Une politique d’échanges menée de longue date
Depuis plus de 30 ans, l’U-Sports conduit des activités,
des programmes et des projets en relation directe avec
les activités physiques et sportives, en collaboration avec
de nombreux partenaires étrangers.
La politique ambitieuse et la gestion dynamique de ce
projet de développement international s’appuient sur une
culture scientifique reconnue au plan européen,
francophone et de plus en plus par ces nouveaux espaces
de coopération que sont les pays émergents.
L’U-Sports accueille régulièrement, au cours de
rencontres, de colloques et de journées scientifiques
pluridisciplinaires, des spécialistes internationaux des
activités physiques et sportives.

Du lundi 22 au 26
OCTOBRE 2018

C’est dans ce cadre que s’inscrit la Semaine de
l’international. Pour cette 5ème édition, l’U-Sports, les
équipes d’accueil 4660 et 3920, avec la participation
d’enseignants-chercheurs d’universités partenaires vous
proposent cinq jours de rencontres et de conférences.
Conférences dispensées en anglais et/ou en français,
ouvertes à tous.

UPFR des Sports
31 rue de l’épitaphe
25000 Besançon

En partenariat
avec l’ESPE

Jeudi

PROGRAMME

Du 22 > 26 octobre 2018
AMPHI STAPS

9h00 • 9h45 : Alessandro FORNASIERO (University of Verona - Italy), Effects of acute
hypoxia on cardiac autonomic modulation following maximal cardiopulmonary exercise
testing (CPET).
9h45 • 10h30 : Poster presentation.
10h30 • 10h45 : Break.

Lundi
14h00 • 17h00 : Poster presentation Sport & Management Master degree.

10h45 • 11h30 : Frédéric NOÉ (University of Pau and Pays de l’Adour) Effects of exercise
and support conditions on the postural balance of healthy and / or pathological subjects.
11h30 • 12h00 : Round table.
14h00 • 14h45 : Dr Damien YOUNG (EA3920 and Limerick Institute, Limerick Ireland)
Match-play demands of Hurling.

Mardi

14h45 • 15h30 : Poster presentation.

10h00 • 11h00 : Mailys TORCHE (University of Toulon)
Lifestyle and consumption : the geek lifestyle and marketing applications.

15h30 15h45 : Break.

11h00 • 12h00 : Valérie CRUZIN (University of Franche-Comté)
An analysis of the history of female surfing through the study of surfing
magazines of the 1990s.

16h30 • 17h00 : Round table.

14h00 • 17h00 : Soutenance de thèse d’Omar DIENG
Le sport dans les quotidiens généralistes sénégalais Le Soleil, Sud
Quotidien et Walfadjri (1970-2012) : un tiraillement entre tradition et
modernité ?
salle 302

Mercredi
Journée Éducation

15h45 • 16H30 : Aldo SAVOLDELLI (CERISM and University of Verona, Rovereto, Italy)
Acute progressive hypoxia: the effects on endurance performance and its physiology.

Vendredi
9h00 • 9h30 : Alfredo BRIGHENTI (EA3920 and
CERISM, University of Verona, Italy)
Warm-Up Tools in Alpine Skiing : Mechanisms and
Applications.
9h30 • 10h15 : Poster presentation.

10h00 • 11h00 : Amadou Anna SEYE (Université de Dakar Sénégal)
Quelques aspects d’histoire du sport au Sénégal.

10h15 • 10h45 : Cédric LEDUC (PhD Candidate,
University of Leeds Beckett University, GreatBritain), My sport science journey... so far.

11h00 • 12h00 : Mountaga DIOP (Université de Dakar Sénégal)
Présentation des études STAPS au Sénégal.

10h45 • 11h : Break.

14h30 • 16h00 : Branislav ANTALA (President of FIEP)
Development of motor skills in physical education.
amphi ESPE Montjoux

11h00 • 11h30 : Simeng ZHANG (PhD Candidate,
University of Tsukuba, Japan)
Sex difference in sleep achitecture, thermal
regulation and energy metabolism.
11h30 • 12h00 : Haruka OSUMI (PhD Candidate,
University of Tsukuba, Japan)
Sleeping energy metabolism of athletes.

13h45 • 14h30 : Pierre CLOS (University of
Burgundy)
Comparison between responses to submaximal
Eccentric and Concentric Cycling.
14h30 • 15h30 : François BIEUZEN (Université
of Montréal , Canada) - visio
How to support elite athlete in 2018 ? Is there
any difference between France and Canada ?
15h30 • 16h00 : Round table.

