Nouvelles du réseau
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint 3 nouvelles.
Cordialement
Friederike
1. Lancement d'une nouvelle série vidéo : « À micro ouvert avec Mike » /
Launch of a new video series: “On the Mic with Mike” CIHRIRSC:0068028584
2. 2 postes affichés (PhD et Post-doc; McGill)
3. 5 postes ouverts (Professeurs; Faculté de Pharmacie, U Laval)

1. Lancement d'une nouvelle série vidéo : « À micro ouvert avec Mike » /
Launch of a new video series: “On the Mic with Mike” CIHRIRSC:0068028584
Je suis ravi de vous annoncer le lancement de ma série de vidéos intitulée « À
micro ouvert avec Mike ». Dans ces vidéos, je m’assois avec un chercheur ou
une chercheuse pour un entretien approfondi sur la nature de son travail, les
raisons motivant son choix de carrière et l’avenir de son domaine de recherche.
Par ces vidéos, je souhaite promouvoir le travail et la passion des brillants
chercheurs en santé de notre pays et montrer aux jeunes que la recherche en
santé peut non seulement constituer un parcours professionnel viable, mais
aussi un choix de carrière stimulant et transformateur.
Dans cette première vidéo de la série, je parle à la Dre Katey Rayner de sa
carrière en recherche cardiaque.
Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo et, si vous avez un moment, diffusezla auprès de votre réseau et sur vos canaux de médias sociaux. Je vous en
serais très reconnaissant.
Bon visionnement!
Sincères salutations,
Michael J. Strong, M.D., FRCPC, FAAN, MACSS
Président des IRSC
2. 2 postes affichés (McGill)
A post-doc research position and a PhD student position are available at the
department of Medicine, McGill University to work on a collaborative research
project on the pulmonary immunity during HIV infection. The candidates will be
co-supervised by Dr Cecilia Costiniuk, Assistant Professor in Infectious Diseases
at McGill (principal supervisor) and Dr Mohammad-Ali Jenabian Assistant
Professor in Immunology and holder of a Canada research chair at UQAM (cosupervisor).
Voir annonces dans la section des membres du site web ThéCell (usager :
membre; mot de passe : 1685)

3. 5 postes ouverts - Faculté de Pharmacie, ULaval
a. Poste 64801 professeur(e) en pharmacie clinique
b. Poste 64802 professeur(e) en santé des populations
c. Poste 64803 professeur(e) sciences fondamentales et transrationnels
d. Poste 64804 professeur(e) en pharmacie clinique
e. Poste 64805 professeur(e) en santé des populations
Voir annonces dans la section des membres du site web ThéCell
(usager : membre; mot de passe : 1685)
Bonne semaine à tous !

