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Newsletter # 16 
 _________________ 

 
Cher(e)s ami(e)s  
J'espère que vous allez pour le mieux en cette saison estivale. 
Merci d’avoir permis la réalisation de l’Assemblée Générale 
2020 à distance compte-tenu de l’état de crise sanitaire qui a 
entraîné l’annulation de toutes les réunions de plus de 10 
personnes. 
Nous espérons pouvoir poursuivre et développer nos projets 
de sensibilisation à une meilleure alimentation au profit d’une   

bonne santé. 
 
Dear NMS members 
I hope I find you well 
Thanks for the great issue of the distant General Assembly 2020. Coronavirus pandemia 
imposed to do this manner despite the lack of pleasure to met together. 
Remain vigilent as much as the situation do not evolute completely positively. 
 
Notre NMS crédo est d’œuvrer pour la connaissance, la culture et la diffusion du savoir 
dans le domaine de la nutrition méditerranéenne et la santé. 
Recall, our NMS challenge is to spread up the benefits of the mediterranean diet based 
on continuing progress of knowledge in this topic.  
 
- Le compte-rendu de l’AG 2020 vous a été envoyé via votre messagerie 
Grâce à vos suffrages un nouveau bureau a été mis en place pour 5 ans avec l’arrivée de 
Dominique V-F comme trésorière et de Jean-Claude C comme vérificateur aux comptes. 
Joël dL et J-Pierre R demeurent nos fidèles vice-président et secrétaire, 
respectivement.  
 
- Programme prévisionnel 2021 
Nous espérons pouvoir nous retrouver à Roiffé au printemps prochain. Une pré-
réservation a été faite en maintenant l’accompte versé 
 
NMS est partenaire de: 
- Paula S pour la conférence de Porto reportée d’un an, soit 2-4 juin 2021. 
- Bob N qui prépare un colloque joint pour19-21 mai 2021 à Settat 
- Didier L qui souhaite organiser un séminaire à Lyon au printemps 2021 sur le 
microbiote 
 
For next NMS general assembly, we hope to organize this get together at the spring 
2021 at Roiffé. 
The Porto conference of Paula Silva has been postpone next june 2021 
An international meeting is programmed in Settat (Morroco) may 2021 
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A seminar on microbiota in Lyon is in discussion (2021)  
 
- Renouveler sa cotisation 2020 ! 
Pour les oublieux, c’est encore le moment de vous mettre à jour. Merci si ce n’est déjà 
fait. 
À envoyer 25 € par chèque à l’ordre de NMS à Mr Norbert Latruffe, 16, rue de 
Champmaillot, 21000 Dijon où à Mme Dominique Vervandier-Fasseur, trésorière, à 
L’ICMUB, Faculté Mirande, Ave du XXIè siècle, Campus Montmusart, 21000 Dijon  
ou en cash au laboratoire Bio-PeroxIl, 6, Bd Gabriel, 21000 Dijon 
 
- Thanks in advance for your 2020 membership renewal !  
For those who forgott, it is not to late yet !  
25 € by bank transfer. Thanks in advance for your confidence. When you are ready to 
contribute, please ask me the NMS bank account #. In return of you payement you shall 
receive a receipt. 
  
- Bourses NMS de mobilité jeunes chercheurs.  
Pour 2021 nous n’avons hélas qu’une bourse sponsorisée. Merci aux Cassis de Dijon (Stés 
Lejay-Lagoute et l’Héritier-Guyot).  

 

 
 

 Bourse de mobilité Universitaire NMS 2021 

L’association Nutrition Méditerranéenne et Santé (NMS) 
offre une bourses à un (e ) étudiant(e) méritant(e) en 
Master 2 ou en Doctorat : 

 Bourse NMS-Cassis Lejay-Lagoute et L’Héritier-Guyot 
 
                                           La bourse, d’un montant de 500 € chacune,  est destinée à 
contribuer à couvrir les frais d’un séjour de recherche ou de présenter des résultats à un 
congrès (poster ou communication orale) en 2021 en France ou à l’étranger. 

Le thème couvert devra concerner la nutrition (notamment, mais pas seulement, 
méditerranéenne) en relation avec la santé et le développement durable. Il inclut aussi le 
vin et ses composants et les ingrédients d’une cuisine saine et de qualité. 

Les aspects relevant des sciences exactes, mais aussi des sciences humaines, économiques 
et sociales seront considérés. 

Le dossier de candidature devra être envoyé avant le 20 décembre 2020.  

La notification des bourses aura lieu au printemps 2021. 

Le dossier devra comprendre 3 volets : 

- Le CV, notamment le cursus universitaire (1 page)  
- Pour un congrès, une copie du résumé (1 page) et l’acceptation du comité d’organisation ; 
 ou pour un séjour de recherche, le projet de recherche (1 page), les dates de séjour, 
l’adresse et l’accord de l’organisme d’accueil. 
- L’engagement de venir recevoir la bourse lors de l’assemblée générale de NMS 
 
Le dossier est à envoyer en version électronique au Président de l’Association NMS,  
Professeur Norbert Latruffe 
Université de Bourgogne 
Laboratoire Bio-PeroxIL 
6, Bd Gabriel, F-21000 Dijon, France 
<norbert.latruffe@u-bourgogne.fr> 
Site NMS : <<http://anms.e-monsite.com/pages/les-actions.html>> 
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Awards for Doctoral mobilities fellowships for youg PhD students 
One doctoral mobility fellowship 2021 of 500 € (hopefully two) will be offered. Thanks 
to the sponsorship of « Cassis de Dijon Co». 
 
- Pour plus d’infos : consulter le site <<http://anms.e-monsite.com/pages/les-
actions.html>>.  
N'hésitez pas à alimenter NMS via Whatsapp ou sur facebook  
Do not hesitate to communicate via whatsapp, facebook or any kind of numericable 
technology to say hello.  
 
- Faites-nous part (via e-mail, facebook, whatsapp…) de vos actions en faveur de NMS : 
ex. organisation de séminaires, conférences, articles, littérature, vu dans… 
Please, your news are welcome to put in the next Newsletter 
 
- Conférences grand public  
Proposez-nous des interventions et faites-le savoir 
Large public lectures  
 
Prenez soin de vous, de vos proches et de votre entourage, tant que la situation 
sanitaire et les décisions gouvernementales le justifieront. 
 
A bientôt d'échanger avec vous. Bon été. 
Bien amicalement. 
Norbert Latruffe, votre président, 18 juillet, 2020 
 
Be carefull to you, to your closes and to your neighbours. 
Best regards and happy summer 
Norbert, president of NMS, 18 july 2020 
<norbert.latruffe@u-bourgogne.fr> 

 


