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Nouveau rendez-vous « Entre midi et Science » à la 
Galerie Eurêka 
 
Alimentation : que cachent vraiment les étiquettes ?  
La Galerie Eurêka propose un nouveau rendez-vous « Entre Midi et 
Science » qui se déroulera sur le temps de la pause méridienne ce mardi 8 
novembre.  De 12h30 à 13h15, nous vous invitons à un café-débat autour 
du décryptage des étiquettes alimentaires ! 
 
Alimentation : que cachent vraiment les étiquettes ?  
Additifs alimentaires, bio, light... Une multitude d'informations se cachent 
sur les étiquettes des produits alimentaires que nous consommons chaque 
jour. Mais que signifient-elles vraiment ?  
 
Venez échanger autour de ce sujet, en compagnie de trois intervenants :  
 
Nicolas Bochard est doctorant à l'Université Grenoble Alpes, au Laboratoire 
Interuniversitaire de Psychologie (LIP). Il travaille sur les biais de 
perception créés par le design des emballages alimentaires. 
 
Julie Cachard est diététicienne-nutritionniste au cabinet de consultations 
à Chambéry. Elle intervient pour l'association Pôle Santé Chambéry qui 
coordonne et réalise depuis 2013 de nombreuses actions de prévention 
tout public dans le cadre de l'Atelier Santé Ville.  
 
Mélody Mailliez est doctorante en psychologie à l'Université Savoie Mont 
Blanc, au Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie (LIP PC2S) et au 
Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC, UMR CNRS 5105). Elle 
travaille sur l'influence des émotions sur la prise de décision, et plus 
particulièrement sur les comportements initiés en fonction de la manière 
dont on présente les informations aux consommateurs. 
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Pour plus d’information : 
Galerie eurêka – CCSTI de Chambéry 
150, rue de la République 
Carré Curial 
Tel : 04 79 60 04 25 
 


