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Les activités nationales : 
La Société Française de Nutrition a pour principaux objectifs : 

• de contribuer au progrès des connaissances en Nutrition, notamment par la recherche, 

• de promouvoir la Nutrition dans tous ses champs d’application, 

• de contribuer à la formation et à l’information dans le domaine de la Nutrition. 

 

Pour atteindre ses objectifs, la Société Française de Nutrition : 

• est ouverte à tous les acteurs impliqués dans la nutrition animale et humaine, 

• vise à couvrir tous les domaines de la nutrition, 

• favorise les liens entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, les secteurs 

d’application pratique et administrative et elle-même, 

• organise une ou plusieurs réunions scientifiques par an, seule ou en collaboration avec 

d’autres associations et organismes, 

• suscite des travaux d’expertise collective, 

• diffuse informations et travaux, notamment par ses revues, 

• tente d’assurer une meilleure représentation de le nutrition française auprès des instances 

nationales et internationales. 

 

Les actions de la Société Française de Nutrition comprennent : 

• deux à trois écoles scientifiques et cliniques par an, organisées sur Paris et gratuites pour les 

étudiants LMD, les post-doctorants et les internes. 
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• au moins un congrès annuel est organisé sous l’égide de la SFN, et souvent en liaison avec 

d’autres associations nationales et internationales, comme les Journées Francophones de 

Nutrition. 

• une newsletter bimensuelle sur les sujets d’actualité en Alimentation et Nutrition. 

• un espace d’échange d’informations sur la Nutrition, tant national qu’international, sur son 

site internet. 

 

La SFN est propriétaire des Cahiers de Nutrition et de Diététique, revue pluridisciplinaire et organe 

de communication reconnu. Y sont publiés des éditoriaux, revues de synthèse, articles originaux, 

dossiers d’enseignement sur les sujets allant des aliments au comportement alimentaire. 

 

La Société Française de Nutrition soutient : 

• la participation de jeunes chercheurs à des congrès nationaux et internationaux, pour y 

présenter un travail de recherche en Nutrition en offrant des bourses de voyage. 

• des projets de recherche par l’attribution d’un ou plusieurs prix de recherche d’un montant 

de 20 000 €. Les prix SFN ont pour but d’aider à la réalisation d’un projet original de 

recherche portant sur la Nutrition au sens large, qu’il s’agisse de recherche clinique, 

fondamentale ou en santé publique dans les disciplines suivantes : biologie, médecine, 

agroalimentaire, sciences humaines et économiques. 

 

La Société Française de Nutrition prend position en Nutrition : 

• en publiant des communiqués de presse 

• en collaborant avec les instances nationales : Ministère de la Santé, HSCP, DGS sur des 

dossiers phares : Parcours de santé dans les maladies de la nutrition, Etats généraux de 

l’Alimentation, Loi Egalim pour l’alimentation en restauration collective, Programme 

national nutrition santé. 

 

Les activités internationales : 
La Société Française de Nutrition représente la France auprès de l'IUNS et auprès de la Federation 

of European Nutrition Societies (FENS). Depuis les précédents entretiens du COFUSI avec les CNF 

de Juin 2016, les actions suivantes ont été menées : 
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Obtention lors de l'International Congress of Nutrition (ICN) de l'IUNS à Buenos Aires en 2017 de 

l'organisation de l'ICN-IUNS à Paris en août 2025. Ceci a été obtenu en partenariat de la SFN avec 

la Fédération Française de Nutrition, après vote des délégués représentant toutes les sociétés 

savantes mondiales de Nutrition. La France était en compétition avec l'Australie et les USA. 

Depuyis cette date, des contacts sont pris très régulièrement avec les représentants des sociétés 

internationales de nutrition et les institutions internationales (dont la FAO) pour analyser les besoins 

et prévoir, comme nous nous y sommes engagés, des bourses de voyage pour permettre aux jeunes 

chercheurs des pays à faible revenu de participer activement à ce congrès. L'objectif est de réunir à 

Paris au moins 5 000 participants.  

 

Concernant la FENS, l'actuel Vice-Président de la SFN en charge des Relations Internationales 

(J.Delarue) est membre du Board de la FENS en charge du réseau Méditerranéen. La SFN organise, 

lors du prochain congrès de la FENS à Dublin en Octobre 2019, un symposium international 

commun avec la Belgium Nutrition Society, la German Nutrition Society et The Nutrition Society 

intitulé : "Obesity in the elderly: a new scientific and clinical challenge". Elle organise par ailleurs à 

l'occasion de ce congrès 2 autres symposia. 

La SFN aura une intervenante au symposium de la FENS organisé lors de la 2ème Conférence  

Mondiale pour la Revitalisation de l'Alimentation Méditerranéenne qui se tiendra à Palerme du 14 

au 17 mai 2019. Ce symposium est intitulé "	Lessons Learned from different Sustainable Diet Case 

Studies : Japanese Diet, New Nordic Diet and Mediterranean Diet." 

 

La SFN a noué de multiples partenariats concrétisés par des sessions communes ou des symposia 

avec plusieurs sociétés européennes. Outre les relations dans le cadre de la FENS citées plus haut, 

la SFN a noué des partenariats avec de nombreuses sociétés savantes de Nutrition :  

 

Avec la Nutrition Society. Une doctorante française proposée par la SFN a obtenu le premier 

prix international lors du Congrès de la NS qui s'est tenu à Londres en décembre 2018. La SFN 

organisera en Janvier 2020 à Lille un symposium commun avec la Nutrition Society sur la 

thématique : Des villes durables pour une santé globale". 

 

Avec la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), la SFN 

participe annuellement sous forme d'un symposium complet avec des intervenants français.  
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Avec la Sociedad Española De Nutrición (SEN), elle participera à Soria en Juin 2019 au 

Congrès de la avec une conférence invitée et l'intervention de 2 post-doctorants ayant obtenus 

antérieurement une bourse de recherche de la SFN.  

 

Avec les Sociétés de nutrition maghrébines, la SFN a des liens étroits avec la Société 

Algérienne de Nutrition, la Société Marocaine de Nutrition, l'Association Tunisienne des Sciences 

de la Nutrition et la Fédération des Sciences de la Nutrition Africaine (FANUS). Elle participe, très 

régulièrement, sous forme d'intervenants français quelle propose, aux congrès de ces sociétés.  

 

Avec l'American Society of Nutrition, la SFN est en cours de discussion pour l'organisation 

d'un symposium commun à Paris en septembre 2020.  

 

Au niveau national, la SFN organise depuis plusieurs années lors des Journées Francophones de 

Nutrition, un symposium international où interviennent des collègues étrangers. Ceci est l'occasion 

de nouer des liens nouveaux avec différents pays.  

 


