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Newsletter # 10 
 _________________ 

 
Cher(e)s adhérent(e)s  
Avant l’assemblée générale du 1er juin 2019 à Arbois, 
voici quelques nouvelles.  
 
Dear NMS members, 
Please find below some news before the General 
Assembly of Arbois (Juara), june 1st 2019. 

 
Fidèle à ses objectifs, NMS est soucieux d’œuvrer pour la connaissance, la 
culture et la diffusion du savoir dans le domaine de la nutrition méditerranéenne 
et la santé. 
The challenge of NMS is to spread up the benefits of the mediterranean diet 
based on continuing progress of knowledge in this topic.  
 
Bourses NMS de mobilité jeunes chercheurs.  
Après la création de 2 bourses de 500 € en 2018, nous avons le plaisir d’annoncer 
la pérennisation d’une bourse pour les 2 ans à venir.  
En 2019, le sponsor sera un viticulteur bien connu et,  
en 2020, une promesse venant du domaine d’un vin le plus prestigieux du monde ! 
Mobilisez vos réseaux pour une 2è bourse !!  
Doctoral mobilities fellowships for youg students 
Doctoral (at least one) fellowship mobility will be extended in 2019 and in 2020.  
 
Projet 
Sensibiliser des populations aux bienfaits du régime méditerranéen et/ou du vin 
et la santé par la mise en place de « spots » grand public 
Project 
To launch spots towards population in order to sensitize to the benefits of the 
mediterranean diet 
 
Rappel. Recalls 
 
Info congrès 
Science & Wine congress 8-10 may 2019 Porto 
https://www.ciencia-‐e-‐vinho.com/wine-‐future/  
This congress will address the multitude of issues associated with wine 
technology, chemistry and biochemistry, health and environmentally sustainable 
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development of wine industry. 
 
Partenariat NMS 
- International summer school « Public health nutrition, human well being and 
sustainability » Grèce, sept 2019. Org. Pr Constantin Giaginis, membre de NMS.  
- Master MOOC 1247. « Dégustation géosensorielle », Beaune. Org. Didier 
Langlois (In vino cultura), membre de NMS. En cours de finalisation 
- Réseau européen NutRedOx COST Action: CA16112. « Personalized Nutrition in 
ageing society: redox control of major age-related diseases ». Chair, Prof 
Mustapha Cherkaoui Malki (membre de NMS). Informations mutuelles en cours. 
 
Participation de membres NMS.  
- Colloqium NutRedOx COST Action: CA16112, Luxembourg 25-27 march 2019, 
Org. Prof Marc Diederich « Natural Products and the Hallmarks of Chronic 
Diseases ». Conférences de membres de NMS : Mustapha Cherkaoui Malki and 
Norbert Latruffe 
- Concours mondial du Savagnin 21-22 mars 2019 à Montmorot, Président 
Norbert Latruffe. Conférence “Tentons de découvrir les mystères du vin…” 
World competition of Savagnin cepage 
 
- Assemblée Générale et animation scientifique de NMS : samedi 1er juin 
2019 à Arbois, France. 
General assembly, Saturday june 1st in Arbois, Jura France 
 
- Pour plus d’infos : consulter le site <<http://anms.e-monsite.com/pages/les-
actions.html>>.  
Please watch the above web site 
 
- N’hésitez pas à nous faire part de vos actions en faveur de NMS : ex.  
organisation de séminaires, conférences, articles, littérature, vu dans… 
Please, your news are welcome for the next Newsletter 
 
À bientôt pour de prochaines news. 
Bien amicalement.  
Best regards. See you soon. 
 
Norbert Latruffe, votre président 17 avril, 2019 
  


