Semaine 24 – 2019

Informations générales LAMHESS
La matinée de répétition des étudiants Master 2 effectuant leur stage au LAMHESS aura lieu le 18 juin matin à Nice.
La réunion plénière du LAMHESS aura lieu le 28 juin à partir de 14h00. Elle sera précédée d’un repas partagé à partir de
12h30.

Activités scientifiques – rayonnement académique
Prix - distinctions
Maxime Deshayes a obtenu le prix de l’innovation pour sa présentation orale à la journée de l’école doctorale SMH du 7 juin.
Félicitations !

Projets en cours
Pour s’informer sur l’avancement mensuel du projet OCAPAS (mai 2019), vous trouverez son actualité sur le site internet du
LAMHESS.

Projet en développement
Valérie Bougault a rencontré Stéphane Descombes, responsable du centre de modélisation d'Université Côte d'Azur dont vous
trouverez une présentation en ligne (MDLab, L’Archet 3).
Ce centre développe des projets scientifiques et notamment un projet santé-environnement au sein du MDLab. Le MDLab
essaie de rencontrer les différents acteurs au sein d'UCA qui s'intéressent à des problématiques proches (autant sur le côté
analyse de données que sur le côté modélisation) afin de réfléchir à de futurs projets sur santé et environnement. Ils s’occupent
davantage de projets longitudinaux et gèrent la récupération de données et les analyses statistiques. Un futur projet autour
des performances lors de l’Iron man de Nice (et/ou la course Marseille Cassis) en lien avec les données de pollution de la région
(récupérées auprès d’Atmo Sud) est en discussion.

Productions du LAMHESS
Communication
Filleul V, Corrion K, Falzon C, Fuchs A, Ladune R, Mely L, Vallier J-M, Gruet M, d’Arripe-Longueville F. Développement et
validation en langue française d’un outil de mesure des barrières et facilitateurs liés à l’exercice chez des patients atteints de
mucoviscidose (Muco_Bex). In : Les journées d’études de la SFPS, Angers, 13-14 juin 2019. (Poster)
Corrion K. Modératrice d’une session orale. In : Les journées d’études de la SFPS, Angers, 14 juin 2019.
Journée de l’école doctorale SMH du 7 juin 2019
Deshayes M. “Effect of a sex stereotype on cortical activity during a self-paced exercise: A motor-related cortical potential
approach”
Denis G. “Testing the role of cognitive inhibition in physical endurance using high-definition transcranial direct current
stimulation over the prefrontal cortex.”

Manifestations à venir
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
15-20 juillet : Congrès de la FEPSAC, Münster en Allemagne
28-31 octobre : 18e Congrès de l’ACAPS à Paris

Appels à projets ou à communications
Dates limites soumission abstracts congrès
e

31 mai : 18 Congrès de l’ACAPS à Paris
20 juin (12h00) : AMI – Plan prioritaire de la recherche pour la très haute performance sportive

Veille des Appels d’offres et de financements
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

