
 

Colloque Universanté « La santé des étudiants en question » 
Journée Denis Theunynck  

 

1 Juin 2017,  Dunkerque 

Appel à Communications 

Depuis 2013, le laboratoire URePSSS EA 7369 organise un colloque sur la santé des étudiants. Il fait 
suite à la campagne Universanté et est organisé en partenariat avec la Mutualité Française des Hauts 
de France.  

Cette année, deux thèmes ont été retenus pour les communications (orales et posters) :  

 Dépassement de soi, dopage intellectuel et santé : Les dopages physique et intellectuel et 
leurs conséquences (10 min +3 min) ; 

 Problèmes de santé des étudiants : Troubles du sommeil, troubles de l’alimentation, 
addictions, états dépressifs … (10 min +3 min). 

Nous mettrons également en avant des travaux de niveau Licence ou Master portant sur le domaine 
de la santé des étudiants, de préférence en lien avec l’activité physique, au travers du Prix Denis 
Theunynck. 

L’après-midi, 2 tables rondes se dérouleront conjointement et seront organisées avec les acteurs 
présents (chercheurs, service de médecine préventive, service des sports, associations etc.). Les 
thèmes retenus pour les tables rondes sont :  

 La place du sport à l'université : Quels bénéfices pour le bien-être et la réussite des étudiants ? 

 Le besoin d’une approche interdisciplinaire dans le cadre des études et des interventions sur 
la santé et l’activité physique. 

Propositions de communication : 

Elles sont à adresser en français ou en  anglais à alessandro.porrovecchio@gmail.com avant le 19 
mars 2017, selon le modèle joint. 

Les propositions de communication seront évaluées par le comité scientifique. Celui-ci se réserve le 
droit de modifier le type de la communication par rapport à celui demandé initialement. 

Comité scientifique 

P. Blackburn (Chicoutimi, Québec) ; G. Di Francesco (Chieti, Italie) ; G. Van Hal (Anvers, Belgique) ; J. 
Ladner, M.P. Tavolacci  (Rouen, France) ; L. Romo (Paris, France) ; R. Hurdiel, C. Kuehn, T. Pezé, L. 
Milliot, G. Zunquin (ULCO, France) ; P. Masson, A. Porrovecchio (Lille, France). 
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