
 

Zespri® HealthFruit Award 2018 

Prix du meilleur mémoire de bachelier sur l’impact 
des fruits et/ou des légumes sur notre santé 

Le Zespri HealthFruit Award est destiné aux étudiants en dernière année de 
bachelier en nutrition et diététique (FR/NL), qui étudient l’impact des fruits et/ou 
légumes sur notre santé et qui sont capables de traduire leurs constatations en 
conseils alimentaires accessibles et scientifiquement fondés. 

Article 1 

Par le biais de ce prix, Zespri entend encourager activement les futurs 
professionnels de la nutrition et de la santé à formuler des conseils alimentaires 
accessibles et scientifiquement fondés en ce qui concerne les fruits et/ou les 
légumes. 

Article 2 

Ce prix est décerné chaque année à l’auteur d’un mémoire réalisé au sein d’un 
établissement scolaire belge pour les bacheliers en nutrition et diététique. 

Article 3 

Zespri remettra un prix en espèces de 500 euros à un lauréat néerlandophone et à 
un lauréat francophone. Les deux lauréats pourront, en outre, participer 
gratuitement à un symposium scientifique international destiné aux professionnels 
de la nutrition et de la santé. Un dédommagement sera également prévu pour 
couvrir les coûts de l’hébergement et du transport. 

Article 4 

Le mémoire sera évalué sur la base des critères suivants : 
• originalité du sujet (40 points) ; 
• créativité de la présentation (30 points) ; 
• fondement scientifique (20 points) ; 
• impact sur la population/le groupe cible étudié(e) (10 points). 



Article 5 

Le mémoire doit satisfaire aux exigences suivantes : 
• le mémoire doit aborder le thème décrit ci-dessus ; 
• le mémoire est accessible à un large public ; 
• le mémoire est étayé par de la littérature scientifique ; 
• le mémoire est accompagné d’une lettre de motivation personnelle et d’un 

résumé n’excédant pas 150 mots ; 
• le mémoire est rédigé en français ou en néerlandais ; 
• le mémoire est accompagné d’une preuve que l’auteur appartient bien à 

l’établissement scolaire mentionné. 

Article 6 

Les candidats envoient leur candidature au plus tard le 31 août 2018 à l’adresse e-
mail suivante : healthfruit@zespri-europe.com. 

Article 7 

Les lauréats sont sélectionnés par un jury composé d’experts disposant d’une 
expérience pratique et académique dans le domaine de la nutrition et de la santé. 
Le lauréat est désigné dans les 2 mois suivant la date limite de l’inscription. 

Article 8 

Le lauréat autorise Zespri à diffuser et à publier son mémoire – dans le respect des 
règles relatives à la propriété intellectuelle. 

Article 9 

Le lauréat présentera son mémoire lors de la cérémonie de remise des prix qui a 
lieu chaque année durant le Zespri Hot Topic Lecture, un événement éducatif 
organisé à l’intention des bacheliers en nutrition et diététique. Le lauréat réalisera 
également un rapport (vidéo) portant sur sa participation au symposium. 

Article 10 

Le lauréat autorise Zespri à communiquer via les médias et via ses propres canaux 
de communication (e. a. : site web, médias sociaux, communiqués de presse...) au 
sujet de l’attribution du prix et de la participation du lauréat au symposium. Zespri 
en informera toujours le lauréat, le cas échéant. 
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