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Informations générales LAMHESS 
La date de la plénière du LAMHESS de juin sera le 28 juin et non le 27 comme initialement prévu. 

Le Congrès 2020 du réseau HEPA Europe (European network for the promotion of health-enhancing physical activity) se tiendra à Nice. Un 
grand merci à Anne Vuillemin, membre de ce réseau, et à nos partenaires de la ville de Nice pour le montage du dossier de candidature.  

La première réunion informelle de la thématique 2 du LAMHESS se déroulera le jeudi 25/10 de 12h à 13h en salle de conférence. 

Activités scientifiques – rayonnement académique 

 Activités d’expertise 
A Vuillemin et F d’Arripe-Longueville sont membres du comité scientifique de Segamed. 

A Vuillemin sera membre du jury de l’HDR de Davy Laroche intitulée « Analyse quantifiée de la locomotion au cours des atteintes arthrosiques 

de la hanche et du rachis », Université de Bourgogne – Franche-Comté, soutenance prévue le 21 janvier 2019. 

F d’Arripe-Longueville, K Corrion et A Vuillemin sont membres du comité scientifique du congrès CAPAS CITE 2019  

Productions du LAMHESS  

 Conférences sur invitation 
Symposium "Lésions Musculaires" organisé par Kinésport, les 14 et 15 Janvier 2019, au Parc des Princes de Paris 

 Bermon S « Epidemiologie et prédiction » 

 Morin J-B « Retour au sport ou retour à la Performance après lésion des ischio-jambiers : importance de la biomécanique du sprint 

dans le processus individuel » 

 Communications 
Chorin F. « Prise en charge de patients en oncogériatrie ». In Journée scientifique « Fatigue Liée au Cancer - Regards Croisés » organisée par 
l'Université du Mans, le 25 octobre 2018 

Hayotte M, Nègre V. (2018). Surpoids pédiatrique en région Sud PACA, les constats en 2018. In « Assises de la Transition Ecologique et 

Citoyenne » à l’initiative du collectif Synergie de la Transition Ecologique et Citoyenne Alpes-Maritimes, (Synergie Transition 06), avec la 

participation de l’Université Nice Sophia-Antipolis, de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est – Axe 4 « Territoires : 

Construction, Usages, Pouvoirs », d’Université Côté d’Azur – Académie d’Excellence « Hommes, Idées et Milieux » et du CNRS. Nice, 30 

octobre. 

 Diffusion de la connaissance scientifique 

M Hayotte animera un module de formation continue qui se déroulera dans le cadre de la 5ème journée du CERON sur le Parcours de 

Chirurgie Bariatrique en PACA, organisée par le CSO et le CHU de Nice à l’Hôpital l’Archet 2 de Nice, le vendredi 26 octobre 2018. 

L’accompagnement en activité physique.  

 Manifestations à venir 
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 

12-14 novembre 2018 : 6ème édition des infoDays H2020 Nice & Sophia antipolis 

3 décembre 2018 : Colloque « De la démocratie sanitaire à la démocratie en santé : vers la construction d’une Handicratie » - Inscription 

auprès de Catherine Chevance avant le 20 octobre (04.93.95.41.30 catherine.chevance@unice.fr) 

28-30 mars 2019 : Congrès Internationales des Interventions Non Médicamenteuses - www.iceps2019.fr 

12-13 avril 2019 : Exercise and Quality of Life 2019, "From Active Childhood to Healty Aging", Novi Sad, Serbia 

Appels à projets ou à communications  

 Dates limites soumission abstracts congrès 

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, site du CHU de Nice, site du CNAM  

Actualités doctorants, post-doctorants, emplois sur le site de l’ED SMH 
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