sociales. Chacun des membres s’engage à respecter la
charte et les valeurs éthiques du Syndicat National pour la Silver Economie.
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