Colloque Universanté « Prévention, motivation, réussite: prescrire de
l’activité physique aux étudiants ? »
3ème Journée Denis Theunynck
6 juin 2019, Dunkerque

Programme
08.30-8.50

Accueil

9.00-10.00

Conférence d’ouverture

Dr Mathias Poussel (CHRU Nancy)
« La Prescription d’Activité Physique chez les étudiants »

10.00-10.30

Pause café

10.30-12.30

Communications Orales


Olivier Dieu (Université du Littoral Côte d’Opale) : Dispositifs d’éducation à la
santé en STAPS impact sur la motivation et les croyances vis-à-vis du sport des
étudiants de L1.



Daniel Caballero (Université de Lille) : Éducation, Santé et Expression Corporelle :
les bienfaits de l’Activité Physique Artistique



Rémy Hurdiel et Thierry Pezé (Université du Littoral Côte d’Opale) : Evolution des
profils de santé des étudiants de l’Université du Littoral Côte d’Opale.



Philippe Masson (Université de Lille, Député suppléant de Seine Maritime) :
Regard sur la politique de la Haute Autorité de Santé vis-à-vis de la santé des
étudiants.



Marie Pierre Tavolacci, Joel Ladner (CHRU Rouen) : La pratique d’activité physique
chez les étudiants de l’Université de Rouen



Desiré Blé (Université de Lyon, Ministère de l’Education Nationale) : La
prescription d’activité physique aux apprenants : une étude de corpus



Clement Llena (Université de Lille) : Une prescription authentique dans une
optique préventive : études sous le prisme des valeurs et du bien-être au travail
des étudiants fonctionnaires stagiaires en EPS

12.30-13.45

Cocktail dinatoire
Visite du Bus APA mobile de l’association DK’PULSE
Testez vos capacités physiques avec l’association CEMHaVie

13.45-14.30

Communications étudiantes « Prix Denis Theunynck » : Les étudiants parlent
de la santé des étudiants.

14.30-16.15

Actions de terrain, retours d’expériences

16.15-16.30



Jean-Marc Skalecki (Directeur Santé du service des sports de l’Université de
Lille) : Résumé des actions bien-être santé au SUAPS de l’Université de Lille.



Lucille Millot et Elise Delacre (Service Universitaire de Médecine Préventive de
l’Université du Littorale Côte d’Opale) : Prescription de séances de gestion du
stress par la relaxation et les activités physiques douces à l’ULCO.



Marie Vermarst et Sigrid Van Den Branden (Université Howest de Bruges) : Le
premier Healthy Howest a eu lieu en décembre 2018 !



Valentin Bourlois (Université du Littoral Côte d’Opale) : Lancement du projet
de mise en activité par la préparation à une aventure extrême.

Remise du prix Denis Theunynck et cérémonie de clôture.

