Semaine 13 – 2019

Informations générales LAMHESS
Le prochain bureau du laboratoire ouvert aux membres du conseil et du laboratoire aura lieu lundi 1er avril sur l’ODJ suivant : (a) orientations
stratégiques bilan mi-parcours ; (b) Congrès HEPA 2020 ; (c) contrats doctoraux, (d) journée des doctorants et M2.

Activités scientifiques – rayonnement académique
Activités d’expertise
F d’Arripe-Longueville participera à deux comités de visite du HCERES à la Réunion en tant que présidente (Comité IRISSE) et membre (comité
ICARE) le 4 et 5 avril 2019.
S Colson a été sollicité pour réaliser l’expertise d’un projet scientifique déposé dans le cadre de l’AAP-Recherche de la Région AuvergneRhône-Alpes.
S Colson a été sollicité pour réaliser l’expertise d’un projet scientifique déposé dans le cadre des AAP de l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR) au titre de l’année 2019.

Productions du LAMHESS
Publications scientifiques dans des revues nationales et internationales
Gueldich H, Zghal F, Borji R, Chtourou H, Sahli S, Rebai H. The effects of Ramadan intermittent fasting on the underlying mechanisms of force
production capacity during maximal isometric voluntary contraction. Chronobiology International (2019).

Conférences sur invitation
Morin J-B. « Profil Force-Vitesse-Puissance : concepts, méthodes, utilisation pour la performance et la gestion des blessures », une
conférence grand public à l’invitation du Laboratoire MIP et de l’UFR STAPS de Nantes, 4 Avril 2019.
Vercruyssen F « Coût énergétique et course à pied de durée prolongée: impact du port de textiles compressifs ». In : 47ème entretiens de
médecine physique et de réadaptation, L'ultra-endurance : de la physiologie à la pathologie. Montpellier, 21 Mars.
Vercruyssen F « "Short distance trail running: physiological factors of performance and optimization strategies". In : 5ème congrès de
physiologie dans les sports Outdoor, Université catholique de Murcia (Espagne), 4 avril.

Communication
Gruet M, Larribaut J, Vallier JM, Camara B, Mely L, Quétant S, Wuyam B, Baillieul S, Goriot-Raynaud N, Vergès S. “Respiratory muscle
endurance in adults with cystic fibrosis measured by inspiratory resistive and isocapnic hyperpnea tests”. In ECSS 2019, Prague, juillet 2019.
Larribaut J, Gruet M, McNarry M A, Mackintosh K A, Verges S. “Methods and reliability of respiratory muscle endurance assessment”. In: ECSS
2019, Prague, juillet 2019.
Vercruyssen F « Short distance trail running: performance factors and optimization strategies ». In : Vème congrès international de la
physiologie dans les sports outdoor. Murcia, Espagne, 4 avril.

Diffusion de la connaissance scientifique
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
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
30 avril : ACAPS 2019, Paris

Veille des Appels d’offres et de financements
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

