
ThéCell - Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint neuf nouvelles. 
  
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. ECell France – ThéCell réunion en ligne 
2. Kiosque ISCT 2020 virtuel 
3. Rappel : Annonce de la date de la journée annuelle ThéCell 
4. Annonce prix de publication  
5. Bientôt : important sondage pour les chercheurs 
6. Biobanque québécoise de la COVID-19 
7. Opportunités de formation du Stem Cell Network 
8. Rappel : Congrès Till&McCulloch 2020 
9. Prélancement – Découvrez les nouveautés du nouvel appel de propositions 

du Fonds d’accélération des collaborations en santé 

 
 
1. ECell France – ThéCell réunion en ligne 

Une réunion en ligne le 16 juin 2020 est organisée entre ThéCell et ECell 
France. Cette réunion est en remplacement d’une rencontre en personne pré-
ISCT à Paris entre les membres chercheurs des deux réseaux présents au 
congrès ISCT. ECell France est l'infrastructure de recherche en médecine 
régénératrice Thérapies basées sur les cellules souches mésenchymateuses 
https://www.ecellfrance.com/accueil/. 

Si vous êtes un membre chercheur ThéCell intéressé par la recherche basée sur 
les cellules souches mésenchymateuses et vous voulez vous joindre à la 
discussion entre les deux réseaux, SVP laissez-nous le savoir et nous vous 
procurerons les code d’accès à la réunion. 

2. Kiosque ISCT 2020 virtuel 

Le congrès ISCT 2020 à Paris a été transformé en congrès virtuel. ThéCell sera 
présent au kiosque Canadien virtuel du congrès avec ses partenaires canadiens 
(SCN, OIRM, CellCAN, BioCanRx, C3i, CCRM).  

Si vous êtes inscrits au congrès ISCT 2020 virtuel nous vous invitons à visiter le 
kiosque et notre section ! 

3. Rappel : Annonce de la date de la journée annuelle ThéCell 
La journée annuelle du réseau aura lieu le mardi 1er décembre 2020 à 
Montréal. En espérant que les restrictions de la pandémie soient levées d’ici 
l’automne, nous avons réservé des salles de réunion à Sainte-Justine pour notre 



journée annuelle ThéCell. SVP réservez cette date dans vos calendriers dès 
maintenant. 
La journée aura le format habituel avec des sessions de présentations orales et 
par affiches et l’assemblée annuelle des membres. La session «ThéCell en bref» 
sera également de retour. 

4. Annonce prix de publication 

ThéCell est heureux de pouvoir annoncer le gagnant du concours de prix de 
publications d’été 2020 (concours se terminant le 15 avril 2020) : Raymond 
Tran de l’équipe de Corinne Hoesli a emporté le prix pour sa publication intitulée 
« Controlled clustering enhances PDX1 and NKX6.1 expression in pancreatic 
endoderm cells derived from pluripotent stem cells » Raymond Tran1, 
Christopher Moraes 1,2,3* & Corinne A. Hoesli 1,2* Sci Rep 10, 1190 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41598-020-57787-0. Félicitations! 

Le prochain concours se termine le 1er septembre 2020. 

5. Bientôt : important sondage pour les chercheurs 

Les chercheurs membres du réseau vont bientôt recevoir un sondage de la part 
du réseau ThéCell afin de faire la mise à jour de leur profil et des membres de 
leur équipe. Nous comptons sur la participation de tous. 

Merci!  

6. Biobanque québécoise de la COVID-19 

Communiqué du FRQS du 7 mai 2020 : 

La Biobanque québécoise de la COVID-19 (BQC19) a maintenant son site 
Web : bqc19.ca 
 
Pour les chercheurs et chercheuses qui font une demande de financement et qui 
souhaitent utiliser les échantillons et les données de la BQC19, il est possible de 
demander une lettre d’appui. Les détails se trouvent sur cette page. 
 
Rappelons que le 26 mars dernier, les Fonds de recherche du Québec et Génome 
Québec mandataient un regroupement de chercheurs de la province pour mettre sur 
pied la Biobanque Québécoise de la COVID-19 (BQC).  
 
Cette biobanque multicentrique québécoise a pour mission de permettre des 
recherches de haute qualité liées à la COVID-19 afin d'aider la communauté 
scientifique et médicale, les agences gouvernementales et la société civile à faire 
face aux défis de la pandémie de COVID-19, de façon urgente. 

7. Opportunités de formation du Stem Cell Network 
Le réseau des cellules souches a transformé deux de ses formations en 
formations en ligne : 
 



Biostatistics for Biomedical Researchers Workshop - June 24-25, 2020 
  
This workshop is intended to provide biomedical researchers with an introduction 
to basic statistical concepts and methods relevant to designing and analyzing 
experiments. The workshop also provides a good foundation in the use of 
discovery tools provided by a data analysis and visualization software. 
The Biostatistics for Biomedical Researchers workshop is now an online event. 
Spaces are still limited, and submission of an application is required for those 
wishing to participate. The new application deadline is Friday, June 1, 
2020.  Please visit this link for more information and to submit an application. 
  
RNA-Seq Analysis Workshop - July 27-30, 2020 
  
This RNA-Seq Analysis workshop is designed for stem cell biologists (and other 
end users) who are looking to gain an understanding of the bioinformatics 
concepts and processes used to acquire, analyze and interpret bulk or single-cell 
RNA-Seq data. 
The RNA-Seq Analysis workshop is now an online event. Spaces are still 
limited, and submission of an application is required for those wishing to 
participate. The new application deadline is Tuesday, June 30, 2020. Please visit 
this link for more information and to submit an application. 
 

8. Rappel : Bourse TMM 

Le congrès Till&McCulloch 2020 est pour l’instant maintenu, et devrait avoir lieu 
du 26-28 octobre 2020 à Vancouver. ThéCell maintient sa participation et vous 
tiendra au courant de tout changement. Nous offrirons cette année 6 bourses de 
voyage pour des étudiants ThéCell. Pour en bénéficier veuillez suivre les 
consignes des Travel Awards sur la page web du congrès. 
La date limite pour la soumission des résumés et les Travel Awards est 
le 24 juin 2020 23h59 PT. 

9. Prélancement – Découvrez les nouveautés du nouvel appel de 
propositions du Fonds d’accélération des collaborations en santé 

Communiqué du FRQS envoyé le 27 mai 2020 : 
Afin de stimuler la relance économique du secteur des sciences de la vie, le 
gouvernement du Québec lancera en juin le deuxième appel de propositions du 
Fonds d’accélération des collaborations en santé (FACS). 
 
Les organisations intéressées devront déposer leur demande courte au plus tard 
le 19 août 2020. Les subventions allouées atteindront de 5 à 10 millions de 
dollars par projet. Le Ministère comptera sur l’expertise du CQDM dans la mise 
œuvre du FACS. 
 
Consultez dès maintenant les nouveautés de ce programme. 

 



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, quelle 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. 

 


