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4
ème

 Colloque International  

« SPORT, SANTÉ & PERFORMANCE » 

 

 

Appel à communication 
 

 

Pour sa 4
ème

 Edition, l’Institut Supérieur du Sport et de l’Education Physique de Ksar Saïd 

(Tunisie) organise son Colloque International autour de la thématique : 

« Sport, Santé et Performance ». 

Le colloque international de l’ISSEP de Ksar Saïd se positionne dans une perspective 

internationale et s’adresse à la communauté des enseignants chercheurs Juniors et Seniors, 

étudiants (doctorats, masters), professionnels et experts impliqués dans le domaine du sport.  

 

Le colloque se positionne autour des trois axes de recherche suivants : 

1- Sport et Santé (biomécanique, médecine, physiologie, ...) 

2- Sport et Esprit (psychologie, règles, politique...) 

3- Sport et techniques (didactique, outils, installations...) 

Toutes les propositions de communication doivent obligatoirement comporter une dimension 

de recherche abordant un aspect innovant dans l’un des domaines cités.   

Par ailleurs toute autre discipline en rapport avec la recherche dans le domaine des Activités 

Physiques et Sportives sera soumise au comité scientifique. 
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Types de communications 

 

Quatre formes de contributions seront acceptées : Symposium, Communication orale 

libre, Présentation orale en 180 secondes et communication affichée. 

 

Les Symposiums : 

Les propositions de symposium devront regrouper l’ensemble des résumés et être soumis dans 

un seul et même document. Le coordinateur du symposium devra introduire ma thématique en 

première page. Les contributions d’un symposium sont articulées autour d’une problématique 

commune et animées par un modérateur qui peut être l’un des intervenants. Les symposiums 

seront courts d’une durée de 90 minutes : 4 à 5 communications. Chaque communication lui 

sera consacrée 15 minutes pour la présentation.  

 

Les Communications orales : 
 

Les communications orales seront regroupées a posteriori en ateliers thématique par le comité 

d´organisation. Les communications orales individuelles pourront être réalisées pour présenter 

des travaux de recherche aboutis ou des retours d’expérience comprenant une analyse 

quantitative ou  qualitative des  données  recueillies.  15  minutes seront  consacrées  à 

chaque présentation. Les ateliers seront animés par un  modérateur. 
 

 

Présentation orale en 180 secondes (3’) :  

 

La présentation ne peut être accompagnée que d’une seule diapositive non animée (sur visuel 

Powerpoint). L’objectif est de parvenir en 3 minutes de présenter le sujet de recherche et 

expliquer comment la recherche est menée. L’exposé doit être clair, concis, et convaincant. 

 

Les Communications par affiche (Poster) : 
 

Deux sessions durant le colloque seront consacrées aux communications par affiche. Les 

posters pourront être réalisés pour présenter des travaux en cours, des projets de recherche ou 

des recherches aboutis. Chaque communiquant sera tenu de se présenter obligatoirement avec 

une affiche résumant son travail de recherche durant la session où il sera ultérieurement 

affecté. Le public aura 1 heure par session pour circuler entre les différents posters et pour 

discuter avec les auteurs. 

Taille du poster exigé : format A0 (environs 120cm/80cm) 
 

Consignes de soumission : 
 

Il  est  recommandé  aux  auteurs  de  respecter  les  consignes  suivantes  pour  soumettre  

toute proposition de communication (4.000 à 5.000 signes, espaces compris, deux pages) 

 

 Nom des auteurs et affiliation (institutionnelle et scientifique) 

 Champ disciplinaire (Physiologie du sport / Sciences humaines et sociales ...etc.) 

 Type de communication (Symposium, orale  libre, présentation en 3 minutes ou affichée) 
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 Titre de la communication 

 Résumé  de  la  communication  présentant   le  cadre  de  la  recherche  (problématique, 

objectif, hypothèses / questions de recherche), la méthodologie, les résultats 

(éventuellement attendus). 

 Mots-clés 

 Références bibliographiques (normes APA). 
 
 
 
 
 
 
 

Dates importantes : 
 

 
Dernier délais de soumission    : 20 Février 2020 

Retour aux auteurs                  : 25 février 2020 

Diffusion du programme          : Mars 2020
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Format des résumés qui seront acceptés pour la publication des 

Actes du 4
ème

 Colloque International de l’ISSEP Ksar Saïd 

13, 14 et 15 mars 2020 
 
 
 

Titre : Sport Santé et Performance  

Jean, H. 
1
& Khairi, M.

2
 

 
1 

Institut Supérieur du Sport et de l'Education Physique de Ksar-Saïd, Université de la Manouba, Tunisie. 
2
Laboratoire de recherche 'Science et technique des APS, Tunis, Tunisie. 

 

colloque.issep.ks.2020@gmail.com  
 

 
  

Résumé : 

Ce format a pour but d’illustrer les modalités de présentation   des propositions de communication 

à soumettre sous forme de symposium, orale et affichée à l’adresse suivante :    

colloque.issep.ks.2020@gmail.com 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Mots clés: Exemple, Communication, Soumission 

 

INTRODUCTION 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

METHODOLOGIE 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

RESULTATS ET DISCUSSION 
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
 

CONCLUSION 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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