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1ER CONGRES DES ETUDIANTS MASTER STAPS DE BORDEAUX  
(C2EM STAPS) –  

31 MAI 2017 (AMPHI CORTOT, FACULTE DES STAPS) 

8H30 : Accueil des participants 

9H-9H30 : Discours d’ouverture  
Pierre Dos Santos Vice-président recherche Université de Bordeaux,   
Sandrine Rui Directrice Collège SH,  
Julien Morlier directeur Faculté des Staps 

9H30-11H00 : Session 1 : APS & Identité 
9H30-9h50 : Jean-Paul Callède (CNRS) : « Entre relativisme et fondamentaux sociologiques » 
9h50 : Oraux de présentation étudiants Master 
Guillaume Esterman (Master M3i2S), « La revue Trait d'Union est-elle un média diasporique permettant à la diaspora malgache de préserver son identité ? » 
Fernand Ringot (Master 2 MS), « Une analyse du pouvoir de l’État sur les territoires en matière de "sport santé", entre ressources déployées et utilisations 
effectives » 
Pauline Buron (M2 GSDT) « L'action publique saisie par la fusion des Régions. Enjeux et outils de la redéfinition de la politique sportive du Conseil régional de 
Nouvelle Aquitaine » 

11H00-12H30 : Session 2 APS & Santé 
11H00-11H20 : Pr Laurent Bosquet (Staps Poitiers, vice-président délégué « sport-mieux être au travail ») : « Les enjeux associés 

à la prescription de l'activité physique à visée thérapeutique » 
11H20-12H30 : Oraux de présentation étudiants Master 
Estelle Blons (Master 2 SVS NHS) « Jus de betterave et tâches cognitives : quelles influences sur le système nerveux autonome ?» 
Claire NGuyen (Master 1 EOPS, APA) « Relation entre la VO2 et l’échelle de Borg et l’identification des critères d’entrainements dans un programme de 
réadaptation cardiaque » 
Shinsai Desloriez (Master 1 EOPS, PMH) « Une chaussure avec tige montante compressive permet-elle de réduire le risque d’entorse de la cheville au 
badminton : une étude stabilométrique » 
Bastien Palengat (Master 1 EOPS, PMH) « Analyse posturale chez les sportifs blessés au membre inférieur au cours de la réathlétisation» 

12H30-14H00 : Apéritif dinatoire & session Posters 

14H00-15H30 : Session 3 : APS & Intervention 
14H00-14H20 : Julien Bois (MCF HDR de l'UPPA Laboratoire Mouvement Equilibre, Performance et Santé (EA4445)) : 

« Réflexions et exemples sur l’intervention dans le champ des activités physiques et sportives » 
14H20-15H30 : Oraux de présentation étudiants Master 
Antoine Kneblewski (Master 1 EOPS, PMH) « Les effets aigus d'une séance d'explosivité sur le contrôle postural en sport collectif : comparaison entre 
rugbywomen et handballeuses » 
Nathanaël Lecoeur (Master 1 EOPS, PMH) « Analyse posturale chez les danseurs contemporains et de breakdance. » 
Victor Petit (Master 1 EOPS, PMH) « Analyse du profil force-vitesse chez les compétiteurs de cross-training » 
Carl Dupont (Master 1 EOPS, PMH) « Evaluation de la fatigue avec des indices de variabilité des rythmes cardiaque et locomoteur » 

15H30-17H00 : Session 4 : APS & Innovation 
15H30-15H50 : Conférencier invité : Eric Dugas (directeur département SHS) « Corps, APS et Handicap(s) : quelles pratiques au 

XXIe siècle ? » 
 15H50-17H00 : Oraux de présentation étudiants Master 
Romain Lalanne (Master 1 EOPS, PMH) « Effets d’un entrainement en cohérence cardiaque sur le système autonome cardiaque en situation de stress 
induit » 
Maëva Ruiz (Master 1 EOPS, PMH) « Caractérisation des coups de pieds arrêtés du club des Girondins de Bordeaux » 

Lucille Cres (M2 MEEF) « La carte en course d’orientation à l’heure du numérique. Discours et représentation sociale des élèves de collège » 
Jonathan Laskowski (Master M2ASI) « Coaching au rugby: prise en compte de la composante physique des joueurs par l’entraîneur dans ses prises de 

décisions en match.» 

17H00-17h30 : Session Posters 

18H00 : Discours de clôture & Remise des prix du meilleur oral et du meilleur poster 


