
Rencontres vin, droit & santé 2016
5e édition, 5e millésime
AOC : Ambitieux, Original, Convivial !

Vendredi 4 novembre 2016 de 14h00 à 18h00
Cité du Vin, Bordeaux

Inscription préalable obligatoire avant le jeudi 3 novembre 2016 
sur www.leh.fr/vds

Formation continue (4h00 validées) : 80 €
Attestation fournie par le CERFAP

Autres publics : entrée libre (dans la limite des places disponibles)

LEH Événement
253-255, cours Maréchal-Gallieni • 33000 Bordeaux 
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vendredi 4 novembre 2016
14h00-18h00

Cité du Vin
Bordeaux

5e édition, 5e millésime

Master II Droit de la vigne et du vin  
Université de Bordeaux

En partenariat avecAvec le soutien du

Rencontres

En co-organisation scientifique avec  
la Fondation de la Cité du Vin



Vin, droit & santé 
2012

ISBN 978-2-84874-463-6
80 pages

160 x 240 mm
20 €

Vin, droit & santé 
2013

ISBN 978-2-84874-565-7
106 pages

160 x 240 mm
20 €

Vin, droit & santé 
2014

ISBN 978-2-84874-623-4
80 pages

160 x 240 mm
20 €

À paraître en novembre 2016

Programme des Rencontres

L’ambition et l’originalité de cette journée reposent sur une approche à la 
fois comparatiste et pluridisciplinaire, associant d’éminents spécialistes, 
réunis autour de deux passions communes : le vin et la santé.

Sous la présidence du sénateur Gérard CÉSAR

Éric AGOSTINI
Agrégé des facultés de droit, professeur émérite à l’université de Bordeaux, avocat
« Les vocables valorisant et les vocables réglementés »

Jean-Marc BAHANS
Enseignant et chercheur associé à l’Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV –
université de Bordeaux), ancien directeur du master 2 de Droit de la vigne et du vin  
de Bordeaux, greffier associé du tribunal de commerce de Bordeaux
« Le droit à la publicité des vins, état du droit »

Tristan RICHARD et Stéphanie KRISA
Professeurs, université de Bordeaux, UFR des sciences pharmaceutiques,  
Institut des sciences de la vigne et du vin
« Les effets des stilbènes sur la prévention neurologique »

Pierre-Louis TEISSEDRE
Professeur, université de Bordeaux, Institut des sciences de la vigne et du vin,  
unité de recherche Œnologie
« Composition du vin et effets sur la santé: connaissances acquises et définition  
d’une consommation modérée de vin »

Jean SARIC
Viticulteur convaincu, professeur et chef de service de l’unité de transplantation 
hépatique au CHU de Bordeaux à la retraite
« Le droit de bien boire : aspects médicaux »

Dégustation des vins

Sommaires disponibles sur www.leh.fr

Vin, droit & santé 
2015

ISBN 978-2-84874-672-2
Env. 100 pages
160 x 240 mm
20 €


