
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU 
CONCOURS DE MEMOIRES 

L’envoi conjoint du présent formulaire et du résumé des travaux est un prérequis indispensable à la 

participation au concours. Un dossier incomplet à la date du 15 mai 2019 entraine l’invalidité de la demande 

et l’absence d’expertise par le Comité d’Organisation. 

Cette étape ne prévaut en rien de l’inscription définitive, le jury décidant de la recevabilité de la candidature 

et le candidat étant libre de se rétracter à tout moment, sans justification, par simple demande écrite. 

Ce formulaire doit être adressé avant le 15 mai 2019, accompagné d’un résumé / abstract d’une 

page maximum (Niveau Bac +4/5) à 3 pages maximum (Niveau thèse).

Après expertise de la candidature, l’acceptation ou le refus sera notifié dans un délai de 30 jours maximum. 

En cas d’acceptation, le manuscrit complet devra être envoyé avec l’attestation de l’Université 

mentionnant que ce mémoire a permis de valider le diplôme avant le 30 juin 3019. 

Envoi des dossiers / Renseignements : florence.garnier@ffnatation.fr 



RENSEIGNEMENTS 

Concours visé (Un seul choix possible) : 

Bac +4 

Bac +5 

Thèse de 3ème cycle 

Nom et Prénom : 

Adresse e-mail : 

Téléphone :  

Université : 

Intitulé du diplôme support à l’étude : 

Titre du mémoire / de la thèse (150 signes max) : 

Directeur de mémoire / de thèse : 

Nom Prénom : 

Adresse e-mail : 

Téléphone : 

Financement / Partenariat : le mémoire / la thèse a-t ’il fait l’objet d’un financement, d’une subvention ou 

d’un partenariat avec une fédération / un industriel / un partenaire privé ? 

Non 

Oui. Précisez : 

Le présent formulaire vaut acceptation du règlement du concours. 

Date :      Signature : 



ABSTRACT 

Titre du mémoire / de la thèse (150 signes) : 

Mots clés (5 max) : 

Résumé (450 mots max pour les Bac +4 ou +5, 1500 mots max pour les thèses de 3ème cycle) : 



REGLEMENT DU CONCOURS 

PRÉAMBULE 
La Fédération Française de Natation organise un concours de mémoires d'étudiants d'universités et grandes 
écoles françaises. Les travaux présentés doivent intéresser le monde du sport, avec un impact évident pour 
l’une au moins des cinq disciplines de la FFN. Les thématiques abordées peuvent concerner la 
biomécanique, la physiologie, la psychologie, le management, la formation ou autre champ disciplinaire. 
Les travaux seront classés par niveau d’étude en fonction de l’intérêt qu’ils peuvent apporter à la FFN, et 
une prime récompensera le meilleur mémoire par catégorie. 
• Mémoire de diplôme Bac+4, validé en 2017 ou après : 500€
• Mémoire de diplôme Bac+5, validé en 2017 ou après : 800€
• Thèse de 3

ème
 cycle, validée en 2016 ou après : 1 200€

INSCRIPTION – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Les candidats sont invités à envoyer un abstract de 450 mots maximum (1500 pour les thèses) résumant 
leur travaux, accompagné du formulaire de demande de participation au concours à l’adresse suivante : 
florence.garnier@ffnatation.fr 
La deadline pour cette pré-inscription est fixée au 15 mai 2019. 
Un jury examinera la recevabilité et l’intérêt potentiel de la candidature. Les candidats seront informés du 
refus ou de l’acceptation de leur candidature dans un délai de 30 jours maximum. 
En cas de réponse positive, les candidats doivent confirmer leur présence en transmettant l’intégralité de 
leur manuscrit tel que présenté à leur Université pour validation de leur année d’étude ainsi qu’une attestation 
de l‘Université mentionnant que ce mémoire a permis de valider le diplôme dans lequel souhaite concourir 
le candidat avant le 30 juin 2019 à l’adresse suivante : florence.garnier@ffnatation.fr 

Les candidats seront alors conviés à venir présenter oralement leurs travaux lors de la journée Sport Science 
and Aquatics Data organisée le vendredi 6 septembre 2019 à la Maison du Sport Français (CNOSF) par la 
FFN, selon les modalités suivantes : 
• Mémoire de diplôme Bac+4 : Poster + 5min de présentation + 3min de questions
• Mémoire de diplôme Bac+5 : 8min de présentation + 7min de questions
• Thèse de 3ème cycle : 15min de présentation + 10min de questions

Les cadres techniques de la DTN, les salariés de la FFN et les stagiaires ayant réalisé un mémoire encadré 
par un membre de la FFN ne peuvent participer au concours. 
Un document peut être rédigé en anglais. Dans ce cas, une synthèse en français doit l’accompagner. 
La participation au concours affranchi l’étudiant de s’acquitter des droits d’inscription. 

DÉLIBÉRATION 
La délibération aura lieu à l’issue des présentations orales proposées lors du Colloque Sport Science and 
Aquatics Data. 
Le jury est composé de 7 membres disposant d’une légitimité au regard de la FFN ou de la communauté 
scientifique et est présidé par le Président de la FFN ou son représentant. 
Les jurés ne perçoivent pas de rémunération ou d'indemnités pour cette mission. 

UTILISATION DES ÉCRITS 
En participant au concours, le candidat autorise la FFN à utiliser ses écrits en le citant. 
L’étudiant pourra être invité à participer à des actions de formation ou des communications sur son travail. 

RENSEIGNEMENTS / CONTACT 
Département Optimisation de la performance 

Florence GARNIER 
florence.garnier@ffnatation.fr 
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