
ThéCell -  Importantes Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 7 nouvelles. 
Cordialement 
  
Friederike 
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1) Rappel - La date limite de soumission des résumés est mardi prochain! 

Journée annuelle ThéCell– Appel aux abrégés et inscription 
La réunion annuelle et 11e Assemblée générale des membres se tiendra le 
mardi 26 novembre 2019, à l’Université Laval, à Québec. Nous invitons tous 
les chercheurs membres à être présents et à être accompagnés des membres 
de leur équipe.  
Le programme de la Réunion annuelle du réseau ThéCell comprend des 
conférenciers invités ainsi des présentations orales et des affiches provenant 
des étudiants de 1er, 2e et 3e cycles, et des stagiaires postdoctoraux du 
Réseau ThéCell, présentations pour lesquelles des prix seront attribués. Cette 
année la conférence invitée sera donnée par Martin Lepage co-directeur du 
Réseau de bio-imagerie du Québec (RBIQ), afin de faire connaitre ce 
réseau avec lequel nous voulons tisser des liens : « Les milles visages de la 
bio-imagerie ». 

Lors de l’assemblée générale annuelle des membres, d’importantes informations 
concernant la modification de la Charte, le suivi du renouvellement du réseau et 
les nouveautés (concours de projets inter-réseaux, stages inter-laboratoires, 
etc.) seront présentées.  

Tous les membres qui souhaitent participer à la Réunion annuelle du réseau 
ThéCell, doivent compléter la fiche d’inscription, même ceux ne soumettant pas 
de résumés. Les inscriptions et les résumés présentés pour la sélection des 
présentations orales et des affiches doivent nous être soumis par le biais du site 
web au plus tard le mardi le 1er octobre 2019, minuit. 

La fiche d’inscription en ligne se trouve sur le site web de ThéCell. lien 



Participez en grand nombre ! 

2) Nouveau! 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 date limite de soumission des publications pour ce concours 
est le 15 octobre 2019 23:59 EST.  
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. 
 

3) Extension Appel aux candidatures programme Dialogue 
Opportunité pour les étudiants du réseau ThéCell à participer à la vulgarisation 
de la science. 

Vous aimez la science et en discuter avec parents et amis? La vulgarisation 
scientifique vous passionne? Une opportunité unique s’offre à vous sous le nom 
de « DIALOGUE » ! Un programme de subvention du FRQS. Lien vers le site web 
du FRQS. 

Le réseau ThéCell encourage TRÈS fortement les étudiant(e)s au doctorat et les 
postdoctorant(e)s du réseau à participer à ce programme de vulgarisation de la 
science. Contactez-nous pour en discuter plus amplement. 

EXTENSION : Date limite de soumission de candidature auprès du réseau 
ThéCell : 30 septembre 2019, midi. 

4) Nouvelle opportunité de formation: Good Manufacturing Practice 
Workshop CellCAN 2019  
Date de l’événement: 17-19 novembre 2019  
Date limite d’inscription pour la bourse de participation : 9 octobre 2019 
Date limite d’inscription à l’événement : 25 octobre 2019, 17h EST 
Lieu : Centre d’Excellence en Thérapie Cellulaire (CETC) à l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont, 5415 boulevard de l’Assomption, Montréal  
Cette belle opportunité de formation en bonnes pratiques de fabrication est 
organisée par notre partenaire CellCAN. ThéCell offre une bourse de 
participation à ce workshop à un(e) étudiant(e) ou un(e) membre associé(e). 



 Apprenez l'essentiel des exigences des BPF auprès d'experts illustrés par 
plusieurs expériences d'essais cliniques réels. 

 Manipulez selon les normes BPF. 
 Découvrez le flux de travail dans une installation BPF. 

Cet atelier sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF) est destiné aux 
biologistes cellulaires, aux professionnel(le)s, aux chercheur(e)s, aux 
ingénieur(e)s de procédés et aux étudiants (et autres utilisateurs) qui travaillent 
ou envisagent de travailler dans des domaines associés à la fabrication de 
thérapies cellulaires ou qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur 
l'avancement des projets de thérapie cellulaire vers la clinique. Le résultat de cet 
atelier unique sera le transfert de connaissances avancées créant une base de 
savoir-faire basé sur les BPF pour la prochaine génération de personnel 
hautement qualifié.   
Suivez le lien pour plus d’informations et le formulaire d’inscription. SVP avertir 
Friederike de votre intention de participer à cet atelier. 
Parmi les participants ThéCell qui s’inscriront à cet atelier, une inscription 
gratuite sera attribuée à un membre étudiant1associé du Réseau. 
 

5) RAPPEL : 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 ! 

Lien vers le formulaire et le guide. 

6) Félicitations à Dre Bartha Knoppers, récipiendaire du Prix international 
de la recherche en santé Henry G. Friesen 2019 
Dre Knoppers a donné la conférence Friesen 2019 à l’Université d’Ottawa ce 
mercredi 18 septembre 2019 à 11h30. Le titre de sa conférence était «Scientific 
Breakthroughs : the prohibition reflex (From IVF to AI)».  

ThéCell félicite Professeure Knoppers pour ce prix prestigieux. 



7) 4ième rencontre du Club d’édition génomique à Québec 
La quatrième rencontre du Club d’édition génomique à Québec aura lieu le 10 
octobre à l'amphithéâtre Fisher, au bloc T du CHUL. 

Avec la projection d'un nouveau documentaire sur CRISPR, "Human Nature", qui 
raconte l'histoire de l'ingénierie du génome à l'aide du système CRISPR avec un 
mélange captivant de science et de coeur. 
https://wondercollaborative.org/human-nature-documentary-film/  
La projection sera suivie d'une brève discussion ouverte à tous les participants, 
en particulier aux étudiants. Voici donc l’horaire: 

15:00-15:45h Arrivée et rafraichissements 
16h Début de la projection 
17:40h Discussion 

L'inscription est obligatoire, suivez le lien.  
 

 

 

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. 

 


