
 1 

Newsletter # 7 
 _________________ 

 
Cher(e)s adhérent(e)s  
Voici quelques nouvelles depuis le 25 août 2018 
 
Fidèle à ses objectifs, NMS est soucieux d’œuvrer pour 
la connaissance, la culture et la diffusion du savoir dans 
son domaine  
 

- La vie de NMS par ses adhérents 
Statistiques des adhésions à NMS du 24-09-18 
- Membres, ou ayant été membres, de NMS depuis sa création en mai 2015 : 35 
- Membres ayant renouvelé leur cotisation 2018 :       24  
 dont nouveaux membres depuis 2018 : 13 
- Membres n’ayant pas à ce jour renouvelé leur cotisation :    10 
(28% d’évaporation) 
 dont depuis un an : 4  
 dont depuis deux ans : 3  
 dont depuis trois ans (une seule cotisation) : 3 
Origine des membres. 
- Pays : France, Espagne, Italie, Grèce, Liban, Maroc, Algérie, Tunisie. 
- Origine géographique en France : Bourgogne-Franche Comté, Rhône-Alpes, Paris 
IdF, Midi Pyrénées, PACA, Nouvelle Aquitaine. 
- Professions : universitaires, étudiants, médecins, pharmaciens, entrepreneurs, 
vignerons, cadres supérieurs, retraités. 
Observation. Nous avons donc 2/3 de renouvellement régulier, dont près de la 
moitié de nouveaux membres qui nous ont rejoint cette année et 1/3 
d’évaporation (ce qui est beaucoup trop) 
 
- Point sur la Bourse de voyage jeune chercheur 2019 
Grâce à l’entremise de Joël nous pourrons offrir une deuxième bourse de 500 E 
offerte par notre mécène, Mme Claude Taesch-Mesnage.  
Pour la diffusion de la bourse, 12 Ecoles Doctorales ont été contactées: Grenoble, 
Clermont-Ferrand, Bordeaux, Montpellier, Reims, Nancy-Metz, Nice, Paris, 
Strasbourg, Rennes/Nantes, Dijon/Besançon, Lyon, Lille et Angers. La France 
Universitaire est donc déjà bien couverte. En plus du site NMS <<http://anms.e-
monsite.com/pages/les-actions.html>>. Attendons la suite… 
En fonction des candidatures reçues (qualité et sujet) nous pourrons 
éventuellement attribuer une bourse pour les sciences expérimentales et l’autre 
pour les sciences humaines et sociales. 
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- NMS, partenaire d’un master 
Notre collègue adhérent à NMS, Didier Langlois, initiateur du site « In Vino 
Cultura » va mettre en place un master. L'association NMS s'associe à la 
création à ce Master privé dénommé Master 1247 formation vins de terroirs 
dégustation géo-sensorielle qui comprend neuf Clefs dont la Clef "Vin Santé et 
Nutrition" est sous la responsabilité de Jean-Pierre Rifler et co-animé par 
Norbert Latruffe et Joël De Leiris. 
Ce Master comprend neuf Clefs. Les formations sont prévues premier semestre 
2019 

PARCOURS Clef Géo-sensoriel FONDEMENT 
            Clef A1 : Méthode théorique et pratique 

      Clef A2 : Rôle du sol dans l'expression du terroir 
Clef A3 : Vins d'hier et vins d'aujourd'hui 
 PARCOURS Clef Géo-sensoriel ACTEURS 

            Clef B1 : Terroir et Marques 
            Clef B2 : Vin et Gastronomie 
            Clef B3 : Oenotourisme et Patrimoine 
  

PARCOURS Clef Géo-sensoriel DEGUSTATEURS 
            Clef C1 : Vin Santé & Nutrition 
            Clef C2 : Neuro-oenologie 

  Clef C3 : psycho sociologie de la dégustation 
 
- Rappel, la prochaine Assemblée Générale et animation scientifique de NMS 
aura lieu à Arbois (Jura) le samedi 1er juin 2019 (bloquez dès maintenant la 
date sur vos agendas). 
 
 
À bientôt pour de prochaines news. 
Bien amicalement 
Norbert Latruffe, votre président. 

 
 
  


