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ThéCell - Nouvelles du réseau 
 
Bonne Année 2021 à tous ! 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 9 nouvelles. 
  
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. Lancement du Concours inter-réseaux ThéCell – RBIQ 2021-22 
2. Rappel : concours projets structurants ThéCell 2021-22 : Date limite 

soumission : 22 février 2021 
3. Infrastructure évaluation économique en médecine régénératrice : les 

questionnaires sont en ligne !  
4. ThéCell offre du soutien pour l’inscription au ISCT 2021 New Orleans en 

virtuel : Appel d’abrégés – date limite 25 janvier 2021  
5. Il est encore temps de soumettre sa candidature pour le nouveau comité des 

initiatives étudiantes (CIÉ) de ThéCell 
6. Webinaire CCRM 9 février 2021 10h am (en anglais) 
7. Surmonter les obstacles : Tenir la promesse de la thérapie génique : Les 

conférences du Colloque Gairdner 2020 sont disponibles en ligne 
8. Congrès CTTC 2021 
9. Annonce de poste 

 
 
1. Lancement du Concours inter-réseaux ThéCell – RBIQ 2021-22 

Le Réseau de thérapie cellulaire, tissulaire et génique du Québec (ThéCell) et le 
Réseau de Bio-Imagerie du Québec (RBIQ) sont fiers d’annoncer à nouveau 
un appel de projet conjoint. 
Ce programme a comme objectif de promouvoir les interactions entre les 
chercheurs des réseaux québécois qui effectuent de la recherche sur des 
thématiques communes aux deux réseaux partenaires. Les projets proposés 
doivent obligatoirement être alignés avec la mission des deux réseaux et porter sur 
les thématiques/priorités de recherche respectives des réseaux concernés. 
Date pour l’envoi d'un courriel d'intention de soumettre une demande (noms de 
chercheurs et titre préliminaire du projet) : 31 janvier 2021 
à friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca et rbiq@usherbrooke.ca. 
La date limite de soumission des demandes est le 22 février 2021, 23h59, pour 
un financement débutant au plus tard en avril 2021. 
Le formulaire, les critères d’admissibilité et d’évaluation seront publiés 
dès maintenant sur les sites web des deux réseaux. (lien vers le concours) 



Un octroi de 20 000$ sera accordé (10 000$ par réseau) pour une période d’une 
année, non-renouvelable à un projet correspondant aux domaines de recherche des 
réseaux. Ce projet doit impliquer au minimum un membre régulier de chacun des 
réseaux (RBIQ et ThéCell). 
Ce programme est idéal pour tisser de nouveaux liens et renforcer des contacts 
avec des équipes d’imagerie dans le but de développer des collaborations et projets 
conjoints de plus grande envergure. 
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE ! 
 

2. Rappel : concours projets structurants ThéCell 2021-22 : Date limite 
soumission : 22 février 2021 

Veuillez trouver ci-joint le lien vers le concours de projets structurants 2021-22 et 
le téléchargement du formulaire. 
 
Malgré la pandémie, ThéCell est présent pour soutenir vos efforts en recherche. 
La date limite de soumission des demandes complètes est le 22 février 2021. 
 
Une lettre d’intention formelle n’est pas demandée, MAIS:  
SVP, si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez nous envoyer dès que possible le 
titre et le nom des chercheurs de votre projet pour que nous puissions trouver des 
évaluateurs sans conflit d’intérêt.  
 
Rappel des critères d’admissibilité et des points principaux du concours : 
• Projets incluant 3 chercheurs membres provenant au minimum de 2 
universités/institutions 
• La durée des projets est d’une année (avril 2021 à mars 2022) 
• Le montant maximal par projet est de 50 000$ 
• Un maximum de 5-6 projets sera financé; Les projets seront distribués entre 
les différentes thématiques de recherche du Réseau (Axes I à IV, thérapies 
cellulaires, géniques, génie tissulaire) 
• La collaboration nationale ou internationale est fortement encouragée, de 
même que la contribution d’un partenaire financier et la participation de jeunes 
chercheurs. 
 

3. Infrastructure évaluation économique en médecine régénératrice : les 
questionnaires sont en ligne !  

Service de consultations pour les membres réguliers du réseau: Le 
questionnaire qui doit être rempli au préalable par les membres du réseau désirant 
entrer en contact avec l’équipe pour une consultation pour un volet économique est 
disponible en anglais et français sur la page web de nos infrastructures. Réservez 
votre créneau pour une rencontre de consultation ! 

 



4. ThéCell offre du soutien pour l’inscription au ISCT 2021 New Orleans en 
virtuel : Appel d’abrégés – date limite 25 janvier 2021  

Nous offrons 350$US de soutien (remboursement de l’équivalent de l’inscription 
pour membres inscrits avant le 30 avril) à des chercheurs /jeunes chercheurs 
qui soumettent un résumé et en informent le réseau ThéCell d’ici le 25 janvier. Le 
congrès virtuel aura lieu du 26 au 28 mai 2021. 
Si l’intérêt est plus grand que notre offre, nous allons procéder à un tirage au sort 
en premier lieu parmi les jeunes chercheurs. 
ThéCell considère qu’en cette situation de pandémie la participation à des 
conférences, congrès et webinaires virtuels est importante pour tous les membres.  
Notez que l’inscription est gratuite pour les étudiants en médecine, 
pharmacie et sciences infirmières membres de l’ISCT, et de 55$USD avant 
le 30 avril avec preuve du statut d’étudiant pour les non membres.  
 
Nous rappelons aux étudiants, résidents et postdoctorants que le programme 
de soutien au congrès est disponible pour les congrès virtuels aussi (lien vers le 
programme ThéCell). La prochaine date limite pour les congrès se déroulant entre 
le 1er avril et le 30 septembre est le 31 janvier 2021.  
 
  
5. Il est encore temps de soumettre sa candidature pour le nouveau 

comité des initiatives étudiantes (CIÉ) de ThéCell 

Le réseau ThéCell soutient la création du CIÉ, composé de membres étudiants et 
postdoctorants intéressés à s’impliquer dans le réseau et à faire rayonner la 
médecine régénératrice ! 
 
Le mandat du CIÉ comprend : Organiser des événements qui répondent aux 
besoins des étudiants du domaine, tels que des activités de réseautage, des 
webinaires et des activités s’adressant au grand public. Comme membre du 
CIÉ, vous pouvez participer au processus de décision et collaborer dans la création 
des nouvelles activités scientifiques et de vulgarisation de ThéCell. 
 
Durée du mandat des membres : deux ans (renouvelable) ou moins. Toutefois, si 
vous voulez vous impliquer et vos études seront terminées dans un an ou 6 mois, 
n’hésitez pas à déposer votre candidature quand même.  
 
Le (la) président(e) du CIÉ sera invité(e) à titre de membre non-votant aux 
réunions du comité de direction. Il pourra se faire remplacer par un autre membre 
du comité au besoin. 
 
Comment déposer votre candidature : SVP envoyez un courriel comprenant 
votre CV (tout format accepté) et un court texte montrant votre désir de vous 
impliquer et de devenir membre du CIÉ. N’hésitez pas à décrire votre intérêt 
particulier pour un aspect du rayonnement et de la vulgarisation scientifique, le cas 
échéant (par exemple : conférences scientifiques, conférences grand public, 
YouTube channel pour vulgarisation, Facebook et Twitter, etc.) 



 
Date limite : À la fin de janvier une réunion par vidéoconférence sera organisée 
avec les personnes ayant indiqué leur intérêt. 
 
6. Webinaire CCRM 9 février 2021 10h am (en anglais) 

Tous les membres sont invités à se joindre au « webinaire spécial » de ThéCell 
organisé par le CCRM (Centre for Commercialization of Regenerative Medicine) : 

Commercialize Your Discovery CCRM will be hosting a « webinaire spécial » in 
English for the ThéCell Network on February 9, at 10 a.m. on commercializing 
academic discoveries. 

Drs. Robin Quirk, Director of Technology Sourcing and Venture Development, and 
Patrycja Thompson, Manager of Technology Sourcing and Evaluation, will introduce 
you to CCRM’s unique company creation and incubation programs, and provide an 
overview of its capabilities and services. After the session, attendees will be able to 
schedule a free consultation with CCRM’s experts to discuss their research 
programs and inventions. 

CCRM is a Canadian not-for-profit organization funded by the Government of 
Canada, the Province of Ontario, and leading academic and industry partners. It 
supports the development of regenerative medicine-based technologies and cell and 
gene therapies. CCRM accelerates the translation of scientific discovery into new 
companies and marketable products for patients. 

Visit the ThéCell Network website for more information and to register. (link coming 
soon) 

 
7. Surmonter les obstacles : Tenir la promesse de la thérapie génique : Les 

conférences du Colloque Gairdner 2020 sont disponibles en ligne 

Les conférences du Colloque Gairdner 2020 sont maintenant disponibles en ligne. 
Le colloque a eu lieu le 2 et 3 décembre dernier et nous vous conseillons fortement 
d’écouter les conférences sur la thérapie génique, entre autres la présentation de 
Bartha M. Knoppers, membre de ThéCell.  Les conférences sont disponibles en 
anglais et en traduction simultanée en français. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCv5EwFHXZsqrS9Z0QD5LQrA  
 
 
8. Congrès CTTC 2021  

Le congrès annuel de Cell Therapy Transplant Canada (CTTC) aura lieu du 15 au 18 
mai 2021. Le congrès sera virtuel cette année. Gardez les dates dans votre agenda.  
 
 



9. Annonce de poste 

Tenure track hire in Biochemistry at Mount Allison University, in Sackville, New 
Brunswick. 
Bringing this ad to the attention of any suitable would be much appreciated. 
 
The ad is listed on 
Academicjobsonline: https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/17930 
 
For further inquiries, please contact Dr Tyson MacCormack, Chair of the search 
committee for this position. tmaccormack@mta.ca 
 

 

 

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. 

 


