Semaine 37 – 2018
Informations générales LAMHESS
La réunion plénière de rentrée du laboratoire aura lieu le 20 septembre à 14h en amphithéâtre 2 de l'UFR STAPS de Nice.
Activités scientifiques – rayonnement académique
Projets en cours
Le projet "Behavior minimizing energetic cost: a reward?" porté par B Cheval de l'Université de Genève, avec R Radel comme
co-auteur et collaborateur principal a obtenu un financement Ambizione (2019-2023) par le Fond National Suisse. Budget :
600.000 euros.
Activités d’expertise
Productions du LAMHESS
Publications scientifiques dans des revues nationales et internationales
Ben Mahmoud I, Ouergli F, Massiera B. “Between lack of institutional sites and expectation of virtual communities; what place
for Olympic values in French-speaking internet network?”. Journal of Physical Education and Sport, Vol 18, N°2: 541-549. (2018)
Morin J-B, Jiménez-Reyes P, Brughelli M, Samozino P. Jump height is a poor indicator of lower limb maximal power output:
theoretical demonstration, experimental evidence and practical solutions. SportRxiv Preprints. 2018
Roussey G, Gruet M, Vercruyssen F, Louis J, Vallier J-M, Bernard T. "Interactions between perceived exertion and thermal
perception in the heat in endurance athletes". Journal of Thermal Biology 76, pp 68-76, 2018.
Conférences sur invitation
Bougault V. "Quels sports pour quels asthmatiques". In : 14e Congrès Francophone d’Allergologie (CFA 2019), organisé par la
Société Française d'Allergologie. Paris, 18 avril 2019.
Communications
Noël Racine A "Building local capacity for sustainable health-enhancing physical activity promotion: Development of a local
HEPA policy analysis tool (CAPLA-Santé) in France." In ISPAH, Londres 2018. E-Poster
Noël Racine A. Pilot-study on developing a HEPA Policy Audit Tool for the sub-national level". In HEPA europe working group,
ISPAH, Londres octobre 2018
Diffusion de la connaissance scientifique
Fête du sport, Saint-Laurent-du-Var, cycle de conférences le vendredi 21 septembre à partir de 18h30 :



J-B Morin : La préparation physique et les nouvelles technologies, améliorer l’analyse de la locomotion humaine et de
la performance sportive.
K Corrion : Le dopage d’hier et d’aujourd’hui : l’optimisation de la performance sportive et les mécanismes
d’autorégulation des conduites de transgression en sport.
Manifestations à venir

14 septembre 2018 : La télémédecine et les objets connectés en santé au prisme des SHS. Journée organisée et financée par
l’axe 2 « TIC, usages et communautés » de la MSSH Sud Est, en partenariat avec la Fédération de Recherche Intervention en
Santé et la SFT (Société Française de Télémédecine) ANTEL–Saint Jean d’Angely 3 – salle Plate
5 octobre 2018 : Soutenance de thèse de Bruno Marrier « Gestion stratégique de la charge d’entraînement en rugby à 7 pour
l’optimisation de la performance physique en compétition », 14h00 – Centre National du Rugby de Marcoussis. Jury : L Bosquet
(U Poitiers), G Dupont (Liverpool John Moores University et Fédération Française de Football), A Delextrat (Oxford Brookes
University), Y Le Meur (U Côte d’Azur et As Monaco Football Club), J-B Morin (U Côte d’Azur), S Perrey (U Montpellier).
25 octobre 2018 : Journée « insertion professionnelle des jeunes chercheurs en STAPS » organisé par le Réseau des jeunes
chercheurs de l’ACAPS, UFR STAPS d’Orsay – Inscription en ligne, entrée gratuite
27 octobre 2018 : L'isocinétique moderne, atelier organisé par la société Prothia à Paris. Inscription (120 €) contact@prothia.fr
Appels à projets ou à communications

Dates limites soumission abstracts congrès
18 septembre 2018 – 17h00 : Appel MRSEI de l'ANR
08 octobre 2018 – 12h00 : Appel à projet CSI 2019 de l’UNS, dépôt des dossiers sur la plateforme Nuxeo
15 octobre 2018 : Appel à projets IReSP 2018
25 octobre 2018 : Appel à projets générique ANR - Plan d'action 2019
Veille des Appels d’offres et de financements
Site de campus France : Prestige Post-doc program, Appels à projet France – Québec, site du CHU de Nice, site du CNAM
Actualités doctorants, post-doctorants, emplois sur le site de l’ED SMH

