ThéCell - Nouvelles du réseau
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint 2 nouvelles pour les membres réguliers ThéCell.
Cordialement
Friederike
1. Rappel - Édition spéciale COVID-19 du programme des projets structurants
ThéCell : Initiatives inter-réseaux 2020-21: SIDA-MI et ThéCell; Date limite :
16 août 2020
2. Occasion spéciale! Congrès Till&McCulloch 2020 en virtuel : ThéCell offre 4
inscriptions pour des membres chercheurs réguliers du réseau
1. Rappel - Édition spéciale COVID-19 du programme des projets
structurants ThéCell : Initiatives inter-réseaux 2020-21: SIDA-MI et
ThéCell
Le Réseau sida et maladies infectieuses (SIDA-MI) et le Réseau de thérapie
cellulaire, tissulaire et génique du Québec (ThéCell) sont fiers d’annoncer un
appel de projet conjoint orienté sur les thématiques reliées à la COVID-19.
Ce programme a comme objectif de promouvoir les interactions entre les
chercheurs des réseaux québécois qui effectuent de la recherche sur des
thématiques communes aux deux réseaux partenaires. Les projets proposés
doivent obligatoirement être alignés avec la mission des deux réseaux et porter
sur les thématiques/priorités de recherche respectives des réseaux concernés,
dans ce cas particulier, les projets soumis doivent être en lien avec la recherche
sur la COVID-19.
La date limite de soumission des demandes est le 16 août 2020, minuit, et
l'annonce d'attribution se fera fin septembre 2020.
Le formulaire word, ainsi que les critères d’admissibilité et d’évaluation sont
publiés depuis le 19 juin sur le site web du réseau ThéCell. La soumission des
demandes complétées se fera via courriel à
friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca.
Un octroi de 20 000$ sera accordé (10 000$ par réseau) pour une période d’une
année, non-renouvelable à un projet pilote correspondant aux domaines de
recherche des réseaux. Ce projet pilote doit impliquer au minimum un membre
régulier de chacun des réseaux (SIDA-MI et ThéCell).
Ce programme est idéal pour tisser de nouveaux liens et renforcer des contacts
entre les équipes dans le but de développer des collaborations et projets
conjoints de plus grande envergure.
Allez à la découverte du réseau SIDA-MI
(http://www.reseausidami.quebec/fr/). La liste des membres du réseau SIDA-MI
sera ajouté sur le site web durant la semaine prochaine. En attendant pour
connaitre la liste des membres du réseau SIDA-MI veuillez contacter M. Mario
Legault mario.legault.chum@ssss.gouv.qc.ca.

Participez en grand nombre à cette initiative unique !
2. Occasion spéciale! Congrès Till&McCulloch 2020 en virtuel : ThéCell offre
4 inscriptions pour des membres chercheurs réguliers du réseau
ThéCell a le plaisir d’offrir quatre inscriptions gratuites au congrès Till&McCulloch
2020 pour des membres chercheurs réguliers qui veulent participer au
congrès (rappel : les membres étudiants ont un concours spécial en lien avec la
soumission de leur abrégé). Cette année le congrès aura lieu en virtuel du 26 au
28 octobre 2020. Ces quatre inscriptions vont être tirées au sort parmi les
membres qui déclarent leur intérêt d’ici le 31 juillet 2020 à midi en écrivant à
friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca. Le tirage aura lieu le 31 juillet 2020 en
pm. Deux inscriptions seront attribuées à des chercheurs Juniors (< 5 ans) et
deux inscriptions à des chercheurs plus senior (> 5 ans), merci d’indiquer votre
statut dans votre message à Friederike.
Nous vous rappelons que la soumission d’abrégés est maintenant ouverte et la
date limite pour pouvoir bénéficier du soutien aux frais d’inscription des
étudiants et postdoctorants est le 29 juillet 2020. ThéCell soutiendra
jusqu’à 20 inscriptions d’étudiants et postdoctorants de membres chercheurs du
réseau dont les abrégés se seront les mieux classés lors de la compétition.
Voici le lien pour la soumission d’abrégés du congrès : 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.

