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APPEL A COMMUNICATION
Thèmes des communications
Les propositions de communications devront s’inscrire dans le champ des Sciences du Sport, du
Mouvement, et de l’Activité Physique et pourront correspondre à des travaux de recherche dans le
domaine de la Biomécanique, de la Physiologie, des Sciences Humaines et Sociales, des Neurosciences
Comportementales, de la Didactique de l’Education Physique ou toute autre discipline ayant un lien avec
la recherche dans le domaine des Activités Physiques et Sportives.

Format des communications
Les propositions de communications peuvent être en langue Arabe, Française ou Anglaise. Toutefois,
par souci de cohérence, il est fortement conseillé de conserver la même langue entre la proposition de
la communication et la présentation orale ou affichée.



Communications affichées : présentation orale de 2 minutes devant le poster affiché lors
d’une session annoncée au programme.
Format: A0 (841 x 1189 mm). Orientation de la page: Portrait. Chaque poster doit être lisible à
une distance de 1m50 à 2m.



Communications orales : Pour les sessions orales libres, vous disposerez de 10 min pour
exposer vos travaux, qui seront suivies par 5 min de questions-réponses.

Le premier auteur est supposé être l'auteur qui présente sa recherche.

Après expertise, corrections éventuelles et acceptation de la proposition de communication par le

Comité Scientifique, un fichier compatible Microsoft Word de la version définitive du résumé devra
être envoyé à : congres.observatoiredusport@gmail.com

Instructions aux auteurs
Le document soumis doit comporter 2 pages maximum qui seront insérées dans les Actes du colloque.
Titre (lettres capitales, caractères gras, texte centré) – saut de ligne
Nom de(s) l’auteur(s) (simples caractères gras, texte centré)
Institution d’appartenance de(s) l’auteur(s) (simples caractères italiques, texte centré) – saut de ligne
Adresse(s) et email de(s) l’auteur(s) (texte centré) – saut de ligne
Résumé court de 10 lignes
Mots clés (5 maximum)
Texte de la communication (résumé développé avec figures, tableaux et bibliographie)
Recommandations générales
- Police : Times New Roman, taille 12, interligne simple ; marges droite et gauche 3 cm, haut et bas 2,5
cm ; texte justifié.
- Bibliographie : elle est présentée à la fin du texte, par ordre alphabétique et selon les normes APA
6ème édition.
Indiquer le mode de présentation souhaitée (orale ou affichée) et le thème de recherche (Biomécanique
/ Neurosciences Comportementales et Contrôle Moteur / Physiologie / Sciences Humaines, Sciences
Cognitives et Sciences de l'Intervention / Sciences Sociales, Management et Histoire).

Calendrier
Date limite de soumission des communications : 30 décembre 2016
Avis du comité scientifique aux auteurs : 15 janvier 2017
Date limite d’envoi de la version définitive : 31 janvier 2017

Vos propositions de communications sont à adresser à : congres.observatoiredusport@gmail.com

