
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IISSEEKKII__FFoooodd  PPRROOJJEETTSS  
____________________________ 
 

1er MEETING GENERAL DU PROJET ISEKI_FOOD 4  
 
 Le 1er meeting général du projet ISEKI_Food 4 aura lieu les 9-11 Mai 
2012 à Porto, Portugal à l’Ecole Supérieure de Biotechnologie de l’Université 
Catholique Portuguaise organisé avec la contribution de Cristina Silva, 
coordinatrice des projets précédents ISEKI_Food.  
 Ce meeting a pour but principal de développer les activités du projet 
après le démarrage préliminaire au Core Meeting qui s’est tenu à Mosciano 
Sant’Angelo (TE, Italie) en Janvier dernier. 
 Tous les partenaires seront impliqués dans des workshops et des 
forums menés par les coordinateurs de WP (Groupe de Travail) pour 
progresser vers les objectifs et les délivrables prévus pour le projet. Le 
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programme du meeting (agenda) sera envoyé à tous les participants 
prochaînement.  
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les collègues et amis et d’accueillir les 
nouveaux participants au projet dans le réseau ISEKI_Food. 
Cristina et Paola se réjouissent de vous accueillir dans le Grand Hall de l’ESB le 
matin du 9 Mai, et vous souhaitent un voyage agréable à Porto.  
 

 
 
 
 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PARTENAIRES ASSOCIES AU PROJET  
ISEKI_FOOD-4 ! 
 
 Depuis le début de notre projet nous avons reçu des marques d’intérêt 
d’institutions désirant rejoindre notre projet et notre réseau à cause de leur 
engagement spécifique en enseignement, formation et recherche dans le 
domaine Alimentaire. Cependant, selon les règles EACEA, il est seulement 
possible d’élargir le consortium des partenaires du projet en les incluant 
comme partenaires associés.  
 Sur cette base, nous avons donc le plaisir d’accueillir sept nouveaux 
partenaires associés, à savoir : 
- Mohamed Premiere Université, Oujda (Maroc), representée par Mustapha 
Missbah El Idrissi 
- Educational Centre of Biotechnology Ljubliana (Slovénie), representé par 
Milena Suwa-Stanojevic 
- Cape Peninsula University of Technology, Cape Town (Afrique du Sud), 
representée par Jessy Van Wyk 
- Université Laval, Québec (Canada), representée par Cristina Ratti 
- Iowa State University, Department of Food Science and Human Nutrition, 
Iowa (USA), representée par Stephanie Jung 
- Institute of Interdisciplinary Research e.V., Fluda (Allemagne), representé par 
Thomas Berger 
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- Cyprus University of Technology, Department of Agricultural Sciences, 
Biotechnology and Food Science, Lemesos (Cyprus), representée par Dimitris 
Tsaltas. 
 Donc, actuellement, le réseau du projet IFOOD4 comprend 38 
partenaires associés de 23 pays des 5 continents.  
 
1er CORE GROUP MEETING DU PROJET ISEKI_FOOD 4 A L’UNIVERSITE DE 
TERAMO (Italie) 
 

 Le 1er Core Group Meeting du projet ISEKI_Food 4 s’est tenu à la Faculté 
d’Agriculture et Département de Science Alimentaire de l’Université de 
Teramo, les 11-13 Janvier 2012. Un total de 28 partenaires, incluant les 
coordinateurs de tous les Work Packages (Groupes de Travail) et les membres 
du Core Groupe (Coordination) étaient présents. 
 Après un accueil par le Prof. Dino Mastrocola, doyen de la Faculté 
d’Agriculture et le Prof. Giovanna Suzzi, chef du Département de Science 
Alimentaire, la coordinatrice du projet Paola Pittia a donné une vue 
d’ensemble introductive des activités. Ensuite durant un jour et demi, des 
sessions séparées étaient organisées pour démarrer les activités des 7 Work 
Packages du projet. Chaque Group (WP) a discuté de l’organisation et de la 
gestion des activités à développer pour chaque Tâche et planifié les futures 
actions avant le 1er Meeting Général du projet.  
 Grâce aux nouveaux outils de communication via Internet quelques 
partenaires qui n’avaient pas pu être présents à la réunion, ont été capables de 
participer virtuellement aux discussions des WP ; la session finale du meeting a 
aussi été transmise par Internet et cet outil sera employé de nouveau lors du 
1er meeting général à Porto en Mai pour favoriser la participation des 
partenaires absents.  
 Pendant le meeting l’Association ISEKI-Food a organise la réunion du 
Board et pour les participants non concernés, une session de tests sensoriels 
de vin et d’huile d’olive, produits localement, a été organisée avec l’aide de Dr 
Giampiero Sacchetti, Professeur d’Analyse Sensorielle à la faculté d’Agriculture 
de l’Université de Teramo.  
Les partenaires du Core Groupe ont pu aussi, à la fin des journées de travail, 
tester les plats italiens.  Un spécial merci à Vito Pepe, étudiant Master en Food 
Science and Technology de la Faculté d’Agriculture de Teramo, et au Chef du 
Beccaceci Restaurant qui ont organisé et préparé un dîner inoubliable pour les 
invités de ISEKI_Food.  
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ISEKI_Food Symposium à la 16ème CONFERENCE IUFoST, Foz de Iguazu, 5 Aout 
2012 
 
 Le réseau ISEKI_Food va organiser, le 5 Aout, un Symposium au XVIeme 
Congrès International IUFoST de Food Science and Technology “Challenges 
and perspectives in bridging academia, government and industry towards an 
integrated approach to the food chain” (Challenges et perspectives en 
amenant l’université, le gouvernement et l’industrie vers une approche 
intégrée à la chaîne alimentaire). 
 Paola Pittia et Cristina Silva présideront le symposium et avec la 
contribution de représentants de l’industrie et d’experts académiques, de la 
recherche, et de l’industrie, ils vont :  
 (i) faire le bilan des activités récentes en Enseignement Supérieur et en 
Formation ayant pour but de développer des ponts constructifs entre la 
recherche, l’industrie et l’académie,  
 (ii) discuter les futures stratégies en recherche et en éducation qui 
peuvent contribuer à la modernisation et au renforcement compétitif de 
l’industrie et  
 (iii) identifier des stratégies pour promouvoir des synergies entre les 
secteurs de la recherche, l’éducation et l’industrie. 
 La communauté ISEKI_Food remercie Rickey Yada et Delia Rodriguez-
Amaya, Présidents du Comité Scientifique du XVIème congrès IUFoST, pour 
l’invitation et pour donner à notre réseau l’opportunité de renforcer son rôle 
dans la  “relation éducation-recherche-industrie” dans un contexte 
international.  
 Paola et Cristina avec nos partenaires ISEKI_Food et amis au Brésil, en 
particulier Paulo Sobral et Estela Nunes qui ont contribué activement au 
planning du symposium, seront heureux de vous rencontrer à ce Symposium. 
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ISEKI_Food Symposium 
“Challenges and perspectives in bridging academia, government and industry 
towards an integrated approach to the food chain” 
5 Aout 2012, 9:00-12:00 
 
Projet de programme pour les présentations orales 
 Développement des interfaces éducation/recherche/industrie pour 

l’innovation de la chaîne alimentaire - Paola Pittia, coordinateur du projet 
ISEKI_Food 4 (Université de Teramo, Italie) 

 Partenariat privé/public pour l’intégration de la chaîne alimentaire : une 
perspective académique - Dietrich Knorr  (Université de Berlin, Berlin, DE) 

 BRF-BrasilFoods Industrie" et les challenges en liant académie, 
gouvernement et industrie pour une approche intégrée de la chaîne 
alimentaire - Frederico Ramazzini  Braga) R&D GIC – Innovation and 
Knowledge Management, BRF – Brasil Foods 

 Développer des relations utiles entre les acteurs de rôle important pour le 
bénéfice de tous dans la chaîne alimentaire -  Lucia Anelich (Anelich 
Consulting, South Africa) 

 Projet “Science sans frontières” : une approche pour ouvrir le monde aux 
étudiants brésiliens - Marcio Ramos de Oliveira, General Coordination of 
International Cooperation - CNPQ - Without Borders Programme (National 
Council of Research and Development, Brasil) 

 Outils et stratégies innovants pour la mise en application  des aptitudes et 
de l’expertise des professionnels alimentaires dans une perspective de 
formation tout au long de la vie  - Cristina Silva, coordinateur FP7 Track_Fast 
project (ESB, Universidade Católica Portuguesa, PT) 

 
 
 
 
TechnoTN FORUM 2012  
 
Le Forum TechnoTN 2012 se tiendra à Antwerp les 4-5 Mai 2012.  Ce Forum est 
organisé dans le contexte de ”STECET” (Science and Technnology - European 
Cooperation in Education and Training 2012), un projet européen LLP 
“Accompanying Measures”.  
Il rassemblera les coordinateurs de Réseaux Thématiques dans le domaine de 
Science et Ingénièrie, avec les membres séniors de leurs réseaux, pour discuter 
de sujets d’intérêt commun.  
Le Forum sera articulé autour de trois sujets principaux :  
1. Nouvelles aptitudes et coopération avec l’industrie  
2. Attirer et retenir les étudiants en ingénièrie et sciences  
3. Outils pour augmenter la mobilité des étudiants et graduates. 
Une session spécifique sera dédiée à chaque sujet, avec des présentations 
invitées suivies par des groupes de discussion avec rapporteurs.  
Le Forum est organisé par le projet STEPS TWO coordonné par l’université 
d’Antwerp et est composé de 12 partenaires représentant les réseaux et les 
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organisations associées à ces réseaux actifs dans le domaine de Science et 
Technologie. Le projet ISEKI_Food 4 est inclus dans le consortium des 
partenaires du projet et sera représenté par 5 représentants du projet qui 
recueilleront de l’information utile pour être diffusée aux membres du projet  
ISEKI_Food 4. 
Pour plus d’information: http://www.sefi.be/technotn/ 

 

 
 

 

NNoouuvveelllleess  ddeess  PPaarrtteennaaiirreess  IIFFOOOODD44    
____________________________ 
 
 
METHODES D’ANALYSES DES COMPOSANTS ALİMENTAİRES ET ADDİTİFS, 
DEUXIEME EDİTİON 
Series: Chemical & Functional Properties of Food Components 
2012 CRC Press - 534 Pages  
Editeur: Semih Otles, Ege University, Izmir, Turquie  
 
Résumé 
 Avec les nouvelles de régime, santé et sécurité alimentaire faisant 
régulièrement les grands titres, la capacité pour séparer, identifier et analyser 
les nutriments, les additifs et les composants toxicologiques trouvés dans les 
aliments et les composés alimentaires est plus importante que jamais. Cela 
demande une formation adaptée pour l’application des meilleures méthodes, 
ainsi que des efforts pour améliorer les méthodes existantes pour répondre 
aux besoins analytiques. Les progrès en instrumentation et les méthodes 
d’analyse instrumentale appliquée ont permis aux scientifiques concernés par 
la qualité des aliments et des boissons, l’étiquetage, la conformité et la 
sécurité de faire face à ces demandes analytiques toujours croissantes. Cette 
mise à jour de l’édition des Methods of Analysis of Food Components and 
Additives couvre les développements récents mais aussi les méthodes établies 
dans un guide concis, présentant des explications détaillées des techniques 
d’analyse des composants et additifs alimentaires.  
 Ecrit par des scientifiques de pointe, nombre d’entre eux ayant 
personnellement developpé ou amélioré les techniques, cette référence 
concerne essentiellement les méthodes d’analyses alimentaires et les 
nouveaux instruments d’analyses. Elle fournit aux lecteurs une revue des 
instruments analytiques et des méthodes modernes pour l’analyse des 
composants, additifs et contaminants alimentaires. Chaque chapitre résume 
les découvertes clés sur les nouvelles méthodes d’analyse, incluant 
l’identification, la “spéciation” et la détermination des composants dans les 
matières premières et les produits alimentaires. Le texte décrit le composant 

http://www.sefi.be/technotn/
http://www.crcpress.com/ecommerce_product/book_series.jsf?series_id=1671
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ou l’additif qui peut être analysé, explique comment il fonctionne, et offre des 
exemples d’application.  

 

 Cette référence couvre la sélection de techniques, les estimations 
statistiques, l’analyse de l’eau potable, et les techniques microbiologiques 
rapides. Elle décrit aussi l’application de nouvelles analyses chimiques, 
physiques, microbiologiques, sensorielles et instrumentales à des composants 
et additifs alimentaires, incluant protéines, peptides, lipides, vitamines, 
caroténoides, chlorophylles, et allergènes alimentaires, ainsi que des 
composants génétiquement modifiés, des résidus de pesticides, des polluants, 
des conservateurs chimiques, et des composants radioactifs dans les aliments.  
La Deuxième Edition contient trois nouveaux chapitres importants sur 
l’assurance qualité analytique, les analyses de carbohydrates, et les toxines 
naturelles dans les aliments, en plus des mises à jour des autres chapitres, de 
nombreux exemples et beaucoup de nouveaux chiffres.  

 

LE 11ème SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA REACTION DE MAILLARD  
 
 Le 11ème Symposium International sur la réaction de  Maillard aura lieu 
les  16-20 Septembre 2012 à Nancy, France. Le programme scientifique a été 
préparé par IMARS (Société de chercheurs US focalisés sur la réaction de 
Maillard) et est présenté sur le site web du symposium (www.maillard-
nancy.fr). Il offrira une revue de l’avancement de la connaissance en Chimie 
Appliquée, Biologie et Médecine. Il sera focalisé sur la compréhension de 
l’intérêt chimique et biochimique de la réaction de Maillard en sciences 
alimentaires, biologie et médecine. Nous aurons l’honneur d’accueillir le Prix 
Nobel Français en Chimie, Jean-Marie Lehn, pour la conférence introductive.  

http://www.maillard-nancy.fr/
http://www.maillard-nancy.fr/
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La date limite de soumission des résumés pour les présentations orales et les 
posters approche : 9 Avril, 2012.  

 
 

IIFFAA--NNoouuvveelllleess  
____________________________ 
 
Adhésion 
 En mars 2012 les adhésions ont augmenté jusqu’à 228 membres (176 
individuels, 26 compagnies, 22 étudiants et 4 membres honoraires) venant de 
32 pays Européens and 29 Non-Européens.  
 

 
 

Représentants nationaux (NR) et pages nationales 
 
 Pendant le dernier meeting du Comité de IFA il a été décidé 
d’intensifier le contact avec les NR dans le but de leur donner un support 
particulier et de découvrir de nouvelles possibilités pour une participation plus 
forte des membres de chaque pays.  
Les activités inclueront de mettre de l’information spécifique à chaque pays, 
e.g. les programmes d’études en alimentaire, les formations orientées 
industrie et des statistiques sur l’industrie alimentaire dans chaque « page 
nationale » pour rendre le pays plus visible sur la page web IFA, comme il a 
déjà été fait pour l’Autriche  
(https://www.iseki-food.net/view_ifa_members/AT). 
 
 
Dissemination materials (Outils de dissemination) 
 
 De plus nous attirons votre attention sur les “Dissemination Materials” 
de IFA, qui sont disponibles à 
https://www.isekifood.net/dissemination%20materials (quand connecté) et 
peuvent être utilisés et modifiés pour des présentations, etc. pour attirer de 
nouveaux membres.  
 
 

https://www.iseki-food.net/view_ifa_members/AT
https://www.isekifood.net/dissemination%20materials
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EQAS FOOD Award – The European Quality Assurance Scheme for Food 
Science and Technology Call for Applications  
Le plan d’Assurance Qualité européenne pour  FST Appel à candidatures 
 

 L’Assurance Qualité de l’enseignement supérieur est un sujet clé pour 
promouvoir la qualité et la visibilité  de votre institution comme une institution 
d’enseignement supérieur de haut niveau particulièrement en Europe mais 
aussi dans d’autres continents. L’Association ISEKI Food (IFA) fait la promotion 
des programmes d’études de qualité en Science Alimentaire et Technologie 
dans chaque continent et propose de promouvoir vos programmes dans le 
monde entier. Cela peut rendre votre institution plus lisible, promouvoir la 
mobilité des étudiants et des professionnels et augmenter la performance 
globale de vos programmes.  
En 2011, IFA a créé le cadre EQAS-FOOD pour l’attribution d’un label pour les 
programmes d’études en alimentaire de haute qualité (premier et second 
cycle). Avec l’attribution du label, IFA veut combler le vide pour la 
reconnaissance de la qualité de programmes en Science Alimentaire et 
Technologie, qui a été identifié au long des années par les réseaux ISEKI 
Erasmus. Ce label est aussi le résultat d’une tendance européenne de labels 
spécialisés qui sont apparus comme une conséquence naturelle de 
l’harmonisation européenne des domaines depuis 2000 (European tuning of 

subject areas).  
 L’attribution EQAS-FOOD (Award) est basée sur les standards et critères 
EQAS des Programmes d’Etudes Alimentaires, qui constituent une estimation 
de ce que les étudiants en alimentaire devraient savoir et devraient être 
capable de faire et, en même temps un cadre pour évaluer la qualité des 
programmes dans le domaine de Science et Technologie Alimentaires. Le label 
EQAS-FOOD est attribué aux programmes d’études ayant démontré qu’ils 
répondent aux standards de Qualité EQAS-Food. La procédure d’accréditation 
est complètement en accord avec les Standards et les Règles européens et IFA 
fait appel à un vaste groupe d’experts internationaux.  
 L’institution d’attribution IFA est une organisation européenne 
indépendante sans but lucratif adaptée pour l’accréditation de programmes à 
sujet spécifique. Elle a été créée pendant le processus de Bologne et 
représente les acteurs les plus représentatifs en Europe de l’enseignement en 
science et technologie alimentaire. Plusieurs membres font partie de projets 
importants de Bologne, comme le Tuning Projet ou le Archipelago TechnoTN. 
Récemment, IFA avec d’autres associations qui travaillent sur le sujet de 
l’accréditation spécifique (comme ENAEE et ECTNA) ont créé l’association 
European Alliance pour l’Accréditation de Sujet Spécifique et Professionnelle et 
l’Assurance Qualité (Subject-Specific and Professional Accreditation and Quality 

Assurance) pour sensibiliser sur l’importance de l’assurance qualité de sujets 
spécifiques comme un complément crucial à l’assurance qualité 
institutionnelle.  
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IFA offre maintenant un service accréditation pour les programmes en Science 
et Technologie alimentaire qui reconnait les programmes de haute qualité avec 
le certificat de Qualité EQAS-Food.  
 
Votre institution est-elle intéressée par la certification de la qualité de son 
enseignement offert ? Cette Association sera honorée de procéder à 
l’accréditation des programmes de votre Institution en Science et Technologie 
Alimentaire. Pour plus d’information consulter SVP www.iseki-food.net ou 
contacter Janna Wessels à eqas@iseki-food.net 
 
 
 
Nouveau Groupe d’intérêt Spécial (Special Interest Group, SIG) sur les Composés 
Bioactifs  
 
 Un nouveau SIG a été créé par Pablo Ribotta. Les objectifs principaux de 
ce groupe sont la création d’un groupe de référence sur les ingrédients 
fonctionnels et la promotion de l’échange d’idées en vue de la préparation de 
projets communs de recherche. Pour plus d’information visiter SVP  
https://www.iseki-food.net/sigs/sig4.  
 
 
IFA webinar libres  
 
En 2012 trois web séminaires se sont tenus avec succès.  

  Allergen Management in the Food Industry 

 Yissum, Technology Transfer Company - Where Science Means Business 

 Mathematical models - CFD Simulations in Food Processing with Digital 
Tool 

Vous pouvez trouver plus de détails (présentation et enregistrement) à 
https://www.iseki-food.net/List-of-Webinars. 
  
Si vous êtes intéressé pour organiser un webinar ou suggérer un thème visiter 
SVP https://www.iseki-food.net/IFA-Webinars pour instructions. 
 

 
COST ACTION FA1001: THE APPLICATION OF INNOVATIVE FUNDAMENTAL 
FOOD-STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIPS TO THE DESIGN OF FOODS FOR 
HEALTH, WELLNESS AND PLEASURE (2010-2014) 
(L’application les relations fondamentales innovantes aliment-structure-propriété pour la 
conception des aliments pour la santé, le bien-être et le plaisir) 

http://www.foodstructuredesign.net 
 
Ce projet Cost a été développé par le SIG de IFA « Food Structure and Physical 
Properties », dont les objectifs sont :  
 

mailto:eqas@iseki-food.net
https://www.iseki-food.net/sigs/sig4
http://www.moniqa.org/websem_Allergen_Management
https://www.iseki-food.net/node/2830
https://www.iseki-food.net/drupal/webfm_send/1651
https://www.iseki-food.net/drupal/webfm_send/1651
https://www.iseki-food.net/List-of-Webinars
https://www.iseki-food.net/IFA-Webinars
http://www.foodstructuredesign.net/
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créer un réseau d’experts pour établir une relation entre scientifiques des 
matériaux, technologistes alimentaires et nutritionistes  
fournir des activités de formation  
échanger des idées et des méthodologies  
coordonner des activités de recherche dans le cadre  d’une approche 
intégrée procédé et conception de produit.  
 
Les personnes intéressées par la COST Action FA1001 peuvent s’inscrire sur le 
site http://www.foodstructuredesign.net/ et leurs données seront ajoutées à 
la base de données d’experts accessible au public 
(http://www.foodstructuredesign.net/outcomes/members) 
 
Il est aussi possible d’enregistrer les données de sa compagnie ou de son 
institution accessibles au public en remplissant la fiche sur la base de données 
des stakeholders à : 
http://www.foodstructuredesign.net/node/add/stakeholder 
 
 
 

NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  
____________________________ 
 
ACADEMIE EUROPEENNE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SOCIALE 
Prochain cours 
 
L’Académie Européenne pour l’Enseignement et la Recherche Sociale  
(http://www.academy-europa.eu/) organise : 
  "Community Programmes, Structural Funds and European Projects 
Development" qui aura lieu à Rovinj (Croatie) du 9 au 17 Mai 2012.  
 
Toute l’information à :  http://www.academy-
europa.eu/master/community_programmes_structural_funds_application_for
m.pdf 
________________________________ 
 
2ÈME ECOLE D’ETE SUR LONGITUDINAL AND LIFE COURSE RESEARCH  
3-7 Septembre 2012 
Antwerp Summer University 
 
 L’Ecole d’Eté sur “longitudinal and life course research” est supportée 
par les sociétés savantes et les unités de recherches concernées. Elle a pour 
but de rapprocher les côtés sociaux et biologiques de ce domaine de recherche 
et de construire un réseau de recherche européenne.  

http://www.foodstructuredesign.net/
http://www.foodstructuredesign.net/outcomes/members
http://www.foodstructuredesign.net/node/add/stakeholder
http://www.academy-europa.eu/
http://www.academy-europa.eu/master/community_programmes_structural_funds_application_form.pdf
http://www.academy-europa.eu/master/community_programmes_structural_funds_application_form.pdf
http://www.academy-europa.eu/master/community_programmes_structural_funds_application_form.pdf
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L’Ecole d’Eté est destinée aux thésards, post-doc et étudiants master 
(recherche) qui sont intéressés à explorer le potentiel de la longitudinal and 
life course recherche et qui veulent améliorer leurs capacités actuelles. 
L’Ecole comprend des exposés et des discussions menés par des chercheurs 
expérimentés. Des exemples sont tirés d’un vaste domaine de faits 
longitudinaux et illustrés avec les résultats de la vie sociale et biologique. Des 
sessions sur ordinateur développent les compétences pratiques, avec à la fin, 
des présentations et une table ronde de discussion donnant le retour. 
Les invités pour l’Ecole d’Eté 2012 incluent : Arnstein Aassve; Francesco Billari; 
Mel Bartley; David Blane; Glen H. Elder; Cees Elzinga; Harvey Goldstein; Aat 
Liefbroer; Dimitri Mortelmans; Hill Kulu; Karel Neels; Matthias Richter. 
 
Pour plus d’information :  www.ua.ac.be/cello/summerschool 
 
 
 

PROJECT OFFICER A TEMPS PLEIN - PHD STUDENT  
DITEC - FP7 MARIE CURIE PROJET  
Department of Food Studies and Environmental Health  
Faculty of Health Sciences, University of Malta 

  
Des candidatures sont recherchées pour un poste de Project Officer à temps 
plein - Poste d’un étudiant PhD pour travailler sur le Développement de 
nouvelles techniques de désinfection pour des produits frais (DiTec). DiTec est 
un projet supporté par l’Union Européenne dans le Seventh Framework 
Programme (FP7) - Career Integration Grants (CIG), Marie Curie Actions, dans 
lequel l’Université de Malte est coordinateur. Cette bourse inclut un salaire de 
€19,500 par an sur trois ans. UoM fournira les frais d’inscription jusqu’à €600.  
 
Le Project Officer - PhD student travaillera sur une série d’innovations clés sur 
des technologies de désinfection, qui concerneront l’impact de ces nouvelles 
technologies sur la sécurité et l’amélioration de la durée de vie de pousses de 
haricots et laitues fraîches coupées. L’objectif global sera de développer les 
nouvelles technologies de désinfection respectueuses de l’environnement des 
ultrasons et le plasma froid d’emballage pour l’industrie des produits frais.  Les 
technologies de désinfection proposées seront évaluées pour leur potentiel à 
réduire les pathogènes, préserver les propriétés de qualité et augmenter la 
durée de vie des produits frais. L’efficacité de ces technologies sera optimisée 
par des approches de modélisation mathématique tandis que l’évaluation du 
risque toxicologique sera mise en application en utilisant des modèles de 
cellule fonctionnelle non cancérigènes.  
Les candidats doivent avoir un premier degré, idéalement dans un ou plus des 
domaines suivants : Science et Technologie Alimentaire, Biologie (avec 
expérience en Microbiologie), Microbioloie, Toxicologie (Alimentaire) et seront 
aussi en possession de au moins un degré post-graduate ‘Pass with Merit’ 
(>70%) (MSc ou équivalent) dans le même domaine ou en rapport. Une très 

http://www.ua.ac.be/cello/summerschool
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bonne connaissance de l’anglais (écrit, parlé) est un prérequis. Une 
connaissance de la recherche en ligne, des méthodes qualitatives et 
quantitatives de recherche sera considérée comme un avantage. 
  
La date de cloture est midi le 30 Avril 2012. Pour plus d’information sur ce 
poste et la procédure de candidature, voir SVP : 
http://www.um.edu.mt/hrmd/vacancies 
 
 
 

DDIIVVEERRSS  
____________________________ 
 
A KNOWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITY, KIC, FOR FOOD 
par Roger Fenwick 
 
 L’institut Européen pour l’Innovation et la Technologie (European 
Institute for Innovation and Technology, EIT) www.eit.europa.eu, a été fondé 
en 2008 pour améliorer le paysage de l’innovation en EU et pour intégrer plus 
efficacement les éléments du Triangle de Connaissance, [Enseignement, 
Recherche et Affaires (Education, Research, Business)] puisqu’ils sont les 
actionneurs de la création de la richesse économique. En 2009, trois de dix-huit 
propositions ont été sélectionnées pour supporter Knowledge and Innovation 
Communities, KICs, dans les secteurs du Changement de climat [Climate-KIC], 
ICT [EIT ICT Labs] et de l’Energie Renouvelable (Sustainable Energy) [KIC 
InnoEnergy]. Les résultats tangibles de ces KICs sont du personnel bien formé 
pour l’innovation et des sorties économiques.  
Chacun des KICs est financé par des partenariats public/privé, organisés autour 
de Co-location Centres, CLCs, qui incluent des personnes avec une grande 
variété de formations comportant des universités, des organisations de 
recherche, des grandes compagnies et des petites entreprises SMEs. Dans son 
Agenda d’Innovation Stratégique, SIA, Investing in Innovation beyond 2014, the 
EIT a identifié le besoin pour plus de KICs à lancer, soit trois en 2014 et 2017. 
Les priorités de la Commission Européenne pour 2014 incluent Santé, Matières 
Premières et Alimentation ; cependant la priorité finale impliquera le 
Parlement Européen et le Conseil des Ministres, et dépend de l’évaluation des 
propositions formelles. 
 Le processus de base a commencé avec comme objectif de soumettre 
une proposition  “Food KIC”. Un petit réseau, établi par les collègues danois et 
suédois de Øresund et incluant des partenaires d’université, de recherche et 
industrie de Danemark/Suède, France, Italie, Hollande/Belgique et UK/Irlande, 
ont travaillé ensemble pour un projet FoodBEST, www.foodbestoresund.eu. 
Cependant il sera nécessaire d’ajouter un nombre significatif de partenaires 
concernés de tous les pays européens puisque, après soumission, la 

http://www.um.edu.mt/hrmd/vacancies
http://www.eit.europa.eu/
http://www.foodbestoresund.eu/
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proposition doit engager toutes les régions d’Europe via une combinaison de    
Co-location Centres, groupements, jumelages et réseaux.  
Trois challenges clés guideront l’agenda d’un Food KIC ; sécurité alimentaire, 
durabilité et sécurité, changement climatique et pressions sur les ressources et 
la santé humaine et la population vieillissante. Puisque ce sont des challenges 
globaux ils nécessiteront des réponses globales pour l’Horizon 2020, qui 
commencera en 2014 et inclut le financement pour le EIT et ses KICs. Des 
interactions entre les KICs individuels faciliteront le transfert des bonnes 
pratiques et de l’expérience, et permettront d’optimiser la couverture des 
domaines d’interface [Aliment/Changement de Climat ; Aliment/ICT ; 
Aliment/Santé]. Cependant, les chemins diététiques vers la santé et le bien-
être sont considérés comme faisant partie d’un Food KIC. Le Food KIC proposé 
sera construit sur les expériences acquises lors du développement de la plate 
forme European Technology Platform Food for Life, 
www.fooddrinkeurope.eu, de deux Joint Programming Initiatives, JPIs, 
Agriculture, Food Security and Climate Change, www.faccejpi.com, et A 
Healthy Diet for a Healthy Life, www.healthydietforhealthylife.eu.  
Etant donné son orientation vers l’enseignement supérieur pan-européen en 
études alimentaires, les activités stratégiques et de réseau, le réseau ISEKI 
Food et ses projets, incluant le présent projet ISEKI_Food 4, sont idéalement 
placés pour jouer une rôle significatif en identifiant les curricula innovants en 
enseignement supérieur pour optimiser l’impact d’un Food KIC. De plus, les 
données du projet FP7 TRACK_FAST, www.trackfast.eu, établi pour identifier 
les besoins en formation et carrière des futurs scientifiques et technologistes 
alimentaires européens, et établir une stratégie européenne pour recruter la 
prochaine génération de responsables de ces domaines, fournit une large 
plate-forme qui appuiera les développements de l’enseignement européen.   
La nature atypique du secteur aliment et boisson, avec l’importance énorme 
des SMEs et des microentreprises, augmente les challenges et les opportunités 
de développer une proposition convaincante Food KIC et, en plus, de gérer et 
optimiser son impact à travers toute l’Europe.  
Les membres du partenariat développant le Food KIC souhaitent de futures 
discussions avec les collègues de ISEKI et TRACK_FAST pour voir comment leur 
connaissance et expérience peuvent être intégrées pour un bénéfice commun et 
un impact maximum. 
 
 
 
EMPLOYABILITE DES GRADUATES & SYSTEMES DE GESTION DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

L'Université de Ljubljana et le Réseau DEHEMS, en coopération avec un 
consortia international, lancent un appel  pour des idées pour la conférence 
internationale. La conférence se tiendra à l'Université de Ljubljana (Ljubljana, 
Slovenie) les 27 & 28 Septembre 2012. Le thème général de la conférence 

  

http://www.fooddrinkeurope.eu/
http://www.faccejpi.com/
http://www.healthydietforhealthylife.eu/
http://www.trackfast.eu/
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concerne les derniers développements dans l'enseignement supérieur 
concernant l'employabilité des graduates et les succès de carrières.  

Ils souhaitent recevoir des idées préliminaires pour :  
 a) des conférenciers, papiers et présentations (vous pouvez nous 
envoyer déjà à ce stade un résumé de 1 page) ; 
 b)  la (co)organisation de meetings parallèles, sessions et workshops 
(l’organisateur aura la possibilité d’accueillir plusieurs évènements en 
parallèle) ; 
 c) des experts du domaine académique en Economie et Affaires, 
Enseignement, Sociologie et études politiques, Ingénièrie, Médecine et 
Sciences de la Vie désirant intervenir sur les résultats du DEHEMS domaine 
durant les workshops ;   
 d)   des HE stakeholders compétents (HE managers, représentants des 
employés, décideurs politiques, orgnaisations d'étudiants...) pour participer 
aux workshops ;  
 e)     posters 
en considérant la structure préliminaire suivante pour la conférence : 
http://www.dehemsproject.eu/static/uploaded/htmlarea/files/DHS_2nd_Conf
erence_-_Preliminary_Programme_Structure.pdf 
à dehems@fdv.uni-lj.si.  
Pour plus d'information, voir SVP   http://www.dehems-project.eu/ . 
 
 

  

EEVVEENNEEMMEENNTTSS  
 

NEW! 10th International Trends in Brewing 
Dates : Avril 1-5, 2012 
Plus d information : http://trendsinbrewing.org 
Lieu : Kaho Sint-Lieven-Technology Campus 
 
CoFe 2012 - 11th Conference of Food Engineering 
Dates : Avril 2-4,  2012 
Plus d’information : http://www.cpe.vt.edu/cofe/ 
Lieu : The National Conference Center Leesburg, Virginia, United States 
 
The 6th International Symposium on Food Rheology and Structure - ISFRS 
2012 
Dates : Avril 10-13,  2012 
Plus d’information : http://www.isfrs.ethz.ch/ 
Lieu : Zurich ,Switzerland 
 

ICFSQN - International Conference on Food Safety, Quality and Nutrition 
Dates : Avril 11-13,  2012 

http://www.dehemsproject.eu/static/uploaded/htmlarea/files/DHS_2nd_Conference_-_Preliminary_Programme_Structure.pdf
http://www.dehemsproject.eu/static/uploaded/htmlarea/files/DHS_2nd_Conference_-_Preliminary_Programme_Structure.pdf
http://www.dehems-project.eu/static/uploaded/htmlarea/files/news/e-dehems_2.pdf
http://trendsinbrewing.org/
http://www.cpe.vt.edu/cofe/
http://www.isfrs.ethz.ch/
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Plus d information : https://sites.google.com/site/mmucon/home 
Lieu : Manchester, United Kingdom 
 

NEW! The Student Scientific Conference on Biotechnology and Biomedicine 
2012 
Dates :Avril 12-13, 2012 
Plus d’information : http://www.biomania.cz/conference-2012 
Lieu : Brno, Czech Republic 
 
NEW! IFST Spring Conference and AGM, Nutrition for Olympians: Nutrition for 
All 
Dates : Avril 19-20, 2012 
Plus d’nformation : 
http://www.ifst.org/upcoming_events/springconference2012/ 
 

NEFood – 2012 First North European Congress on Food 
Dates : Avril 22-24,  2012 
Plus d’information : http://nefood.info/ 
Lieu : Holiday Inn Moskovskiye Vorta St. Petersburg , Russia 
 

2nd International Conference on Packaging Materials and Bioproducts 
interactions (MATBIM2012) 
Dates : Avril 22-25,  2012 
Plus d’information : http://www.matbim.com/ 
Lieu : Université de Bourgogne, Dijon, France 
 

NEW! PTEP 2012, XXIV Conference Processing and Energy in Agriculture  
Dates : Avril 22-27, 2012 
Plus d’information :http://www.ptep.org.rs 
Lieu : hotel "Omorika" on Tara mountain, Serbia 
 

South-American Symposium on Microencapsulation 
Dates : Avril 30 - Mai 2, 2012 
Plus d’information : http://impascience.eu/bioencapsulation/2012_Limeira/ 
Lieu : Limeira, Brazil 
 

NEW! 3rd Food Safety Congress 
Dates : Mai 3-4, 2012 
Plus d’information : http://www.foodsafetycongress.org/ 
Lieu : Harbiye Military Museum, Istanbul, Turquie 
 
NEW! Innovation for Sustainable Production 
Dates : Mai 6-9, 2012 
Plus d’information : https://www.i-sup2012.org 
Lieu : Oud Sint-Jan, Bruges, Belgique 
 

https://sites.google.com/site/mmucon/home
http://www.biomania.cz/conference-2012
http://www.ifst.org/upcoming_events/springconference2012/
http://nefood.info/
http://www.matbim.com/
http://www.ptep.org.rs/Sajt%20engleski/skupovien.html
http://impascience.eu/bioencapsulation/2012_Limeira/
http://www.foodsafetycongress.org/
https://www.i-sup2012.org/
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NEW! DLG-Symposium "Ein Markt rückt in den Fokus: Halal-Produkte” 
Dates : Mai 7-8, 2012 
Plus d’information : http://www.dlg.org/halal.html 
Lieu : Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Süd, Allemagne 
 

5th International Dietary Fibre Conference - DF2012 
Dates : Mai 7 - 9,  2012 
Plus d’information : http://df2012.icc.or.at/ 
Lieu : Centro Congressi Fontana di Trevi, Roma, Italie 
 

NEW! AGRI_FOOD 20, Agri-Food Sciences, Processes and Technologies 
Dates : Mai 10-12, 2012 
Plus d’information : http://saiapm.ulbsibiu.ro/AGRIFOOD20.html 
Lieu : University Lucian Blaga of Sibiu, Roumanie 
 
11th International Hydrocolloids Conference 
Dates : Mai 14 - 18,  2012 
Plus d’information : http://www.international-hydrocolloids-conference.com/ 
Lieu : Purdue University Lafayette, United States 
 

NEW! 1st International Congress on Water, Waste and energy management 
Dates : Mai 23-25, 2012 
Plus d’information : www.ewwm.net 
Lieu : Salamanca, Espagne 
 

6th Central European Congress on Food 
Dates : Mai 23-26,  2012 
Plus d’information : www.cefood2012.rs 
Lieu : Novi Sad, Serbie 
 

NEW! 31st Nordic Cereal Conference 
Dates :Mai 23-25, 2012 
Plus d’information : http://www.cerealist.se/NCC2012.html 
Lieu : Chalmers University, Gothenburg, Suède 
 

NEW! 8th World Potato Congress 
Dates : Mai 27-30, 2012 
Plus d’information : http://www.wpc2012.net/ 
Lieu : Edinburgh International Conference Centre, UK 
 
 

7th EUROFOODWATER Conference on Water in Food 
Dates : Juin 3-5,  2012 
Plus d’information : http://www.efw2012.eurofoodwater.eu/ 
Lieu : Scandic Continental Helsinki , Finlande 
 

http://www.dlg.org/halal.html
http://df2012.icc.or.at/
http://saiapm.ulbsibiu.ro/AGRIFOOD20.html
http://www.international-hydrocolloids-conference.com/
http://www.ewwm.net/
http://www.cefood2012.rs/
http://www.cerealist.se/NCC2012.html
http://www.wpc2012.net/
http://www.efw2012.eurofoodwater.eu/
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EDEN Annual Conference 2012 
Dates: June 6-9,  2012 
More information: http://www.eden-online.org/2012_porto.html 
Venue: Alfândega do Porto Congress Center Porto , Portugal 
 

International Scientific Conference onProbiotics and Prebiotics - IPC2012 
Dates : Juin 12-14,  2012 
Plus d’information : http://www.probiotic-conference.net 
Lieu : Kosice, Slovaquie 
 

NEW! IX FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES) 
Dates : Juin 12-15, 2012 
Plus d’information : http://www.ugr.es/~aepc/IXFORO/ 
Lieu : Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela, 
Espagne 
 

NEW!14th Food Innovation Asia Conference 2012, Green and Sustainable 
Food Technology for All 
Dates : Juin 14-15, 2012 
Plus d’information : 
http://www.foodtech.eng.su.ac.th/RReg/Home/Home.aspx 
Lieu : BITEC Bangkok, Thailande 
 

NEW!FOODSIM'2012 
Dates : Juin 18-20, 2012 
Plus d’information : http://www.eurosis.org/cms/?q=node/2028 
Lieu : Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV,Freising, 
Allemagne 
 

SDDP 2012 - 5th International Symposium on Spray Dried Dairy Products 
Dates : Juin 19-21,  2012 
Plus d’information : https://colloque.inra.fr/sddp2012 
Lieu : Palais des Congrès, St Malo, France 
 

NEW! Industrial Technologies 2012, Integrating nano, materials and 
production 
Dates : Juin 19-21, 2012 
Plus d’ information : http://industrialtechnologies2012.eu/ 
Lieu : Concert Hall, Aarhus, Danemark 
 

NEW! Food Safety Management 2012 
Dates : Juin 19-20, 2012 
Plus d’information : http://www.foodsafetymanagement2012.com/ 
Lieu : Campden BRI, UK 

 

http://www.eden-online.org/2012_porto.html
http://www.probiotic-conference.net/
http://www.ugr.es/~aepc/IXFORO/
http://www.foodtech.eng.su.ac.th/RReg/Home/Home.aspx
http://www.eurosis.org/cms/?q=node/2028
https://colloque.inra.fr/sddp2012
http://industrialtechnologies2012.eu/
http://www.foodsafetymanagement2012.com/
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NEW! FOODSEG Symposium – Safe Food for Europe 
Dates : Juin 21-22, 2012 
Plus d’information : http://www.b2match.eu/foodseg2012 
Lieu : Berlin, Allemagne 

 

2012 IFT Annual Meeting & Food Expo 
Dates : Juin 25-28,  2012 
Plus d’information : http://www.am-fe.ift.org/cms/ 
Lieu : Las Vegas, USA 

 

2nd International Conference on Food Oral Processing - Physics, Physiology, 
and Psychology of Eating 
Dates : Juillet 1-5,  2012 
Plus d’information : https://colloque.inra.fr/fop 
Lieu : Beaune, France 

 

6th International Conference on the Food Factory for the Future 
Dates : Juillet 4-6, 2012  
Plus d’information : http://www.food-factory.fr/ 
Lieu : Laval, France 

 

Summerlab 2012 
Dates : Juillet 8-20,  2012 
Plus d’information : http://www.hs-osnabrueck.de/summer-lab.html 
Lieu : HOCHSCHULE OSNABRÜCK Osnabrueck, Allemagne 

 

NEW! HEFAT20129th International Conference on Heat Transfer, Fluid 
Mechanics and Thermodynamics 
Dates : Juillet 16-18, 2012 
Plus d’information : http://edas.info/web/hefat2012/index.html 
Lieu : Intercontinental Hotel, Malte 

 

16th World Congress of Food Science and Technology 
Dates : Aout 5-9,  2012 
Plus d’ information : http://iufost.org.br/ 
Lieu : Foz do Iguaçu, Brazil 

 

NEW! The East-Meets-West on Innovation and Entrepreneurship Congress 
and Exhibition 
Dates : Septembre 1-4, 2012 
Plus d’information : http://www.eastmeetswest.eu.com/ 
Lieu : University of Cyprus, Nicosia 
 

NEW! LLCR Summer School 2012 
Dates : Septembre 3-7, 2012 
Plus d’information : 

http://www.b2match.eu/foodseg2012
http://www.am-fe.ift.org/cms/
https://colloque.inra.fr/fop
http://www.food-factory.fr/
http://www.hs-osnabrueck.de/summer-lab.html
http://edas.info/web/hefat2012/index.html
http://iufost.org.br/
http://www.eastmeetswest.eu.com/
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http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.CELLOSUMMERSCHOOL 
Lieu : Antwerpen, Belgique 

 
NEW! 5th European Conference on Sensory and Consumer Research 
Dates : Septembre 9-12, 2012 
Plus d’information : http://www.eurosense.elsevier.com/ 
Lieu : Bernexpo, Bern, Suisse 

 
Food ingredients South America (FiSA) 2012 
Dates : Septembre  18-20,  2012  
Plus d’information : http://www.fi-events.com.br/index.php 
Lieu : Expo Center Norte, São Paulo, Brazil 
 

CONACTA 2012 
Dates : Septembre  25-28,  2012  
Plus d’information : https://www.iseki-food.net/webfm_send/1459 
Lieu : Bogotá, Colombie 

 
NEW! International Conference: Employability of Graduates & Higher 
Education Systems 
Dates : Septembre 27-28, 2012 
Plus d’information : http://www.dehems-project.eu/en/second-conference/ 
Lieu : University of Ljubljana, Slovenie 
 

NEW! V International Symposium on Sourdough - Cereal Fermentation for 
Future Foods 
Dates : Octobre 10-12, 2012 
Plus d’information : www.vtt.fi/sourdough2012 
Lieu : Hotel Hilton Strand , Helsinki, Finlande 
 

NEW! FIESTA 2012 - International Nonthermal Food Processing Workshop 
Dates : Octobre 16-17, 2012 
Plus d’information : http://www.linkedin.com/ 
Lieu : Bayview Eden Hotel, Melbourne, Australie 
 

7th Conference of The World Mycotoxin Forum® and the XIIIth IUPAC 
International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins 
Dates : Novembre  5-9,  2012  
Plus d’information : http://www.wmfmeetsiupac.org/ 
Lieu : Rotterdam, The Netherlands 
 

NEW! EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design 2012 
Dates : Novembre 7-8, 2012 
Plus d’information : http://www.ehedg-congress.org/ 
Lieu : Chamber of Commerce, Valencia, Espagne 
 

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.CELLOSUMMERSCHOOL
http://www.eurosense.elsevier.com/
http://www.fi-events.com.br/index.php
https://www.iseki-food.net/webfm_send/1459
http://www.dehems-project.eu/en/second-conference/
http://www.vtt.fi/sourdough2012
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=5577509077568725045&gid=2026152&type=member&item=102452819&articleURL=http%3A%2F%2Fwww.innovativefoods2012.com%2Finnovativefoods%2F&urlhash=evnk&goback=.gde_2026152_member_102452819
http://www.wmfmeetsiupac.org/
http://www.ehedg-congress.org/
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5th European Public Health Conference 
Dates : Novembre  8-10,  2012  
Plus d’information : http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php 
Lieu : Hilton Conference, Centre, Malte 
 

NEW! International conference Chemical Reactions in Foods VII 
Dates : Novembre 14-16, 2012 
Plus d’information : http://www.crf2012.eu/ 
Lieu : Masaryk College, Prague, Czech Republic 
 

NEW! IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Córdoba 2012 (CICyTAC 2012)"Challenges for a sustainable and competitive 
production" 
Dates : Novembre  14-16,  2012  
Plus d’information : www.mincytalimentos.cba.gov.ar 
Lieu : Pavilion Argentina, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba - 
Argentine 
 

EFFoST 2012 - A Lunch Box for Tomorrow : An interactive combination of 
integrated analysis and specialized knowledge of food 
Dates : Novembre  20-23,  2012  
Plus d’information : http://www.effostconference.com/ 
Lieu : Le Corum, Montpellier, France 
 

NEW! MAM-12 
Dates : Novembre 21-25, 2012 
Plus d’information : http://www.mam12.ksrct.ac.in/ 
Lieu : Hotel Le Meridien, Coimbatore, Inde 
 

NEW! 3rd Annual European Food Manufacturing and Safety Forum 2013 
Dates : Janvier 2013 
Plus d’information : http://www.foodmanufacturingevent.com/ 
Lieu : Netherlands 
 

Euro Food Chemistry XVII 
Dates : Mai  7-10,  2013 
Plus d’information : http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/ 
Lieu : Istanbul, Turquie 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
http://www.crf2012.eu/
http://www.mincytalimentos.cba.gov.ar/
http://www.effostconference.com/
http://www.mam12.ksrct.ac.in/
http://www.foodmanufacturingevent.com/
http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/
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Please join us in making a difference 
 
 

These projects have been funded with support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  
 

 

 

ISEKI-Food Association 
c/o Department of Food Science and Technology 
Muthgasse 18, A-1190 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-36006-6294, Fax: +43-1-36006-6289,  
email: office@iseki-food.net 
https://www.iseki-food.net/    
registered under Austrian law ZVR: 541528038 
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