Présentation
« L’exercice Physique-Santé et Performance Sportive ».

Le Laboratoire Biologie et Santé et le Centre de Recherche Santé & Biotechnologie
organisent la 1ère édition du Colloque International LBS qui se tiendra les 14 et 15 Octobre
2022 à la Bibliothèque Mohamed Sekkat (BUMS) de l’Université Hassan II de Casablanca,
Maroc, et portera sur le thème « Activité Physique et Sport entre Santé et Performance »
Cet évènement est un rendez-vous scientifique international dont l'objectif est de partager
les innovations dans le domaine de la science, de l’exercice physique et leur impact sur la
santé et la performance du sportif, à l’échelle internationale avec les chercheurs, les
doctorants, la communité scientifique et les praticiens du domaine du sport.
Ce colloque aborde des questions pertinentes pour l'ensemble de la communauté
scientifique et sportive, telles que la biochimie de l’exercice physique, l’impact de la
nutrition sur la santé du sportif, le traumatisme, le dopage, ainsi que l’entraînement et la
récupération…
A titre indicatif, différentes thématiques sont programmées lors de cette édition mais nous
porterons à votre connaissance que le prochain colloque traitera une ou deux thématiques
choisies selon les recommandations de cette édition.

Contributions et participations au colloque

Les contributions et participations au colloque peuvent prendre plusieurs
formes et peuvent être en français comme en anglais :
1. Présenter une intervention dans une session thématique :
Les intentions de communication pourront cibler ou non l’une des
thématiques du colloque (voir liste) (15 à 20 minutes de présentation. Cette
option est réservée aux invités)
2. Présenter une communication (orale ou affichée) dans une session
doctorale :
Les sessions doctorales sont réservées aux contributions des doctorants dont
les travaux portent sur une thématique de biologie, santé et exercice
physique et/ou une thématique avec l’orientation du colloque (10 minutes de
présentation)
3. Assister au colloque :
Il est possible de participer aux échanges et discussions du colloque sans
communication. Le colloque ambitionne de rassembler des chercheurs de
différentes disciplines scientifiques mais aussi des praticiens (médecins,
nutritionnistes, préparateurs physiques…).

Thèmes d’intervention :

• Prescription de l’activité physique et maladies chroniques
• Activité physique et maladies cardiovasculaires
• Nutrition et exercice physique
• Obésité et sport
• Sport et personnes âgées
• Exercice physique et santé des enfants obèses
• Mécanismes biochimique de l’exercice physique
• Perturbations hormonales chez la femme sportive
• Sport chez les personnes handicapées
• Santé après la fin de la carrière d’un athlète professionnel
• Traumatologie et blessures chez le sportif
• La kinésithérapie au service du sport
• Technologie, santé, sport et performance.

Informations et instructions aux auteurs
Un appel à résumés est lancé à destination des doctorants et chercheurs, à l’occasion de
cet évènement qui se tiendra les 14 et 15 octobre 2022 à la Bibliothèque Universitaire
Mohamed Sekkat (BUMS) Casablanca, Maroc.
Nous vous recommandons de lire l’intégralité de ces instructions avant de soumettre vos
résumés.
La soumission des résumés est ouverte jusqu’au 10 septembre 2022 à l’adresse E-mail suivante :
colloque.lbsport@gmail.com
Ci-dessous les instructions pour la rédaction des résumés :

Titre (times New Roman ; 14 ; Gras ; centré)
Sous le titre : L’initiale du prénom et le nom des auteurs (seules, l’initiale du prénom et la
première lettre du nom sont saisies en majuscule) ; times New Roman ; 11 ; Gras
Affiliation. S’il y a plusieurs institutions, faire figurer un renvoi de chiffre entre parenthèses,
après le nom de chaque auteur. Ne pas mettre les titres professionnels des auteurs (par exemple
Dr, Pr).
Indiquer l’adresse électronique de l’auteur correspondant.

Résumé :
Un résumé doit être bref et précis afin de permettre au lecteur de prendre connaissance du
contenu essentiel de l’étude.
Il doit être rédigé en Times New Roman 12 ; Justifié ; Interligne 1 ; Espacement 6pt
Il ne devra pas excéder 250 mots.
Il faut éviter les énumérations, les détails, les exemples.
Il ne doit contenir ni graphique ni illustration.
Il doit être présenté comme suit :
Objectif : Permet de présenter brièvement l’étude et la problématique posée.
Matériel et méthode : Il s’agit de présenter succinctement la méthodologie préconisée pour
répondre à la problématique. Il faut éviter de décrire les détails expérimentaux.
Résultats : Les résultats chiffrés doivent être présentés mais sans commentaire.
Conclusion : Doit énoncer les conclusions principales tirées du travail.
Mots clés : mot clé 1, mot clé 2, mot clé 3, mot clé 4. (Times New Roman ; 12)

Calendrier de l’évènement
10 Juin 2022

Diffusion de l’appel à communication

10 septembre 2022

Date limite pour la soumission des résumés

10 septembre 2022

Date limite pour la soumission des intentions
de communication aux sessions thématiques

12 septembre 2022

Notification aux auteurs des décisions d’acception
des intentions de communication

17 Septembre 2022

Date limite pour l’inscription au colloque

13 et 14 octobre
2022

Organisation du colloque

Conditions prévisionnelles de déroulement du colloque LBS 2022

Le comité d‘organisation aura le plaisir d’accueillir l’ensemble des participants en présentiel à
Casablanca si les conditions sanitaires le permettent. Le comité a décidé, exceptionnellement pour
cette édition de réduire le montant des frais d’inscription au colloque pour l’ensemble des publics,
afin d’encourager la participation du plus grand nombre. Les frais d’inscription sont fixés à 60 €
(600 DH) pour les chercheurs, enseignants-chercheurs et professionnels, et à 30 € (300 DH) pour les
doctorants.

Les frais de participation se répartissent comme suit :
* Ils couvrent la participation aux conférences plénières, aux sessions parallèles et aux Workshops, le
recueil des résumés et l’établissement des attestations de participation.
* Les participants en présentiel bénéficieront des déjeuners et des pauses café.
* Les frais de participation ne couvrent ni les frais de transport, ni les frais d'hébergement, ni la
soirée de Gala.
Règlement par virement à l'ordre
ASSOCIATION BIOTECHNOLOGIE ET DEMARCHE QUALITE
Compte N°: 011793000024200000252796
SWIFT : BMCEMAMC

