ThéCell - Nouvelles du réseau
Bulletin spécial « étudiants »
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint 4 nouvelles.
Cordialement
Friederike
1. Rappel : Bourses de congrès (Aide à la diffusion) Nouvelle procédure et dates
limites
2. Rappel : Concours stage inter-laboratoire
3. Concours prix de publications : nouvelle date limite
4. Symposium international sur l’innovation responsable en santé numérique

1. Rappel : Bourses de congrès (Aide à la diffusion)
Nouvelle procédure pour l’année financière du 1er avril 2020 au 31
mars 2021 :
L’étudiant(e) doit soumettre le formulaire au secrétariat du réseau ThéCell
(friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca) au concours applicable (selon la
date du congrès).
Le congrès doit être d’envergure internationale ou canadienne (la provenance
des participants, et non le lieu du congrès sera évalué). Les congrès provinciaux
ne seront plus admissibles.
Périodes couvertes :



Date limite pour les congrès se déroulant entre le 1er avril 2020 et le 30
septembre 2020 : Dépôt des candidatures accepté jusqu’au 31 janvier
2020. Nous attendons vos applications dès maintenant !
Date limite pour les congrès se déroulant entre le 1er octobre 2020 et le 31
mars 2020 : Dépôt des candidatures accepté jusqu’au 31 août 2020.

Seules les demandes complètes (avec résumé soumis) seront acceptées.

La demande doit être faite par l’étudiant(e) concerné avec l’autorisation de son/sa
directeur(e) en utilisant le formulaire disponible sur le site web du réseau (lien vers
le guide et le formulaire).
2. Rappel : Concours stage inter-laboratoires
Le prochain concours pour des demandes de financement de stages interlaboratoires est ouvert dès maintenant et la date limite pour soumettre

des demandes est le 1er février 2020 à midi pour des stages ayant lieu
dans la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Un stage sera
financé à un maximum de 3 000$.
Un autre concours suivra, dont la date limite est le 1er juillet 2020 pour
des stages ayant lieu entre le 1er septembre 2020 au 31 mars 2021.
Lien vers le guide.
3. Concours prix de publications : nouvelle date limite
La date limite du concours pour des publications publiées, publiées en
ligne ou acceptées entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 est
maintenant le 31 janvier 2020. Un prix de 500$ sera décerné. Vous
pouvez vous informer sur les critères d’éligibilité et le formulaire sur le
site ThéCell.
Participez en grand nombre.
4. Symposium international sur l’innovation responsable en santé
numérique
Page facebook pour plus d'informations et l'inscription.
▷
▷
▷
▷

Université de Montréal
mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2020
pavillon Roger-Gaudry (Hall d’honneur et amphithéâtre K-500)
Date limite d’inscription : 22 janvier 2020 (Événement gratuit)

Thèmes du symposium
▷ Comment l’innovation numérique vient-elle transformer le domaine de la
santé ?
▷ Bien soigner avec des agents intelligents
▷ Collaboration internationale pour l’innovation sous le thème de vieillir en
santé
▷ À quelles conditions l’innovation numérique est-elle une transformation
positive pour la santé et le système de santé ?
▷ Environnements bâtis, numérique et impact sur la santé

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 (friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca) si vous
ne connaissez pas le mot de passe des membres du site web.

