Les effets bénéfiques de l’activité physique et du sport sur la santé et la longévité sont désormais
largement reconnus par la communauté scientifique. Aux travers de nombreux rapports (INSERM,
PNSS, PNAPS), les instances politiques se sont emparées de cette question de santé publique
depuis la loi de modernisation de notre système de santé en 2016 : le sport sur ordonnance.
Cette évolution concerne un très large public allant de la petite enfance au grand âge en
passant aussi bien par le handicap que par les maladies chroniques.
Acteur majeur de ces évolutions sociétales, l’Université Paris Descartes et l’INSEP (Institut National
du Sport, de l’Expertise et de la Performance) s’associent pour organiser le prochain congrès de
l’ACAPS 2019 dont le thème principal sera «Sport Santé».
L’Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives (ACAPS) se donne pour objectif
de promouvoir la recherche dans le domaine du sport, des activités physiques et de la motricité
humaine. Depuis 1984, cette société savante rassemble les acteurs de la recherche et favorise les
échanges scientifiques tout en développant des liens avec le monde socio- économique.
En 2017, l’Unité de Formation et de Recherche en STAPS (Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives) composante de l’Université Paris Descartes, a été retenue pour organiser
le 18e congrès international de l’ACAPS. Cette manifestation bi – annuelle, qui rassemble l’élite
des chercheurs en sciences du sport et de la motricité, se déroulera du mardi 29 au jeudi 31
octobre 2019 sur le site de l’UFR STAPS (1 rue Lacretelle 75015 Paris, ligne de métro n° 12 ou
tramway, station Porte de Versailles).
Activement soutenue par les collectivités locales (Région Ile de France – département de la
Seine et Ville de Paris), l’Université Paris Descartes souhaite développer ses relations avec le
monde de l’entreprise. Aussi, votre participation à cet événement est essentielle et sera de
nature à renforcer les liens existants, ou à en créer de nouveaux.

PUBLIC du congrès
Ingénieurs de recherche
INGÉNIEURS D’ÉTUDES

Enseignants

ETUDIANTS

ENSEIGNANTS – CHERCHEURS

CHERCHEURS

Professionnels en lien avec les activités physiques et sportives
Nous accueillerons près de 500 congressistes venus du monde entier, aux profils variés, mais
tous impliqués dans des laboratoires en sciences humaines et sociales (psychologie, sociologie,
sciences de l’intervention, droit) sciences de la vie (physiologie, neurosciences, médecine)
sciences pour l’ingénieur (biomécanique, mécanique)
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LUNDI 28/10 UFR STAPS, PARIS
17h00-19h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

MARDI 29/10 UFR STAPS, PARIS
9h00-13h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS / SYMPOSIUM PARTENAIRES
13h00 DISCOURS D’OUVERTURE
13h30-14h15 CONFERENCE PLENIERE INAUGURALE 1
14h30-16h00 SYMPOSIUM - COMMUNICATIONS ORALES 1
16h00-16h30 PAUSE-CAFE
16h30-17h15 CONFERENCE PLENIERE 2
17h30-19h00 SYMPOSIUM - COMMUNICATIONS ORALES 2
SOIRÉE PARTENAIRES

MERCREDI 30/10 UFR STAPS, PARIS
8h30-10h00 SYMPOSIUM - COMMUNICATIONS ORALES 3
10h00-11h30 PAUSE-CAFE-POSTER 1
11h45-12h30 CONFERENCE PLENIERE 3
DEJEUNER
12h45-13h45 AG ACAPS
14h15-15h45 SYMPOSIUM - COMMUNICATIONS ORALES 4
16h00-16h45 CONFERENCE PLENIERE 4
16h45-17h15 PAUSE-CAFE
17h15-18h45 SYMPOSIUM - COMMUNICATIONS ORALES 5
CONFÉRENCE GRAND PUBLIC

Jeudi 31/10 UFR STAPS, PARIS
8h30-10h00 SYMPOSIUM - COMMUNICATIONS ORALES 6
10h00-11h30 PAUSE-CAFE-POSTER 2
11h45-12h30 CONFERENCE PLENIERE 5
DEJEUNER
12h45-13h45 FORUM JEUNES CHERCHEURS
14h15-15h45 SYMPOSIUM - COMMUNICATIONS ORALES 7
16h00-16h45 CONFERENCE PLENIERE 6
16h45-17h15 PAUSE-CAFE
17h15-18h45 SYMPOSIUM - COMMUNICATIONS ORALES 8
SOIRÉE DE GALA

L’Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est localisée à 5 minutes de la Porte de Versailles, à proximité de nombreux hôtels confortables. L’accès est facile par les transports en commun (ligne 12 du métro et tramway T3, station «
Porte de Versailles »
Les différentes activités seront réparties de la façon suivante :
• Une salle multiplex (gymnase Deleplace) dédiée aux exposants, partenaires, sessions de posters et pauses, à proximité :
• Des salles (5 d’une capacité de 70 à 100 places) et 1 amphithéâtre (capacité 240 places) pour
les conférences et sessions de communication
• Des bureaux des organisateurs
• Du point de restauration (gymnase Watteau)
Formules de partenariat proposées
Formule « Symposium»
• Votre logo sur le site internet et le programme du congrès
• Votre support de promotion (format A4, 12 pages maximum) inséré dans les mallettes distribuées aux congressistes
• Présence de votre stand pendant les 3 jours du congrès
• Pass valable pour 2 personnes, vous donnant accès au congrès, aux pauses déjeuners, pendant
3 jours
• Symposium ou Atelier de démonstation d’1h30 le mardi 29 Octobre 2019 matin
• Invitation à la soirée des partenaires
5000 € HT
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Formule « Sponsoring »

• Invitation à la soirée des partenaires

• Votre logo sur le site internet et le programme du congrès
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• Votre logo sur le site internet et/ou le programme du congrès
• Votre « cadeau » (goodies) transmis aux congressistes

