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STRANGER QUIZZ 
L’antre de la recherche en STAPS - Animé par Nolwenn CHESNAIS

(Tenue décontractée conseillée) 

ATELIER RECHERCHE DOCTORANTS

Orlane MESSEY & Sacha THIEBAUD :
Le sport et son monde à l'envers

Antoine GODIN & Clara BONJOUR
& Jeanne DURY :

C'est juste une entorse de cheville !

Willy HUGEDET, Valérie CRUZIN
& Guillaume RAYOT :

Cultures matérielles et
environnements de pratique

Nicolas VOISIN, Lucas PROFILLET
& Pauline DÉODATI : 

Où est le sport ?

Chloé DROZD & Charlène MARQUINE :
Prendre son sommeil en main

Pauline EON, Julie Bastière
& Sylvain DHOTE :

Existent-ils de bons et mauvais
réflexes ? Viens tester ta détente !

Joris GREVILLOT, Thibaud MIHAILOVIC
& Thibaud PIRLOT :
Oxygène et sport

ESPACE CONVIVIALITÉ



INFLUENCE DU SEXE DANS LE SPORT - M2 EOPS
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ATELIER POSTERS ÉTUDIANT

Maxime CORNEBOIS : Intérêt de la mise en place

d'un programme d'imagerie motrice sur la force de

préhension et la qualité de vie des patients post-

AVC

Lilou DUQUET : Activité physique et sommeil chez le

patient alcoolodépendant 

Eva GRISEZ : Comparaison de deux modalités

d'entraînement sur l’adaptation physiologiques et la

composition corporelle chez les sujets en situation

de surpoids ou d’obésité

Léni LOCATELLI : Mesurer l’intérêt d’un programme

pilates sur l’évolution des capacités respiratoires

chez des patients BPCO

Aurore DELTOUR DELOUS : Surfing from a tradition to

an olympic sport

Marine DÉRON : 3x3 basketball : From street to

media spectacularization

Florine KAYSER : Crossfit : Between community and

neoliberalism

PERFORMANCE ET RÉCUPÉRATION - M1 EOPS

TOURISME ET SPORT - L3 MS

Estelle BENAZERAF-VALERO : Les facteurs de risques

de rupture du ligament croisé antérieur : le genre

féminin

Maxime BIEDERMANN & Nicolas DELACROIX : Gender

differences in match performances characteristics of

soccer players competing in the UEFA Champions

League

Evan CAHU : Changes in Sex Difference in Time-

Limited Ultra-Cycling races from 6h to 24h

Shanon FONSECA RAMOS : Effets d'un entraînement

en musculation de 16 semaines sur la résistance à la

fatigue chez les hommes et les femmes

Benjamin HOUILLON : Contraste des performances sur

un exercice d’endurance intermittent entre hommes

et femmes à différents niveaux de compétition en

football

Baptiste MARIE : Effects on power, strength and lean

body mass of menstrual/oral contraceptive cycle

based resistance training

Johanna MATHIOT & Maxence POLITOFF : Team ball

sport experience minimizes sex difference in visual

attention

Océane PASTEUR : Les différences physiologiques

liées au sexe confèrent-elles un avantage aux

femmes dans les sports d'ultra-endurance ?

Antoine TRONCIN : Influence du genre sur les

blessures aux ischio-jambiers

Marie PECCLET : Comparaison entre l’impact d’un

entraînement Pilates et d’un entraînement

cardiorespiratoire sur les paramètres corporels chez

la personne obèse

Edgar ROBIN : Identification des profils répondeurs

et non répondeurs à un programme de

réadaptation post-cancer du sein

Thomas TRUPCEVIC : L’impact du pilates dans la

prise en charge de lombalgique en situation

d’obésité sur la douleur

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES - M2 APAS

INNOVATIONS SPORTIVES ET SPORTS ALTERNATIFS - M2 MS 

Antoine MONOT : Cliff Diving : When a ritual

becomes a sportcv 

Élodie PETETIN : Touchtennis 

Melvin VIEILLESCAZES : Bikelife

IJeanne BARAN : Effets de l'oxygénothérapie

hyperbare sur la récupération d'un trail

Lucas MAIROT & Jules ARNAUD : Impact de la

réalité virtuelle sur le temps de réaction

Alejandro SANTIAGO LOPEZ : Force explosive et

composition corporelle chez les athlètes

universitaires Colombiens de basket-ball et de

futsal

Jules BUSTIN, Paul BOLEAT & Timothé GLENADEL : Le

tourisme noir

Valentin VIAUD, Alice BOUCHARD & Julie CHAMBERT :

Le tourisme sportif de montagne et réchauffement

climatique 

Colette BANDERIER, Laurie MICHOT & Rosemary

DURAND : Vers une nouvelle forme de thermalisme 

Ludivine ROTHLIN, Gaël JOSSET & Julien LIGIER : 

 L'oeno-gastrotourism


