
 1 

Newsletter # 9 
 _________________ 

 
Cher(e)s adhérent(e)s  
Pour démarrer l’année civile 2019, voici quelques 
nouvelles depuis le 15 décembre 2018.  
 
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 

 
Attribution des Bourses de mobilité jeune chercheur 2019 NMS-Claude Taesch 
Mesnage 
Le comité de sélection a décidé d’attribuer une bourse de 500 € à Mme Aline 
Yammine étudiante en thèse à Beyrouth et en stage de recherche d’un an à 
Dijon; et l’autre à Mme Esma Yagdi ayant préparé sa thèse de doctorat à 
Luxembourg et qui va présenter ses résultats à un congrès en Turquie. 
 
Info congrès 
Science & Wine congress 8-10 may 2019 Porto 
http://wine2019.isanh.com/ 
Science & Wine 2019 will address the multitude of issues associated with wine 
technology, chemistry and biochemistry, health and environmentally sustainable 
development of wine industry. 
 
 

Journée NMS, samedi 1er juin 2019 
   Préprogramme de la journée 

Matin 
Accueil à l’Hôtel de Ville d’Arbois  
Ouverture de la réunion 
Conférence 1 Roger Gibey, Arbois. Maître de Conférence honoraire Université de 
Franche-Comté. L’œuvre de Pasteur sur le vin ; le vin jaune 
Conférence 2 A venir  
Réception des Lauréates des bourses NMS 
Lunch au restaurant  
Après midi 
Assemblée Générale NMS  
Visite commentée de la maison familiale de Pasteur  
Fin de la journée 
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- Assemblée Générale et animation scientifique de NMS : samedi 1er juin 
2019 à Arbois. Des précisions au printemps dans la prochaîne Newletter 
Recall. General assembly and scientific session of NMS, saturday 1st june , 2019 
 
- 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 wellcome for the next Newletter 
 
À bientôt pour de prochaines news. 
Bien amicalement 
Norbert Latruffe, votre président. Le 28 janvier, 2019 
  


