Communiqué de presse NOMINATION
Paris, le 31 janvier 2019

DU CHANGEMENT A LA TETE DE
LA SOCIETE FRANCAISE DE NUTRITION
BEATRICE MORIO-LIONDORE, élue à la présidence du Conseil d’Administration de la
Société Française de Nutrition
Béatrice MORIO-LIONDORE, Directrice de recherches en physiologie de la nutrition à l'Institut
National de la Recherche Agronomique, a été élue à la présidence du Conseil d’Administration (CA)
de la Société Française de Nutrition (SFN) le 7 janvier 2019. Le Professeur Eric BERTIN, Professeur
de nutrition à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, responsable du centre spécialisé dans
l’obésité de Champagne Ardenne, en est le vice-président. Ils présideront le Conseil durant les 3
prochaines années.
Le CA a ensuite élu LE PROFESSEUR JEAN-MARIE BARD à la présidence du Conseil
Scientifique de la SFN
Le Professeur Jean Marie BARD, Professeur de biochimie à l’Université de Nantes, et praticien
hospitalier à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, Département de Biopathologie, a quant à lui été élu
à la présidence du Conseil Scientifique le 7 janvier 2019. Le Professeur Xavier COUMOUL,
Professeur de biochimie et toxicologie à l’Université Paris Descartes, en est le vice-président. Ils
présideront le Conseil durant les 3 prochaines années.
UN PROGRAMME 2019 DENSE
Le
programme
des
prochains
mois
sera
riche
avec
notamment :
- La 13ème Ecole Scientifique sur « les mutations alimentaires, ici et ailleurs » le mardi 5 février
- La 2ème Ecole Clinique sur « l’obésité : mieux connaitre, mieux traiter » le mardi 4 avril
- La 3ème Ecole Clinique « les polluants dans l’alimentation » le jeudi 26 septembre
- Les Journées Francophones de Nutrition, du 27 au 29 novembre 2019 à Rennes
La Société Française de Nutrition est une association reconnue d’utilité publique depuis 2003. Elle est
administrée par un conseil d’administration et dispose d’un conseil scientifique. La SFN s’est donnée
pour objectifs de contribuer au progrès des connaissances en nutrition, notamment par la recherche, de
promouvoir la nutrition dans tous ses champs d’application et de contribuer à la formation et à
l’information dans le domaine de la nutrition.
Suivez les news nutrition avec LA SFN SUR TWITTER : @SFNutrition_fr
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