Congrès international de la Société Française de Psychologie du Sport
Du 13 au 15 juin 2018, Lausanne (SUISSE)

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE
ET DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE
› D év el opp er et en ric h ir les mo d èles t h éor iq u es
› E xplor er de no uv el les p er sp ect ives
› A ppliq uer le s sav oir s à d es d oma ines sp or t if s var iés
SITE INTERNET : wp.unil.ch/sfps2018

BIENVENUE
Du 13 au 15 juin 2018, la Société Française de Psychologie du Sport (SFPS) tiendra son 6e Congrès
International à l’Université de Lausanne (SUISSE).
La thématique principale de ce colloque international porte sur la contribution de la psychologie
du sport à la double visée associée aux activités physiques, sportives et artistiques : l’amélioration
de la performance et le développement de la personne.
D’une part, nous souhaitons considérer l’évolution des connaissances en psychologie du sport
qui permettent d’améliorer la performance sportive dans la variété de ses dimensions et quel
qu’en soit son niveau. Nous incluons des réflexions portant sur le développement des talents,
l’amélioration de l’efficacité des collectifs ou encore la progression ou le perfectionnement de tout
type d’habiletés motrices ou sportives à tous les âges de la vie.
D’autre part et parallèlement à cela, nous souhaitons examiner les perspectives actuelles relatives
à la construction de bonnes pratiques en sport, c’est-à-dire procurant un effet majorant sur les
personnes telles que la santé, l’autonomie ou encore l’éthique et ceci aux différents âges et niveaux
de performance.
Ce congrès permet aux chercheurs en psychologie du sport de présenter leurs études sous la
forme de symposia, communications orales ou affichées. Il est également un lieu de partage
d’expériences ou de pratiques professionnelles innovantes. Nous proposons des sessions faisant un
état de l’art et offrant des perspectives professionnelles en lien avec ces thématiques. Ces sessions
sont spécifiquement dédiées aux psychologues du sport praticiens, aux préparateurs mentaux, et
à toutes les personnes travaillant dans l’intervention en sport (entraîneur, manager, préparateur
physique).
Au plaisir de vous voir toutes et tous sur les rives du bord du lac Léman pour passer un excellent
congrès scientifique, riche de connaissances et d’échanges.

Roberta ANTONINI PHILIPPE,
Présidente du comité d’organisation
Denis HAUW
Président du comité scientifique
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APPEL À COMMUNICATION

“ AMÉ L IO R A T I O N D E L A P E R F OR M A N C E E T D É V E L O P P E M E N T D E LA P E R S ON N E ”

Du 13 au 15 juin 2018 à Lausanne
6e

CONGRÈS INTERNATIONAL

DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE

PSYCHOLOGIE

DU

SPORT (SFPS)

THÈME DE LA CONFÉRENCE :
Amélioration de la performance et développement de la personne :
(a) Développer et enrichir les modèles théoriques
(b) Explorer de nouvelles perspectives
(c) Appliquer les savoirs à des domaines sportifs variés

POUR SOUMETTRE UNE COMMUNICATION :
Les communications doivent être soumises avant le 22 décembre 2017 sur le site wp.unil.ch/sfps2018

DATES IMPORTANTES :
› 27 Octobre 2017 :

Début des soumissions

› 22 Décembre 2017 : Date limite pour les soumissions
› 15 Février 2018 :

Retour aux auteurs

› 15 mars 2018 :

Date limite pour l’inscription au tarif préférentiel

› 15 avril 2018 :

Date limite pour l’inscription plein tarif

FORMAT DES SOUMISSIONS

1.SOUMETTRE
Le fichier soumis devra respecter les consignes données sur le site web du congrès vis à vis de l’interface de
soumission : wp.unil.ch/sfps2018
Un fichier «type» de soumission est téléchargeable sur le site web du congrès.
› Pour une proposition individuelle (i.e., communication orale ou affichée), la présentation écrite ne doit pas
excéder 2 pages et 1200 mots pour le corps du texte.
› Pour une proposition collective, la présentation écrite générale (i.e., symposium) ne doit pas excéder 1 page
et 600 mots pour le corps du texte. Elle sera complétée par les propositions de chaque communicant qui ne
devront pas excéder deux pages chacune.
Les conditions de soumission sont précisées sur le site internet du congrès via le téléchargement du fichier
type (nombre de pages, taille, structure, interligne…).

2.PRÉSENTER
Ces présentations écrites pourront être rédigées en français ou en anglais. Elles seront imprimées fidèlement
à la version soumise. Il est donc important d’apporter le plus grand soin à leur rédaction. Les résumés non
conformes aux normes ne pourront d’ailleurs pas être soumis sur le site internet.
Le premier auteur est supposé être la personne qui présente l’étude lors du congrès. Elle devra s’inscrire au
plus tard le 15 avril 2018 (il est cependant recommandé de s’inscrire avant le 15 mars 2018 pour bénéficier
du tarif préférentiel). Un auteur ne peut être le premier auteur que sur un seul résumé.
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FORMAT DES COMMUNICATIONS

TROIS

POSSIBILITÉS DE COMMUNICATIONS SONT PROPOSÉES :

• Communications orales dans un symposium thématique (e.g., 4 à 6 communications pour une durée totale
de 1H30). La gestion du temps sera laissée à la discrétion du responsable du symposium. Les propositions
de symposium doivent comporter au moins deux organismes ou institutions différents et porter sur une
thématique commune. Il sera demandé aux conférenciers de choisir une langue pour leur support et de
présenter leur communication dans une autre langue (e.g., support en anglais et présentation orale en
français).
• Communications orales libres (temps total : 15 minutes – 12 minutes de présentation + 3 minutes de
discussion). Il sera demandé aux conférenciers de choisir une langue pour leur support et de présenter leur
communication dans une autre langue (e.g., support en français et présentation orale en anglais).
• Communications affichées (sessions de posters de 1H00). La langue est au choix. Un support sera toutefois
installé le temps du congrès afin d’y déposer vos présentations en format A4 dans les deux langues.
NB : En raison du nombre nécessairement limité de symposia, il est possible que le comité scientifique soit
amené à demander à certains auteurs de présenter leur(s) proposition(s) sous forme de communications
orales libres. De même, certaines demandes de communications orales libres pourront être envisagées
sous forme de communications affichées. Ces décisions ne correspondront en aucun cas à une
dévaluation des travaux proposés : le niveau d’exigence scientifique sera le même pour l’ensemble
des communications, qu’elles soient orales ou affichées. Elles viseront à préserver une diversité des
présentations orales, et à rechercher un équilibre entre les différents champs disciplinaires. Le comité
scientifique sera également amené à organiser, synthétiser et sélectionner les propositions de symposia
thématiques afin d’équilibrer au mieux le programme scientifique.

PRIX JEUNES CHERCHEURS
Des prix «JEUNES CHERCHEURS» seront remis pour les meilleures communications orale et affichée.
Les critères pour y participer sont les suivants :
a) Ne pas être titulaire d’un poste académique
b) Ne pas avoir été lauréat du prix «Jeunes Chercheurs» par le passé
c) Être le premier auteur de la communication
d) Être présent au congrès pour présenter sa communication.

POUR NOUS CONTACTER
E-MAIL :
sfpscongress2018@unil.ch

ADRESSE :
Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne
Quartier UNIL - Mouline
Bâtiment Géopolis
CH-1015- LAUSANNE
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