ThéCell - Nouvelles du réseau
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint trois nouvelles.
Cordialement
Friederike
1) Création d’un comité étudiant «ThéCell - Découvrez nos chercheurs» dans le
but de préparer des mini-biographies pour le site web du réseau
2) Conférence canadienne sur l'hématologie - Montréal 2019
3) Comment mesurer les efforts pour la recherche?
1. Création d’un comité étudiant «ThéCell - Découvrez nos chercheurs»
dans le but de préparer des mini-biographies pour le site web du
réseau
Si vous êtes un membre étudiant ThéCell et que vous vous intéressez à la
diffusion de connaissances et le contact avec le grand public, nous vous
invitons à déposer votre candidature pour le nouveau comité d’étudiants
«ThéCell – Découvrez nos chercheurs».
Vous voulez mieux connaître et faire connaître les membres de notre
réseau ? Vous avez la fibre journalistique ?
Nous recherchons des étudiants pour faire de courtes entrevues écrites avec
des chercheurs du réseau. Par exemple, une dizaine de questions par
entrevue pourront toucher aux aspects de la formation, la carrière, la
recherche, la vie comme chercheur, les thèmes de recherche constitueront
un profil de chercheur qui sera mis sur le site web du réseau ThéCell et
diffusé à nos réseaux partenaires dont le réseau Bioregate en France.
Le comité d’étudiants pourra établir un répertoire de questions, suggérer des
chercheurs à présenter, faire les entrevues téléphoniques ou en personne
avec les chercheurs et rédiger l’entrevue.
Le travail du comité pourra évoluer envers des entrevues vidéo si le comité
est intéressé. Dans un premier temps, 6 entrevues par année seront
envisagées, le volume pourrait monter à 12 si le programme est un succès,
de même qu’agrandir la portée vers des profils de patients ayant bénéficié de
thérapies cellulaires et tissulaires.
Soyez un membre "fondateur" de ce comité et donnez votre nom avant le 25
avril 2019. Le comité sera encadré par le Dr Réjean Lapointe de l’Axe 4. Si
vous êtes intéressés, SVP envoyez-nous votre candidature (à
friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca ) en indiquant :
Votre nom :
Votre adresse de courriel :
Votre chercheur et votre axe :
Votre niveau (maitrise ou doctorat) et votre thème de recherche :

Un court paragraphe sur votre intérêt dans ce comité :
Merci de votre implication !
2. Conférence canadienne sur l'hématologie - Montréal 2019
Vendredi 12 avril 2019, de 8h à 17h
Fairmont Le Reine Elizabeth, 900 boul. René-Levesque Ouest, H3B 4A5
Salle: Notre-Dame et Saint-Denis (2e étage)
La conférence présentera les nouveautés et les derniers développements
concernant diverses hémopathies malignes, dont le lymphome, la leucémie et
la dyscrasie plasmocytaire. La CCH-QC vise à offrir un environnement de
discussion de sujets de pointe, de cas pertinents et de stratégies de
traitement, et ce, avec des experts en hématologie. La conférence CCH-QC a
été préparée par le Comité académique de CellCAN sur l'hématologie en
collaboration avec CARE.
La conférence est présidée par Denis-Claude Roy, MD, Hôpital MaisonneuveRosemont, Directeur général de CellCAN et Luigina Mollica, MD, Hôpital
Maisonneuve-Rosemont.
Lien vers le site web
3. Comment mesurer les efforts pour la recherche?
Nous vous invitons tous à participer à la démarche du FRQ annoncé par Rémi
Quirion et à contribuer à identifier les bons indicateurs pour mesurer la
performance en recherche scientifique.
Voici le message du scientifique en chef :
«Les Fonds de recherche du Québec entreprennent aujourd’hui une nouvelle
démarche avec l’Institut de gouvernance numérique pour développer des
indicateurs qui permettront de mieux mesurer l’impact de leurs actions et de
la recherche qu’ils financent.
Il s’agit d’une première dans l’administration publique québécoise! En effet,
les Fonds innovent en faisant appel à toutes les parties prenantes de la
recherche, que vous soyez membres d’organismes, de ministères ou
d’entreprises, chercheuses ou chercheurs, étudiants ou étudiantes, membres
de la société civile et représentants du grand public, pour identifier de
meilleurs indicateurs pour évaluer ses propres actions.
Je vous invite à aller dans le site Web Tous pour la recherche et à contribuer
à identifier les indicateurs pour le grand défi de société Entrepreneuriat et la
créativité. Dites-nous comment nous devrions mesurer notre performance.
Vous pouvez nous aider à être plus innovants.
Merci de vous engager avec nous!
Rémi Quirion
Scientifique en chef du Québec»

