ThéCell - Nouvelles du réseau
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint 3 nouvelles.
Cordialement
Friederike
1. Nouvelle date limite : Prix étudiant pour publication scientifique
2. Nouvelle date limite : Programme de stages inter-laboratoires
3. Repas de réseautage des femmes en médecine régénératrice TMM2019
1. Nouvelle date limite : Prix étudiant pour publication scientifique
Le Réseau ThéCell est fier de lancer son premier concours de prix de publication
par les étudiant(e)s.
Afin de valoriser la recherche effectuée par nos membres étudiants, des prix
d’excellence seront décernés parmi les publications ayant montré un fort impact
dans les domaines des thérapies cellulaires, tissulaires et géniques. Parmi les
articles soumis, le(s) gagnant(s) seront sélectionnés par un comité d’évaluation.
Les critères d’évaluation et d’éligibilité sont décrits sur le site web (lien).
Tous les articles soumis et le/la gagnant(e) du prix seront publiés sur le site web
de ThéCell.
Dans un premier temps, un concours est lancé pour les articles ayant été publiés
durant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Deux prix de 500$
seront attribués. La nouvelle date limite de soumission des publications pour
ce concours est le 8 novembre 2019 12h00 (midi).
Vous devez soumettre votre article par courriel à
friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca, accompagné du court formulaire
retrouvé sur le site web (lien).
Pour la seconde partie de l’année financière 2019-2020, il y aura un concours à
chaque trimestre avec un prix de 500$ par concours.
2. Nouvelle date limite : Programme de stages inter-laboratoires
Le Réseau ThéCell lance son premier concours de Stages inter-centres pour
2019-2020. Ce concours invite les étudiant(e)s et leur chercheur(e) (membres
réguliers du réseau) à proposer des projets de stage de recherche collaboratifs
dans les domaines de la thérapie cellulaire, tissulaire et génique. Un(e)
étudiant(e) à la maîtrise/au doctorat/résident/stagiaire postdoctoral aura ainsi la
possibilité de parfaire sa formation (au Québec, au Canada ou à l’international)
dans un autre centre que celui de sa formation principale.
Le montant total de ce programme est de 6 000$ avec une limite de 3 000$ par
stage. Le projet devra impliquer un(e) chercheur(e) membre régulier du Réseau
ThéCell avec au moins un(e) collaborateur(-trice) d’un autre centre de recherche.

Les collaborations au Canada ou à l’international sont fortement recommandées.
Les demandes multidisciplinaires, intersectorielles, interaxes ou comportant des
aspects translationnels orientés vers l’application clinique seront favorisées.
Participez en grand nombre à cette occasion unique !
Date limite vendredi 8 novembre, 12h00 (midi).
Lien vers le formulaire et le guide.
3. Repas de réseautage des femmes en médecine régénératrice TMM2019
Lors du congrès TMM2019 se déroulant à Montréal, le 5 novembre de 11:40 à
13h40 au Salon Ville Marie aura lieu le repas de réseautage des femmes en
médecine régénératrice.
Cet événement est organisé par le Réseau des Cellules Souches et soutenu par
ThéCell, BCRegMed, Medicine by Design et l’OIRM.
Mme Shari Graydon donnera la conférence principale. Elle est auteure et
éducatrice et fondatrice de la compagnie sans but lucratif Informed Opinions, qui
cherche à amplifier les voix des femmes au Canada.
Nous vous invitons à participer en grand nombre. Veuillez noter que bien que
cet événement fasse principalement référence aux expériences des femmes,
toutes les personnes intéressées par les stratégies permettant à leur voix de se
faire entendre et de s’appuyer pour plus d’influence sont invitées.
Les places sont limitées, inscrivez-vous en ligne.
Articles en lien avec la conférence :




How to banish manels and manferences from scientific meetings
Guide to Organizing Inclusive Scientific Meetings
Say yes to media interviews

NOTE : Il est important de se rappeler qu’il faut remercier le réseau ThéCell
spécifiquement dans toutes les publications dont la recherche a bénéficié d’un
support du réseau, quel que soit sa nature (étudiant, infrastructure, projet
structurant, partenariat, collaboration spontanée entre membres, etc.).
SVP veuillez nous envoyer une copie pdf des articles que vous publiez.
La reconnaissance du Réseau ThéCell doit également être indiquée sur les affiches
et les présentations orales.

La formule à utiliser est disponible sur le site web du réseau (lien).
* Veuillez contacter Friederike au friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca si vous
ne connaissez pas le mot de passe des membres du site web.

