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Plusieurs catégories de communication seront programmées à l'occasion des journées d'études de la SFPS à
Montpellier (4 et 5 Mai 2017). Ces communications sont ouvertes aux chercheurs et aux praticiens. Elles
doivent porter sur des travaux menés dans le contexte de la psychologie du sport, soit dans le champ de la
performance sportive, soit dans le champ de l'activité physique pratiquée à des fins de santé.

Deux formats de présentation seront proposés :

(1) des présentations  orales (10 minutes de présentation, 5 minutes de questions-réponses), regroupées
sous forme de sessions thématiques

(2) des présentations affichées (1 heure de présentation), regroupées sous forme de sessions thématiques

Deux types de propositions seront considérées :

(1) des présentations de travaux achevés, qu'il s'agisse de travaux de recherche, ou d'interventions menées
auprès  de sportifs  ou d'autres populations.  La proposition de communication devra être originale (i.e.,
l'étude n'a jamais fait l'objet d'une communication lors des Journées d’Études ou d'un congrès international
de la SFPS) et intégrer les résultats obtenus (pas de présentation de protocole).

(2)  des  présentations  de  méthodes  innovantes en  matière  d'évaluation  et  de  recueil  des  données
(questionnaires,  outils  informatisés...) ;  d'intervention  (protocoles  ou  méthodes  de  prise  en  charge  ou
d'accompagnement) ; ou encore d'analyse des données (traitements statistiques).

Un Prix « Jeunes Chercheurs » sera organisé sous l'égide de la SFPS.

Les critères pour y participer sont les suivants :

(1) avoir le statut étudiant au moment des Journées d'Études
(2) être au moins inscrit en Master 1 et au plus titulaire de son doctorat depuis 2 ans
(3) ne pas être Maître de Conférences
(4) ne pas avoir été lauréat (1er) du prix "Jeunes chercheurs" par le passé
(5) être le premier auteur de la communication
(6) être présent aux Journées d'Études pour présenter sa communication
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Calendrier

Ouverture de l'appel à communication : Lundi 2 Janvier 2017

Date limite de réception des propositions de communications : Vendredi 17 Février 2017

Date limite de retour des expertises : Vendredi 17 Mars 2017

Date limite de réponse définitive aux auteurs  : Vendredi 31 Mars 2017

Merci de soumettre vos propositions par mail à soumissionsfps2017@gmail.com

avec la nomination suivante : nom_prenom_theme.doc

en précisant dans votre message le type (étude / méthode) et le format (poster / oral) demandé


