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Nom

Titre

Khaled
CHAKHACHIRO

Effet de l'electro stimulation dans le traitement
différé des élongations des ischios-jambiers chez
les joueurs du KYOKUSHINKAI

Heind
EL-CHOUERI

Effets du stretching avant l'entraînement sur la
vitesse du sprinteur

Myrna
HABIB EL KHOURY

Intérêt de la pliométrie dans la préparation
physique des volleyeurs

Directeur

Année
parution

M. Chaker BOUABDALLAH
M. Gérard PIERRON
M. Frank METAIS

2005

M. Chaker BOUABDALLAH
M. Gérard PIERRON
Melle Annabelle
COUILLANDRE
M. Chaker BOUABDALLAH
M. Gérard PIERRON
M. Mohamad HALIMI

2005

2005

M. Chaker BOUABDALLAH
M. Gérard PIERRON
M. Jérôme MAIRE

2005

M. Chaker BOUABDALLAH
M. Gérard PIERRON
M. Jean-Pierre ZANA

2005

M. Chaker BOUABDALLAH
M. Gérard PIERRON
M. Nabil EL HACHEM

2005

Johnny
ZAMROUD

Sédentarité et déconditionnement cardio vasculaire
des agriculteurs du Jord du Hermel (Liban) étude
priliminaire
Conséquence de l'éveil d'attention des travailleurs
industriels à propos de leurs conditions
ergonomiques sur leur productivité et leur
absentéisme
Etude comparative entre la pratique professionnelle
et les recommandations des entorses récidivantes
de la cheville
Prévention ergonomique des troubles rachidiens
chez les dentistes

M. Nabil EL HACHEM

2005

Chady
KAZAN

Rééducation de l'amyotrophie quadricipitale chez le
sportif

M. Chaker BOUABDALLAH
M. Gérard PIERRON
M. Franck METAIS

2005

M. Chaker BOUABDALLAH
M. Gérard PIERRON
Pr Pierre PORTERO

2005

M. Chaker BOUABDALLAH
M. Gérard PIERRON
M. Mohamad HALIMI

2005

Pr Pierre PORTERO

2006

M. Franck METAIS

2006

Dr Mohamad HALIMI

2006

Dr Mohamad HALIMI

2006

M. Nabil EL HACHEM

2006

Dr Mohamad HALIMI
M. Jérôme MAIRE

2006

M. Nabil EL HACHEM

2006

Dr Mohamad HALIMI

2007

Roueida
SABA
Ghada
SALIBA
Charbel
EL-SWEIDY

Wadad
EL-MOUGHARBEL
Khalil
NASSAR
Dana
DIAB
Rony
FARES
Charbel
YAZBECK
Eddy
GHANEM
Riva
KHOURY
Iskandar
MRAD
Bachir
KHAWAND
Maroun
EL-KHOURY

Comparaison entre l'effet de l'entraînement de
force concentrique et l'entraînement de force
excentrique sur la vitesse de course de 50 m chez
les sportives de loisir
Enquête menée auprès des sujets d'une entorse
grade II du ligament collatéral tibial après
immobilisation du genou chez le skieur alpin
Effet comparatif des exercices gymniques et de la
marche sur la diminution de masse grasse
Entraînement en force des membres supérieurs
visant l'amélioration des gestes du service et du
smash chez les volleyeurs de la première division
Lutte contre la fatigue musculaire chez les joueurs
de futsal
Effet d’un protocole d’entraînement sur le taux de
glucose dans le sang testé par hémoglucotest.
Lésion du droit antérieur dans la pratique du
football
Effet de l’électrostimulation du triceps surae sur la
hauteur du saut et sur le volume musculaire chez
des basketteurs universitaires
Modifications de la longueur et de la surface
d’oscillation du centre de gravité des personnes
âgées étudiées sur une plate forme de force, type
SATEL, suite à un protocole d’activité physique
adapté.
Rééducation proprioceptive de l’entorse de la
cheville sur le matelas en mousse chez les
footballeurs de haut niveau au Liban.
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Nom
Mazen
KABBARA
Raya
CHAHINE
Youssef
KOAIK
Charbel
RIZK
Ibrahim
HADDAD

Marcel
MOUKARZEL

Zakhia
NAOUM
Christophe
AWAD

ABIZEID-DAOU
Richard

ABOURACHED
Marie
DOURBALY
Hanane
ESTEPHAN
Josette
GHATTAS
Maya
HADI
Ali
ISMAIL
Hazem

Titre
Evaluation isocinétique des effets de la contention
de la patella sur la force musculaire du quadriceps
fémoris chez des basketteurs de moyens niveaux
présentant un syndrome douloureux fémoropatellaire.
Les effets de l’activité physique générale et
régulière sur la fréquence cardiaque chez les
bureaucrates de 30 à 40 ans
Effets à court terme d’un programme d’exercice en
créneaux (SWEET) sur les capacités aérobiques des
sujets sédentaires âgés entre 50 et 65 ans.
Effet, à court terme, de l’activité physique et des
changements ergonomiques sur les troubles
musculo-squelettiques chez les techniciens de
laboratoire d'analyses médicales.
Effets de la marche sur le taux de la glycémie chez
des diabétiques, adultes, des deux sexes,
sédentaires et non insulinodépendant.
Modification du volume de la masse grasse
abdominale par un programme
d’électromyostimulation des Rectus Abdominis au
moyen d'un courant excito-moteur de basse
fréquence chez des adultes sains sédentaires ayant
une surcharge pondérale.
Place de la physiothérapie et de l’ergonomie dans la
prévention des troubles musculosquelettiques chez
les manipulateurs d’ordinateur
L’efficacité du renforcement musculaire du caisson
abdominal dans la prévention des douleurs
lombaires chez les secouristes.
Evaluation des effets de deux différentes modalités
de traitement dans la prise en charge de femmes
âgées enre 25 et 40 ans présentant des douleurs
lombaires chroniques suite à une anesthésie
péridurale obstétricales
L’effet de l’activité aérobique modérée et de
l’éducation sur le poids et sur la composition
corporelle chez des adolescents du Moyen Orient
âgés entre 12 et 18 ans des deux sexes scolarisés
vivant à Qatar
Effets d’un programme de gainage lombaire sur la
force des muscles du tronc et la stabilité des
femmes primipares actives après 3 mois
d’accouchement
L’effet de l’aromathérapie et du massage sur le
soulagement des symptômes des sujets adultes
atteints d’un cancer de stade I ou II
Protocole expérimental d’exercices supervisés pour
les lombalgies chroniques non spécifiques chez les
sujets jeunes sédentaires âgés entre 20 et 45 ans.
Bilan musculaire mécanisé des muscles fléchisseurs
plantaires et des muscles fléchisseurs dorsaux de la
cheville des jeunes adultes sportifs et sédentaires.
Caractérisation de la force musculaire active des
fléchisseurs et des extenseurs des coudes chez les
jeunes sains.
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KADISSY
Gisèle
KASSEM
Ahmad
KILANI
Ahmad

NAJM
Joseph
ORABI
Haïfa
WAKIM
Noura

MOUAWAD
Elie

Le rôle de la pratique régulière de la gymnastique
aquatique rythmée dans la prévention du syndrome
métabolique et ses impacts sur la composition de la
masse corporelle chez les femmes en période de
ménopause.
CARACTÉRISATION DE LA FORCE DES MUSCLES
ABDUCTEURS ET ADDUCTEURS DE L’ÉPAULE CHEZ
LES ADULTES JEUNES SAINS ACTIFS
Etude comparative entre un traitement
ostéopathique et un traitement physiothérapique de
la pubalgie chronique d’origine sacro-iliaque chez
les footballeurs.
Comparaison entre l’effet de trois protocoles de
préparation à l’activité physique sur la prévention
des lésions musculaires des membres inférieurs
chez les footballeurs professionnels de sexe
masculin.
Effets de l’entraînement en chaîne cinétique fermée
des extenseurs du genou par la méthode de
pliométrie sur la stabilité du membre inférieur chez
les sujets sains âgés entre 18 et 25 ans.
Caractérisation, par mesure directe, du ratio de
force du quadriceps et des ischio-jambiers chez une
population des jeunes adultes sains de deux sexes
EVALUATION DES EFFETS DE L’ENTRAINEMENT
ANALYTIQUE ET PLIOMETRIQUE DE LA CHAINE
MUSCULAIRE D’EXTENSION DES MEMBRES
INFERIEURS SUR LA DETENTE VERTICALE CHEZ
LES JOUEUSES JEUNES AMATRICES DE VOLLEYBALL.
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