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Un nouveau départ
Chers abonnés,
En raison d’importants changements intervenus fin 2009,
vous recevez ce numéro de la revue Médecine & Nutrition
un peu tardivement. Nous vous prions de nous en excuser.
Ce retard, qui va se résorber au fil des publications, provient de la reprise du titre par EDP Sciences.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas, EDP Sciences a
été créée par d’éminents scientifiques, aux premiers rangs
desquels figurent Marie Curie, Paul Langevin, Louis de
Broglie, Antoine Béclère ou Louis Lumière. EDP Sciences
est l’éditeur des sociétés savantes par excellence : la
Société Française de Physique, la Société Chimique de
France et la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles comptent parmi nos actionnaires et notre mission a toujours été la diffusion de la connaissance, mission
qui se poursuit aujourd’hui à travers la publication de la
revue Médecine & Nutrition.
Nous informons également nos lecteurs qu’une nouvelle
équipe de rédaction est en cours de constitution et que
nous vous tiendrons informé des évolutions qui jalonneront la relance de cette revue.
Nous avons profité de ce premier numéro pour apporter
quelques modifications : nouvelle couverture, nouvelle
mise en page et introduction d’une rubrique consacrée
aux actualités majeures du domaine. Nous espérons redonner ainsi à cette revue le souffle qu’elle mérite, commencer à bâtir une revue phare dans nos domaines et
apporter aux lecteurs les informations qu’ils demandent.
Dans ce cadre, nous vous engageons à nous contacter,
à nous faire part de vos remarques constructives mais
aussi à nous soumettre vos articles.
Nous vous remercions pour votre fidélité à notre revue : nous sommes à votre écoute et désireux de partager vos avis. Connectez-vous nombreux sur notre site
www.medecine-nutrition.org pour y consulter les articles,
vous inscrire aux services d’alertes (email alert ou fils RSS) ;
naviguez dans la bibliographie grâce aux liens croisés…
et profitez ainsi de toutes les fonctionnalités de notre
plateforme de publication.
Bonne lecture à tous.
Alain Baudevin
EDP Sciences
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