N°

Etudiant

01

Aouadi Hassen

02
03
04
05
06
07
08
09

10

Bougzala Kamel
Snoussi
Abdelmajid
Mohsen Hakim
Hentati Abdelaziz
. Lachheb Monia

Belkhiria Mounir
Ben Attia Salma
Ben Abdellah
Boutheina
Chaari Kamel

Encadreur

Intitulé

G. Delacote

Analyse de la problématique la demande expérimentale
spontanée, dans la réalisation d’une tache physio technique, par
un groupe de jeunes, au cours d’une animation scientifique

Roger Lambert

Personnalité du footballeur : étude des postes et effets de la
composition groupale sur le rendement

Feki Youssef
Mohamed Aziz
Najahi
Triki Fathi
Fathallah Mokhtar
Fathallah Mokhtar
Belhassen Lassoued
Hmama Zouheir

Triki Rachida

Contribution à étude de la valeur physique en judo : approche
de l’estimation des paramètres morphologiques et des capacités
physio motrices des judokas Tunisiens juniors et seniors
L’éducation physique et sportive de la formation à la pratique :
le cas des maîtres d’EPS de la région de Sfax
Les types de discours en sport et en éducation physique à
travers l’analyse des thèses de doctorat (1974 – 1988)
Bilan des méthodes de sélection d’orientation et d’évaluation
utilisées par l’entraîneur de Volley-ball Tunisien et leur
conformité avec les méthodes psychotechniques
L’emprise du public et ses effets sur le rendement des
footballeurs en compétition de leurs traits de personnalité
Le statut du corps de la femme Tunisienne et sa relation avec
les activités physiques et sportives (ex: le gouvernorat de Tunis)
Le discours pédagogique de l’inspecteur d’éducation physique
et sportive (analyse document de 350 rapports d’inscription)
L’information sportive télévisée
(le cas des émissions Tunisiennes saison91 – 92)

Date de
soutenance
1981

1982
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993

1993

11

Siala Mohamed
Chedly

12

Maatar Mohamed
Néjib

Fathallah Mokhtar

13

Ben Lazreg
Nejmeddine

Tabka Zouheir

14

15
16
17
18
19
20
21

.Bouassida Anissa
Chaouachi
Mustapha
Chtara Mokhtar
Laâmiri Nejib
Mejri Sonia
Boussaidi Lamia
Ktaifi Ezzeddine
Zalleg Dalenda

Benzarti Kamel

Feki Youssef

Confrontation entre les textes officiels et la pratique
quotidienne du professeur coordonnateur dans les
établissements secondaires de Sfax notamment en matière
d’animation pédagogique
Les avis des enseignants et des parents au sujet de l’éducation
physique et de son influence sur la réussite et l’adaptation
scolaire des élèves du primaire : le cas de Sfax - ville
L’effet d’une pause de durée prolongée sur la réponse
métabolique aux cours d’un exercice à double échelon avec et
sans récupération
Evaluation de la condition physique de la femme pratiquant les
activités physiques de mise en forme
(population du grand Tunis)

1993
1993

1998

1998

Feki Youssef

Approche d’une évaluation multifactorielle des rugbymen
tunisienne dans une optique de prospection

1998

Feki Youssef

Etude de la valeur physique des jeunes garçons de
l’enseignement secondaire

1998

Feki Youssef
Ben Slama Claude
Lonsdoefer Jean
Feki Youssef
Haj Yahmed Med
Feki Youssef

Evaluation des prédispositions morpho fonctionnelles et de
l’aptitude motrice des jeunes filles de l’enseignement secondaire
Les variations de la GH, de l’EGFI, de l’IGHBP3 au cours d’un
exercice submaximal chez le sujet jeune : comparaison entre des
sujets entraînés et non entraînés
Application d’un programme de l’entraînement a l’effort
pep’ca une population d’asthmatiques légers
Les effets de l’entraînement en créneaux sur les réponses
cardio-respiratoires et métaboliques chez la personne
handicapée physique dépendante du fauteuil roulant
Etude de la valeur physique et des résultats scolaires des jeunes
filles âgées de 12à15ans

1998
1998
1998
1998
1998

22
23

24

25

26

27
28
29
30
31
32

Said Mohamed
Gmada Nabil

Ammar Mohamed

Boudhina Nahla
( Née Ben
Brahim)
Arfaoui Brahim

Feki Youssef
Feki Youssef

Feki Youssef
Lonsdorfer Jean
Haj Yahmed Med

Feki Youssef
Bousaidi Youssef

Ben Zoubir Saïd

Ben Khedher Ali
Chamari Karim

Mkaouer Bessem

Feki Youssef
Hambli Mourad

Zarrouk Fayçal

Feki Youssef
Oueslati Habib
Feki Youssef
Haj Yahmed Med
Cazorla G

Dridi Rim
Koubaâ Donia
B. Abdelkrim
Nidhal

Exploration du potentiel aérobie de l’élite tunisienne en course
de fond et de demi-fond.
Prédispositions Morpho fonctionnelles : facteurs déterminants
de la réussite en attaque au contre en volley-ball

1998
1998

Influence de la surcharge pondérale sur le développement
somatique et l’aptitude motrice des jeunes élèves âgés
de 16 à 20 ans.

1998

Les effets de l’entraînement en créneau sur les paramètres
cardiorespiratoires et métaboliques chez les adultes sédentaires.

1998

يكانت انتربيت انبذنيت و انرياضيت بانًعاهذ انثانىيت و انًذارس اإلعذاديت ين خالل
"اننظىص انقانىنيت و انىاقع انًيذاني "دراصت تخض واليت انكاف

1998

Relation entre la réponse de la fréquence cardiaque lors d’un
match de Water-polo et les variables physiologiques de
laboratoire
Contribution de la force-vitesse à l’optimisation des prestations
en gymnastique sportive : à l’exemple du salto arrière

2000
2000

Estimation de la dépense énergétique journalière et de l’activité
physique habituelle chez l’enfant pré pubère

2000

Etude des facteurs déterminants de la performance chez l’élite
féminine tunisienne de Basket-ball

2000

Ben Khedher Ali

Etude comparée de la VO2max et des échanges respiratoires
mesurées au moyen de deux systèmes différents : ZAN et K4b2

2000

Elati Jalila
Bettaieb Ramzi

Profils biologiques et hormonaux de deux types d’effort
physique : la marche et la course à 75% de la VMA

2000

33
34
35

Guizani Salma
Ben Othmen
Hassen
Sallaoui Ridha

36

Behi Boutheina
née Souissi

37

Célestin AlloghoNzé

38

39
40
41

42

43

Kechaou
Mohamed
Ghanem
Noureddine
Taboubi
Trabelsi Yassine
Zouita B. Moussa
Amira
Ben Ayed Karim

Gaïed Sabri

Feki Youssef
Zouabi Mustapha
Elati Jalila
Bettaieb Ramzi

Etude des facteurs Psychologiques et Moteurs déterminants de
la performance chez l’élite tunisienne de Tennis
Réponses métabolique et hormonale à deux types d’effort de
même durée et d’intensité : course à 50% de la vitesse maximale
aérobie pendant 45 mn, marche à 6 km/h-1 pendant 45 mn

2000
2000

Ghedira Habib

Asthme post-exercice et sport d’élite

2000

Jabbes Bechir

Contribution pour une préparation psychologique méthodique
dans le Basket-ball Tunisien

2000

Andre Menaut
J P Callede

Démocratisation du sport au Gabon mythe ou réalité ?

2000

Feki Youssef

Caractéristiques psychosomatiques et adaptation aux tâches
motrices de difficulté croissante

2000

Gerard Basle

Le sport professionnel en France

2000

Tabka Zouheir

Réponse endocrinienne lors de deux épreuves sous maximales
avec et sans récupération

2001

Tabka Zouheir
Zaouali Monia

Leptine urinaire et exercice physique

Tabka Zouheir
Attia Ahmed

Evaluation de la puissance musculaire deux types de sauts
(conter mouvement Jump et Squat Jump) chez des jeunes
volleyeurs
Effet de pédagogie Rendement musculaire – Fréquence
cardiaque maximale – Consommation maximale d’oxygène –
Lactate mie

Tabka Zouheir

2001

2001

2002

44

45

46
47
48
49
50
51
52

53
54
55

Gharbi Adnène
Barhoumi
Montassar

Tabka Zouheir
Ben Ammar
Mohamed

Sinda

Bouslimi
Abdeljaoued

Nafti Mohamed

Ben Khedher Ali
Ben Ahmed Hedi

Touhami Imed
Ben Ali Boubaker
Ben Jomaâ Hejer
Khlifi Belgacem
Meksi Sonia

Bali Firas
Frikha Amine
Jamoussi Raja
née Ben Khlifa

Lonsdorfer Jean
Haj Yahmed Med
Parlebas Pierre
Benzarti Kamel
Maurice Pieron
Zouabi Mustapha
Feki Youssef
Ben Khedher Ali
Arfa Yassine
Feki Youssef
Hosni Mohamed
Agerbi Brahim

Cinétique de la lactatémie au cours de la récupération passive et
active à 30 et à 60% de la VMA suite à un exercice supra
maximal isolé à 130 % de la VMA
La motivation et l’affirmation de soi du passeur en volley-ball
en comparaison avec ses coéquipiers. (le cas des divisions
nationals tunisiennes A et B)
La motivation des Volleyeurs de haut niveau
(l’exemple des Equipes Nationales Tunisiennes Seniors)
Essai de création et de validation d’un dynamométrie de mesure
des forces du membre inférieur : Le Dyfomi
Apport de la mesure de débit cardiaque par impédancemetrie
pour l’évaluation de l’aptitude physique d’enfants pré pubères
(10 – 13 ans)
Etude du transfert de l’apprentissage à travers des jeux
d’enfants âgés de 11 à 13 ans
Etude de la perception par l’élève du feed-back individuel émis
par l’enseignant
Etude de la dépense énergétique en fonction de la corpulence
chez les étudiants en STAPS
Les facteurs déterminant la composition corporelle chez les
adolescents
Pour une évaluation de la condition physique des jeunes
footballeurs tunisiens au service de l’identification des talents
en football
Influence de l’asthme post-exercice sur les performances
physiques chez les jeunes footballeurs (13-14 ans)
La sportive tunisienne de haut niveau : dynamique individuelle,
environnement socioculturel et politique

2002

2002

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003

2003
2003
2003

Meksi Sameh

Feki Youssef
Ben Hassen Chokri

Elarbi Mohamed

Feki Youssef
Khanfir Ali

Ghozzia Hichem

Agerbi Brahim
Maoui Mourad

Manai Youssef

Feki Youssef
Jeddi Ridha

60

Tamboura Salma

Tabka Zouheir

61

Nebigh Ammar

Tabka Zouheir

62

Belhabib Cyrine

Ghedira Habib

63

Mesfar
Mohamed Ali

64

Ben Hadj Hassine
Anis

65

Chaâtani Sana

56
57
58
59

66

67

Zaoui Maha
Bouchlaka Rafik

Evaluation de la capacité anaérobie chez des judokas de l’élite
tunisienne : utilisation de trois tests de terrain

2003

Etude de la valeur physique des joueurs de l’élite nationale en
volley-ball

2003

Influence des différents programmes d’entraînement sur
l’amélioration des qualités physiques spécifiques des
footballeurs
Evaluation morpho-fonctionelles et techniques des jeunes
footballeurs du centre national de préformation

2003
2003

Prévalence de l’asthme induit par l’exercice en milieu scolaire
Apport du coût énergétique de la course à pied pour
l’évaluation de la performance en endurance
La réponse cardiorespiratoire à l’effort chez des enfants
nageurs

2003

Ghedira Habib
Ben Hassen Chokri

Asthme post-exercice chez les nageurs d’élite tunisiens

2003

Berhaiem Ayed

Les effets des exercices pliomètriques et stato-dynamiques sur
la performance et la technique du saut en longueur chez les
débutants

2003

Etude des facteurs limitatifs de la performance en course de
haies chez les jeunes filles tunisiennes

2003

Berhaiem Ayed

Gueddiche M
Chabir Med Mongi
Feki Youssef
Hosni Mohamed

La femme dans le mouvement olympique : analyse de la
participation féminine aux jeux olympiques d’été 1896 – 2000
vers une partie des genres
Pour une étude de la valeur physique au service de
l’identification des talents en tennis : cas des joueurs d’élite
minimes

2003
2003

2003

2003

68
69
70

71

72
73

74

75

76
77

Dachraoui Olfa
Souissi Sabrine
Ben Amar
Mohamed

Imen Ben Amar

Chaabéne Tarek
Mohamed Elarbi

Monia Khrouf

Turki Anis

Amara Mkaouer
Samiha
Lamiri Chaker

Khelil E
Turki Ladham
Agerbi Brahim
Agerbi Brahim
Chelly Souheil
Fekih Youssef
Arfa Yassine

Tabka Zouheir
Youssef Féki
During Bertrand
Jabbés Bechir
Haffani
Fakhreddine
Chabir Med Mongi

Etude de la pathologie lombaire chez les kayakistes et les
rameurs de l’équipe nationale tunisienne (juniors – seniors)
Etude des facteurs déterminants la performance chez l’élite
tunisienne d’escrime (catégorie seniors)
Effet des différents programmes d’entraînement sur la
performance en haltérophilie
(cas de l’équipe nationale espoirs filles)
Trajectoire de carrière sportive de l’élite nationale en sports
collectifs :
Approche par récits de vie d’anciens joueurs et joueurs en
basket-ball
Evaluation de la puissance mécanique et de la force par deux
tests de terrain et deux tests de laboratoire chez des enfants de
11_13 ans
Etude de la valeur physique des joueurs de l’élite nationale en
volley_bal
Le prix de l’excellence
Réussite et abandon dans les sections sport études
(cas des élèves athlètes du lycée sportif de P. de Coubertin El
Menzah
La préparation psychologique des équipes sportives. Stress et
sport de haut niveau. Application du training autogène de
Schultze pour la gestion du stress auprès de l’équipe fédérale
masculine de basket-ball

2003
2003
2003

2003

2003
2003

2004

2004

Agerbi Brahim

Analyse des paramètres déterminants de la réussite du grand
jeté lancer rattraper en gymnastique rythmique

2004

Feki Youssef
Maoui Mourad

Bilan de l’expérience tunisienne en professionnalisme sportif et
perspectives : a l’exemple du football

2004

Ramzi Bettaieb
Khmais Abahnini

Effets de l’entraînement par la marche et de la restriction
alimentaire sur la glycémie, triglycérides, cholestérol et la
composition corporelle des sujets obèses.

2004

79

Maknine Rym
née Jenhani

Bertsch Jean

Stress de compétition et cooping ou stratégie de faire du joueur
de volley-ball

2004

80

Mahmoudi
Abdelkader

Maoui Mourad

81

Abdoul Baki
Abdoulrachid

82

Ehadji Lawali
Hamza

83

Guirat Najeh Ben
Hmida

78

84

Olfa Guiga Bahria

Zied Neji

85

Ben Hammouda
Nizar

86

Hazemi Fakhfakh
Hana

87

Guelmemi
Noomen

Cherif Med Habib
J P Callede

Hechmi Radhouane

André Terrisse
Moualla Najoua
Chabir Med Mongi
Jabri Imed
Bedda Tawfik
Battikh Tahar
Agerbi Ibrahim
Battikh Tahar
Daghbaggi Gomri

L’efficacité de l’évaluation inspectorat des enseignants d’ EPS
dans les établissements secondaires (cas du grand Tunis)
Les 5èmes jeux de la francophonie Niger 2005
Facteur de mobilisation, enjeux et impacts souhaités
Formation des professeurs d’EPS à l’INJS de NIAMEY :
Formation théorique - Formation professionnelle, quelle
articulation ?

2004
2005

2005

Etude de l’impact de l’expérience sur l’enseignement de
l’éducation physique et sportive  ׃le cas d’un enseignant

2005

Contribution à l’élaboration d’un barème de sélection de la
réserve sportive nationale (Football)

2005

Analyse et identification d’un système de jeu en Basket-ball par
une approche systémique et contribution des NTIC à
l’observation d’une rencontre sportive
Analyse d’un système de jeu en Hand-ball par une approche
systémique et contribution des TIC à l’observation d’une
rencontre sportive
Analyse d’un système de jeu en Football par une approche
systémique exploitant une dynamique positionnelle

2005

2005

2005

88

طبري انتىيي يىنىد
انشنيتي

89

Hammami Med
Ali

ياصين عرفت
عبذانضتار جبار ضًذ

 نيبيا- دوافع يًارصت األنشطت انبذنيت نطالب يردهت انتعهيى انًتىصط بًذينت انزاويت

2005

Développement et exploitation d’un outil d’observation pour
l’analyse positionnelle dynamique d’une rencontre de football

2005

Fray Hammouda

Evaluation des capacités anthropométriques, physiques
générales et spécifiques des handballeurs des catégories « cadets
et juniors » (Elaboration d’un outil informatiques)

2005

Youssef Feki

Etude de la valeur physique des jeunes judokas

2005

Tahar battikh
Abahanini Khemais

90
91
92
93

94

Allouche Fray
Nesrine
Raouf Nasri
Faycel Abidi
Nabil Oueslati

Maktouf Nabil

95

بىبكر بن عبذانكريى

96

Nadia Zaeir ep
.B.Halima

97
98

Zied Hassen
Wassim
Elmontassar

Dahmen Mohamed
El Mouldi

Profils de l’activité physique et de la consommation alimentaire
en relation avec le risque de l’obésité et du diabète chez une
population adulte de la région de Ben Arous
Evaluation posturale et iso cinétique du rachis chez les
rugbymen de l’équipe nationale Tunisienne
Etude de la force propulsive comme facteur cinétique
primordial pour l’optimisation de la performance en Natation
(cas des nageurs tunisiens garçons)

خًيش طعى اهلل

يًارصت انًرأة انتىنضيت نألنشطت انبذنيت وانرياضيت وآثارها في تذضين وضعها
االجتًاعي

Jalila BelAti
Ridha Layouni

Annabi Mohamed
Alain Midol
Feki Youssef

Analyse et conception d’un système d’informations d’une
fédération sportive nationale (FSN) : cas de la fédération
tunisienne d’athlétisme (FTA)
Analyse de la politique sportive en Tunisie au regard de la
politique sportive française
Les effets d’un programme de renforcement musculaire
personnalisé à court et moyen termes : cas de jeunes sportifs
âgés de 10 – 12 ans

2005
2005

2005

2006

2006
2006
2006

Jabès Béchir

Impact de la confiance en soi et de la concentration sur
l’apprentissage technique en Football.
A l’exemple des jeunes du centre national de formation de Borg
–séria.

2006

100

Mohamed Larbi
Mejri

Med Haj Yahmed

Etude comparative d’une épreuve de laboratoire et de deux
tests de terrain continu et intermittent pour l’évaluation de
l’aptitude aérobie des coureurs de demi-fond et de fond

2006

101

Ben Nassib Sarra
née Hammoudi

Yassine Arfa

L’impact de l’anxiété sur la concentration et sur la performance
en gymnastique

2006

99

102
103
104
105
106

107
108
109

Khalfa Mohamed
Kais

Hmani Sourour
Sghaier Zouita
Cherni Amira
Landolsi Mounir
Labidi Mohamed
Ali
Issam Makhlouf
Hanen Mrabet
Héla Znazen

Jean Bertsch
Fray Hamouda
Khierreddine Zehi
Alain Ferrand
Patrick Lacouture
Yadh Ben Achour
Med Mongi Chabir
Arfa Yessine
Patricia Hadj Taieb
Feki Youssef
Arfa Yessine

Evolution de l’anxiété précompétitive chez des sujets de deux
sexes en Football et Hand ball.
Profil musculaire iso cinétique de 15 footballeurs tunisien de
haut niveau après ligamentoplastie du ligament croisé antérieur
( LCA)
La stratégie marketing au service des parties prenantes d’une
organisation sportive : cas de deux clubs de football tunisiens
Comparaison du moment cinétique du saut en hauteur en
fosbury-flop chez l’expert et le débutant
Le contentieux des décisions des organismes sportifs
(fédérations sportives_comité de recours sportifs)
Effets de la technique de fixation d’objectifs sur l’anxiété
compétitive et la performance sportive chez les jeunes
footballeurs
La pratique du football féminin en Tunisie : modes de
socialisation et identités sexuées
Stratégie du coping, anxiété et personnalité chez les joueurs de
sport collectif de salle

2006
2006
2006
2006
2006

2006
2006
2006

110

Landoulsi Houda

111

Khadija Layouni
Graà

112

Mohamed Ben
Nouri

113
114
115
116
117
118
119
120

121

Makni Imen
Jallouli Imen
Kacem Asma
Slimani Béchir

Ben Jomaa Seif

Analyse économique du sport :
le marché des pratiques sportives et les manifestations sportives
(cas de la coupe du monde Handball 2005)

2006

Chiha Gaha

L’impact du contrat programme sur la performance : cas des
fédérations sportives tunisiennes

2006

Jamel-Eddine
Gharbi
Khemais Abahnini

Etude de la sédentarité auprès des personnes de deuxième age

2006

Ben Hassen Chokri
Danguir Samira
Tabka Zouhaier
Ftaiti Foued
Agrebi Brahim
Battikh Taher

Zaouali Mohamed

Jabri Imed
Jeddi Ridha

Cherif Moncef

Agrebi Brahim
Zarrouk Fayçal
Ben Rached
Kaouther
Fakhereddine
Haffani
Najoua Mœlle

Chedlia Fitouri
Mahdi Essifi

Abdallah Naima

Fekih Youssef
Sai Labidi

Appréciation de l’importance des qualités anthropométriques et
physiques chez quelques footballeurs tunisiens
Etude comparative de l’efficacité du sponsoring de deux
événements sportifs de popularités différentes
Perturbations cérébrales liées à l’exercice physique prolongé en
ambiance chaude simulée
Développement et exploitation d’un outil d’observation pour
l’analyse positionnelle dynamique d’une rencontre de handball
Observation et analyse des comportements tactiques d’une
équipe de football en exploitant les techniques de l’imagerie
électronique
Analyse de l’efficacité offensive lors du championnat du monde
de handball « Tunisie 2005 »
L’efficacité de la communication par l’organisation d’un
événement sportif cas du Marathon international de la Comar

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Etude de la motivation chez le footballeur de l’équipe nationale
junior

2006

Analyse des représentations des enseignants d’éducation
physique sur la mise en ouvre de l’approche par compétences :à
l’exemple des lycées du grand Tunis

2006

122

123

124

125
126
127
128
129
130
131

132

Khilifi Majed

Héla Ben Salem
Mariem
Belhassine
Mourad Jabnoun
Slim Tobji
Amira Cherni
Hermassi
Souhaeil
Raouf Hammami
Merhaben Wafa

Le développement des moyens financiers des clubs de football
professionnels en France et en Tunisie et les différents facteurs
qui l’influencent
Troubles du comportement alimentaire boulimie Anorexie chez
Jalila Elati
des adolescents Tunisiens. impact d’un programme d’éducation
Hamouda Fray
nutritionnelle et activité physique adaptée
Du parrainage au Parrainage : vers l’utilisation des nouvelles
Ben Rached
technologies de l’information et de la communication dans le
Kaouther
sport en Tunisie
Effets de différents programmes d’entraînement sur les qualités
Brahim Agrebi
de force vitesse durant la période compétitive chez les joueurs
Yassine Arfa
de handball de haut niveau
Impact socioéconomique d’un équipement sportif de haut
Charrier Dominique
niveau
La stratégie marketing au service des parties prenantes d’une
Alain Ferrand
organisation sportives : cas de deux clubs de football Tunisiens
Rgaieg Boutheina
Christophe Durand

Chamari Karim
Ridha Layouni
Arfa Yessine

Makrem
chouchen

Seif ben jomaa

Ali Besbes

Dominique Charrier
Najoua Moualla

Etude de la validité directe du Yoyo intermittent recovery tes
tel chez les jeunes handballeurs
Evaluation posturale et iso cinétique du genou des athlètes
membres de l’équipe nationale d’athlétisme
Stratégies du coping et performance chez les jeunes joueurs de
handball

2006

2006

2006

2006
2006
2006
2006
2006
2006

La fiscalité des structures sportives : statut juridique, état de la
pratique et préoccupation des intervenants

2007

Gestion et exploitation des équipements sportifs en Tunisie (cas
des salles multisports municipales)

2007

133
134
135

136

137
138
139
140

141
142

143

Hachana Khaled
Ben Hassine Insaf
Hajer Trabelsi
Koubaa

Khaled Saddoud

Souissi Nafaa
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Corps féminins en éducation physique et sportive : Croyances
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Analyse Rétrospective et prospective
Outil d’évaluation de l’aptitude aérobie au cours du
programme de réhabilitation des patients atteints de BPCO
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Les sources de financement du sport

2008

Jouir ou M’hamed
Jeddi Ridha
Jalila El Ati

Evaluation du rôle du service et du contre dans la réussite d’une
équipe de volley-ball par le biais d’un logiciel statique « stata
volley »
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Relation entre la force iso cinétique concentrique et le force
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Effets de la méthode d’entraînement sprint avec résistance sur
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Profil de l activité physique des adolescents tunisiens dans la
région de grand Tunis
Impact d’un entraînement pliomètriques combiné à un
entraînement intermittent court sur la performance chez les
coureurs de 400m
Effets d’un enchaînement intermittent (30sec-30sec) avec
récupération passive sur les paramètres de la performance en
endurance
(exemple des étudiants de l’ISSEP)
Analyse de l’impact de l’imagerie mentale sur le rendement
sportif des jeunes athlètes spécialistes en lancer de javelot
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Facteurs influents et impact sur le rendement défensif
L’impact psychologique et mental sur la réussite du tir au
lancer France chez les catégories renie et cadette fille

2009
2009
2009

2009

2009
2009
2009

219
220
221
222
223

Ghenem Med Ali

Chelly Med Souheil

Lagha Sofien

Saber Hamrouni

Chouk Abir

Bedhioufi Hafsi
Annick Durny
Bedhioufi Hafsi
Zaaleni Faouzi

Selmi Walid
Nadia Dridi

Hafsi Bedhioufi

224

Cherni Aymen

Hafsi Bedhioufi

225

Sofien Lagha

Sabeur Hamrouni

226

Meriam Tissaoui

Hafsi Badhioufi

227

Asma Bahri

Hafsi Bedhioufi

228

Zouhair Farhani

Ezzeddine Bouhlel

229

Chaima Dridi

Hafsi Bedhioufi

230

Latifa Ouerfelli

Ezzeddine Bouhlel

231

Akram Fliss

Hafsi Bedhioufi

232

Ines Ben Slimene

Jalila El Ati
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des footballeurs post-adolescents
Etude comparative de l’influence de la pratique sportive sur la
perception de sol et de l »espace chez les Handicapes Moteurs
Stress et PNL : constat et essaie d’intervention psychologique
chez les tennismen Tunisiens cadets et juniors
Conduite du footballeur à personnalité déviante en compétition
(cas des joueurs et joueuses de performance Tunisiens)
Etude du temps de réaction chez des footballeurs experts
(espérance sportive de Tunis)
Les tendances suicidaires chez étudiants Tunisien (19-24 ans) :
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L'influence de la pratique sportive sur le développement de la
perception de soi et de l'espace chez les Handicapes moteurs
Stratégie sportive à travers l'archéologie du discours politique
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Etude du temps de réaction chez les karatekas d'élite, catégorie
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Adolescentes Tunisiennes et gestion corporelle
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