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Informations générales LAMHESS
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Université Côte d'Azur, LAMHESS, France

Université de Toulon, LAMHESS, France
Dans le cadre de la seconde partie de son séjour au sein de notre établissement en tant que professeur invité, J. Dempsey effectuera deux
séminaires scientifiques à la Faculté des Sciences du Sport, (Amphi 2) sur les thématiques suivantes :
Mardi 19 mars (16h à 17h) : “Humans at High Altitude -A mixed Blessing.”
Jeudi 21 mars (12h30 à 13h30) : “Using Hypoxia to Train for Improved Performance: Is this a Good Idea?”
Pour rappel, vous avez des documents utiles sur l’intranet LAMHESS accessibles depuis la page accueil du site LAMHESS (espaces chercheurs)
avec vos identifiants UNS.

Activités scientifiques – rayonnement académique
Activités d’expertise
M Gruet vient d'être nommé "éditeur associé" de la Revue "Frontiers in Physiology", section "Integrative Physiology".
J-B Morin sera rapporteur de la thèse de Simon Avrillon (Université Paris Saclay - INSEP) intitulée « Coordination des muscles ischio-jambiers :
de la performance à la blessure » et soutenue le 10 mai 2019 à Paris.

Productions du LAMHESS
Publications scientifiques dans des revues nationales et internationales
Radel R, Gruet M, Barzykowski K. Testing the ego-depletion effect in optimized conditions. PLOS One. 2019

Communication
Chorin F. « Réhabilitation en Oncogériatrie : Kinésithérapeute versus Activité physique ». In : congrès MAO (Monaco Age Oncologie)

Diffusion de la connaissance scientifique
Colson S. « Recherche et soin – Gym et Cerveau : un couple parfait », semaine du cerveau, le 18 mars à Galet Pasteur, Nice
Chorin F. Intervention dans la Formation CIPE (Communauté inter hospitalière PACA-EST) - Cycle prévention « Prévention et Activité
physique» - Retours d'expérience: activité physique des seniors. 12 mars 2019
Morin J-B. Invité d’une interview-Podcast vidéo par Aurélien Broussal-Derval, sur le thème de la vitesse et de la performance sportive.

Manifestations à venir
16 mars : Workshop organisé par la SFPS à l’Université de Paris Nanterre de 9h30- 16h30, (100 € déjeuner inclus)
21 mars : Rencontres des acteurs sportifs et scientifiques de la performance sportive, INSEP, Paris
28 mars : Pollution de l’air, Mobilité active, Santé : Etat des lieux et perspectives de recherche (09h30-16h30)
28 mars : Présentation « Plan de végétalisation de la ville de Nice » (avec un volet mobilité cyclable), Acropolis, Nice – 18h00
28-30 mars : Congrès International des Interventions Non Médicamenteuses - www.iceps2019.fr
12-13 avril : Exercise and Quality of Life 2019, "From Active Childhood to Healthy Aging", Novi Sad, Serbia
13-14 juin : Les journées d’études de la SFPS, Angers.
24-28 juin : 3rd edition of Brain Innovation Generation BIG@UCA Summer School, Nice
28-31 octobre : 18e Congrès de l’ACAPS à Paris

Appels à projets ou à communications
Dates limites soumission abstracts congrès
1er mai : 12th European Public Health Conference, Building bridges for solidarity and public health, Marseille

Veille des Appels d’offres et de financements
21 mars (et 17 septembre) : Appel à projets MRSEI 2019
25 mars : Appels à projets 2019 de recherche appliquée sur le handicap, FIRAH
14 avril : Appel à candidature de l'édition 2019 des Bourses France L'Oréal-UNESCO, pour les Femmes et la Science
3 juin : Appel à candidatures du Programme « AIDES INDIVIDUELLES JEUNES CHERCHEURS », UCA
Site de campus France : Prestige Post-doc program, site du CHU de Nice, site du CNAM
Actualités doctorants, post-doctorants, emplois sur le site de l’ED SMH

