
Bien dans ton assiette
L’évènement culinaire à ne pas rater

le mercredi 19 mars 2014 à l’Université Paris 13

Communiqué de presse :

EN BREF ! 

 Au sein de l’université Paris 13, des étudiants de la 
Team JM2S souhaitent, au travers de l’événement « 
Bien dans ton assiette », faire rimer manger sainement 
avec simplement - et ce, cerise sur le tupperware, pour 
un prix inférieur à un repas au restaurant universitaire !

  Nombreux sont les étudiants à continuellement 
courir après le temps et l’argent, négligeant leur 
bien-être alimentaire sans s’attarder sur leurs 
conséquences. Portefeuille, moral, santé… C’est le tout 
qui prend un coup.

  Cette journée « Bien dans ton assiette » sera 
l’occasion de permettre un dialogue entre 
professionnels de la nutrition, de l’agriculture 
biologique, de la gastronomie et des étudiants, afin de 
dissiper bon nombre d’idées reçues sur la nourriture et 
de proposer conseils et astuces culinaires. Il est bien 
connu qu’il n’y a rien de meilleur que de préparer pour 
sosoi-même ce que l’on souhaite manger !

Contact prese :
team.jmss@gmail.com
06.48.25.79.04

Villetaneuse,
mercredi 5 mars 2014,
pour diffusion immédiate.

La journée se déroulera le mercredi 19 mars 2014 dans l’Université Paris 
13 Nord Villetaneuse entre 10h et 16h. L’événement est ouvert à tous 

étudiants et membres du personnel de l’Université

À propos : Cet événement s’inscrit dans le cadre de la mise en avant des Sciences de l’Information 
et de la Communication à l’université Paris 13 Nord. Il a pour objectif premier de sensibiliser les 
étudiants aux bons comportements, et de prouver que manger à prix bas ne signifie pas manger 

mal. Il est possible d’améliorer le quotidien de chacun ; donnons-nous en les moyens !
Cet événement est proposé par la Team JM2S, un groupe d’étudiants de troisième année, pour qui 

les problématiques de malnutrition importent et qui ont l’envie d’agirl

AU MENU

• 10h-16h en continu au Forum •
Espace informatif sur les dangers de la 

malnutrition.

• 11h-13h à la Chaufferie •
DDémonstration culinaire par les 
étudiants de la Team JM2S, suivie 

d’une dégustation !

• 14h-15h30 en salle C105 •
Conférence / questions-réponses
avec des intervenants professionnels 

de la nutrition.


