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Newsletter # 17 
 _________________ 

 
Cher(e)s ami(e)s  
J'espère que vous allez pour le mieux malgré la pandémie qui 
persiste et qui perturbe nos activités. 
Néanmoins, nous espérons que NMS pourra poursuivre et 
développer ses projets de sensibilisation à une meilleure 
alimentation au profit d’une bonne santé. 
Prenez soin de vous. 
 

Dear NMS members 
I hope I find you well despite the sustained Covid pandemia and your activities are not 
too troubled. We hope to continue to develope our credo for a better diet as corrolar 
to a better health. 
Remain vigilent as soon 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.  
 
- Programme prévisionnel 2021 
Nous espérons pouvoir nous retrouver à Roiffé au printemps prochain. Une pré-
réservation a été faite en maintenant l’accompte versé en 2020 (à confirmer) 
NMS est partenaire de: 
- Paula S pour la conférence de Porto 2-4 juin 2021 (à confirmer). 
- Bob N qui prépare un colloque joint pour19-21 mai 2021 à Settat (à confirmer). 
- Didier L in vino cultura propose que NMS fasse des clips sur Youtube sur le bien 
manger associé au bien boire (toutes suggestions sont les bienvenues). 
 
For next NMS general assembly, we hope to organize this get together at the spring 
2021 at Roiffé (to be confirmed). 
The Porto conference of Paula Silva 2-4 june 2021 (to be confirmed). 
An international meeting is programmed in Settat (Morroco) may 2021 (to be 
confirmed). 
A clip on Youtube is suggested for a promotion on the good food-well drinking and be 
healthy (2021). Any suggestions are velcome. 
 
De nouveaux adhérents nous ont rejoint en 2020. Bienvenue. New membership 
- Dr Christos Kontogiorgis, professeur, présenté par N. Latruffe   
- Qin Zhe dit « Jo », nutritionniste, présenté par Didier Langlois    
- Cara Jean-Claude, consultant en vin, présenté par J-Pierre Rifler 
- Dr Claude Laborier, chirurgien dentiste, présenté par N. Latruffe  
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- Renouveler sa cotisation 2020 

Merci à la plupart d’entre-vous pour votre confiance renouvelée et votre fidélité. 
Encore 2 ou 3 oublis. C’est encore le moment de vous mettre à jour. Merci si ce n’est 
déjà fait. 
Envoyer 25 € par chèque à l’ordre de NMS soit à la trésorière, Dominique Vervandier-
Fasseur, trésorière, 46 rue Marguerite de Bavière, 21800 Chevigny St Sauveur 
soit en cash au laboratoire Bio-PeroxIl, 6, Bd Gabriel, 21000 Dijon. Un reçu vous sera 
envoyé. 
 
- Thanks in advance for your 2020 membership renewal !  
For the very few 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 avons deux célèbres sponsors bourguignons. Merci aux Cassis de Dijon 
(Stés Lejay-Lagoute et l’Héritier-Guyot, PDG : Mr Jean-Dominique Caseau) et au 
prestigieux Domaine de la Romanée-Conti et à son gérant Mr Aubert de Villaine, 
créateur et porteur du projet des « Climats de Bourgogne », inscrit au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO. 
  

 
Faites connaître ces bourses dans votre entourage, proposez-nous des doctorants 

 Bourses de mobilité Universitaire NMS 2021 

L’association Nutrition Méditerranéenne et Santé (NMS) 
offre 2 bourses à des étudiant(e)s méritant(e)s en Master 2 
ou en Doctorat : 
 1 Bourse NMS-Cassis Lejay-Lagoute et L’Héritier-Guyot 
 1 Bourse NMS-Domaine de la Romanée-Conti 
  

Chaque bourse, d’un montant de 500 €,  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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Pour l’an prochain nous avons reçu la promesse d’une nouvelle aide des Cassis de Dijon de 
la part de leur PDG, Mr Jean-Dominique Caseau et la constitution d’une bourse pluri-
sponsors avec les engagements des Laboratoires Lara-Spiral de Couternon (PDG, Dr 
Michel Prost), de l’éditeur BBB, Paris (directeur Mr Adrien tréchot) et du Domaine de 
Villars-Fontaine (Gérant, Mr Mathieu Piecourt). Qu’ils en soient vivement remerciés par 
avance pour leur action envers la recherche universitaire. 
 
Awards for Doctoral mobilities fellowships for youg PhD students. 
Two doctoral mobility fellowships 2021 of 500 € will be offered. Thanks to the 
sponsorship of the worldwide « Cassis de Dijon Co» and the famous « Romanée-Conti » 
rare wine. 
 
- Pour plus d’infos : consulter le site actualisé par Anne Véjux : 
 <<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. Meilleure fin d’année possible dans cette période 
tourmentée. Prenez soin de vous. 
Bien amicalement. 
Norbert Latruffe, votre président, 15 octobre, 2020. 
 
Be carefull to you, to your closes and to your neighbours. 
Best regards and happy automn. 
Norbert, president of NMS, 15 october 2020. 
<norbert.latruffe@u-bourgogne.fr> 

 


