Dossier de Partenariat
10ème biennale de l’Association pour la Recherche sur l’Intervention en Sport (ARIS)
Du 19 au 21 juin 2018
Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation Physique
Université de Lille

Présentation et objectif
L’association pour la Recherche sur l’Intervention en Sport (ARIS) est une association
composée d’une communauté de chercheurs, doctorants et professionnels intéressés par l'analyse
des pratiques d'éducation, d'enseignement et d'apprentissage en activités physique et sportive et
artistique (APSA).
En 2018, L’Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport Santé Société (URePSSS) a été
retenue pour organiser la 10ème biennale de l’ARIS.
Cette biennale, qui se déroule tous les deux ans, sera organisée à Lille du 19 au 21 juin 2018,
sur le site de la Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation Physique.
Elle a pour objectif de rassembler la communauté française et internationale de chercheurs
en intervention du sport, de permettre des communications et des échanges scientifiques du plus
haut niveau et de mettre en avant les dernières avancées scientifiques.
Les thématiques qui seront abordées sont :
Axe 1 : les nouvelles responsabilités des intervenants dans le domaine du sport
Axe 2 : l’innovation dans l’acte d’intervention
Axe 3 : la mesure des effets positifs et négatifs de l’acte d’intervention dans le domaine du sport.
Axe 4 : les stratégies d’éducation à la santé par l’activité physique.
L’Université de Lille souhaite développer ses relations avec le milieu socio-économique. Votre
participation à cet événement sera de nature à établir ou renforcer les liens existants entre
l’université et vous.

Public de la biennale
Près de 200 congressistes sont attendus, aux profils variés : enseignants, enseignants chercheurs,
doctorants, étudiants, professionnels, entraîneurs dans le domaine du sport et des activités
artistiques.
Programme prévisionnel
Le programme prévisionnel est le suivant :

Mardi 19 juin 2018
9h-11h : Accueil des congressistes
11h-12h : Discours introductifs
12h-13h30 : Déjeuner
13h30-14h30 : Session 0 axe 1, axe 2, axe 3, axe 4 (rencontre animée des différents chercheurs par
thématiques)
14h30-15h30 : Conférence 1 : Nouveaux défis sociaux, nouveaux contextes, nouveaux enjeux et
pratiques d’intervention dans les APSA par G Carlier
16h-17h30 : Session 1 (axe 1, axe 1, axe 2, axe 3, axe 4)
18h-19h00 : Session Poster
Mercredi 20 juin 2018
8h30-10h00 : Session 2 (axe 1, axe 2, axe 3, axe 4)
10h30-12h30 : Conférences 2 et 3 Stratégies innovantes dans les différents milieux d’intervention
en sport par K Davids et Y Delevoye
12h30-13h30 : Déjeuner
14h-15h30 : Session 3 (axe 1, axe 2, axe 3, axe 4)
16h-18h00 : Conférences 4 et 5 Analyse des effets de l’intervention par D Hauw et S Brau
Anthony
18h-19h : CA de l’ARIS
20h : Soirée de Gala
Jeudi 21 juin 2018
8h30-10h : Session 4 (axe 1, axe 2, axe 3, axe 4)
10h30-11h30 : Conférence 6 Responsabilisation des pratiquants : enjeux et stratégies
d’intervention par S Turcotte.
11h45-12h30 : Discours de Clôture
13h00 : Déjeuner et départ des congressistes

Lieu du congrès
La 10ème biennale de l’ARIS. se déroulera à la Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation
Physique (FSSEP), de l’Université Lille, à Ronchin, limitrophe de la ville de Lille.
Adresse
Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique (FSSEP)
9 rue de l’Université
59790 Ronchin
Coordonnées GPS
50°36’41.3’’N 3°05’03.8’’E (50.611476, 3.084378)

Formules de partenariat proposées
Formules de partenariat

Notre engagement

Votre contribution

Votre logo sur le site internet et le
programme du congrès

Votre support de promotion (format A4
maximum, 6 pages maximum) inséré dans
les mallettes distribuées aux congressistes

150 euros



Formule classique



Formule Stand 3 jours

Votre logo sur le site internet et le
programme du congrès

Votre support de promotion (format A4
maximum, 6 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 l’accès au congrès, aux pauses
café et aux déjeuners, et soirée de gala
pendant 3 jours

300 euros

FICHE D’ENGAGEMENT - PARTENARIAT
10ème biennale de l’Association pour la Recherche
sur l’Intervention en Sport (ARIS)
Du 19 au 21 juin 2018
(à retourner par email à: gaelle.marais@univ-lille2.fr)

Nom de la société : ..............................................................................................................................
Prestation choisie :
Titre de la formule :
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Précisions (taille stand, types de fourniture) :
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Montant total : ................................ €

Fait à ..........................................., le ................................…
Nom :....................................., Prénom : ..................................., Fonction : .......................................
Signature et cachet de la société :

Le logo couleur doit être fourni en haute définition, au format .jpg, .png ou .eps, dans les délais
imposés par les organisateurs pour la fabrication des supports.
Contact : Gaëlle Marais, FSSEP Lille 2, 9 rue de l’université, 59790 Ronchin, France
Mail : gaelle.marais@univ-lille2.fr

