ThéCell - Nouvelles du réseau
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint 7 nouvelles.
Cordialement
Friederike
1. DIALOGUE : 2e édition du programme de soutien à la communication
scientifique auprès du grand public
2. Soutien au TMM 2020 virtuel par ThéCell : 22 inscriptions attribuées aux
étudiants et postdocs de ThéCell; 4 inscriptions attribuées aux
chercheurs membres
3. Le répertoire des membres chercheurs sur le site
www.reseauthecell.qc.ca fait peau neuve
4. Journée annuelle : 1er décembre 2020
5. « Cells I See » concours d’art en sciences du congrès Till&McCulloch
6. Appel de propositions - Les Bourses de recherche Globalink FRQNTMITACS pour favoriser les échanges internationaux
7. Le FRQS lance la Bourse Tremplin - Stage en milieu de pratique
Rappel : Prochaines dates limites des programmes ThéCell pour
étudiants et postdocs :
Date limite du programme d’aide à la diffusion scientifique (bourses de
congrès, incluant les frais d’inscription à des congrès virtuels): aujourd’hui
(lien)
Date limite du programme de stages inter laboratoires : demain 1er
septembre (lien)
Date limite du programme de prix de publications : demain 1er
septembre (lien)
Surveillez bien les dates limites en 2021 pour la prochaine période de
soutien (suivre les liens ci-dessus!)

1. DIALOGUE : 2e édition du programme de soutien à la
communication scientifique auprès du grand public
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.
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 :
friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca.
Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, a le plaisir d'annoncer que les Fonds de
recherche du Québec (FRQ) lancent la deuxième édition du programme DIALOGUE, un
programme de soutien à la communication scientifique auprès du grand public. DIALOGUE –
Volet Chercheurs et chercheuses et DIALOGUE – Volet Relève étudiante visent à
reconnaître et à soutenir les chercheurs et les chercheuses ainsi que la relève étudiante qui
font ou qui désirent faire de la communication scientifique auprès du grand public.
Avec ce programme, les FRQ souhaitent encourager la communauté scientifique à interagir
avec le grand public à propos de ses travaux, ses résultats, sa démarche scientifique, afin de
susciter de l'intérêt et une meilleure compréhension de la science. Ce programme s'inscrit en
droite ligne avec les orientations stratégiques des FRQ.
Ainsi, dès mars 2021 :
* Volet Relève étudiante : douze lauréates et lauréats, soit quatre pour chaque secteur de
recherche couvert par les FRQ, seront sélectionnés et recevront 5 000 $ pour une durée
maximale de 1 an.
Date limite – avis d'intention : 7 octobre 2020, 16h30
(les regroupements stratégiques, centres ou instituts de recherche ou réseaux de recherche
doivent informer les FRQ des candidatures retenues)
Date limite – demande : 1er décembre 2020, 16h30
Consulter la page Web du Volet Relève étudiante
* Volet Chercheurs et chercheuses : six lauréates ou lauréats, soit deux pour chaque
secteur de recherche couvert par les FRQ, seront sélectionnés et recevront un financement
d'un maximum de 40 000 $, pour une durée maximale de 18 mois.
Date limite (avis ou lettre d'intention) : 9 septembre 2020, 16 h 30
Date limite – demande : 2 décembre 2020, 16h30
Consulter la page Web du Volet Chercheurs et chercheuses
2. Soutien au TMM 2020 virtuel par ThéCell : 22 inscriptions attribuées
aux étudiants et postdocs de ThéCell; 4 inscriptions attribuées aux
chercheurs membres
Gagnants de la bourse ThéCell :
Nom
Prénom
Institution
Clauda
Abboud
Université de Sherbrooke
Atma
Adoungotchodo École de Technologie Supérieure
Unain
Ansari
Institute for Research in Immunology and
Cancer
Martin
Barbier
Centre de Recherche en organogénèse
expérimentale de l'Université Laval / LOEX
Talita
Conte
CHU Sainte Justine
Nicholas
Cunningham
Centre de recherche du CHUM
Thiery
De SerresLOEX, Centre de recherche du CHU de
Bérard
Québec-UL

Junio
Emilie

Dort
Doucet

Université de Montréal, CHU Sainte Justine
Centre de recherche en organogénèse
expérimentale de l'Université Laval / LOEX
& Université Laval
Julie
Douchin
Université de Sherbrooke
Simon
Dumontier
Université de Sherbrooke
Paul
Fabre
Université de Montréal
Victoire
Fort
Université Laval - CRCHU de Québec
Emmeran
Le Moal
Université de Shebrooke
Bernhard
Lehnertz
Université de Montréal
Emeline
Lelong
Université Laval
Brice
Magne
Centre de recherche en organogénèse
expérimentale de l’Université Laval / LOEX
Ines
Mokhtari
Université du Québec à Chicoutimi
Thomas
Molina
CHU Sainte Justine
Nicolas
Poirier
Research Center of the Sainte-Justine
University Hospital
Suleen
Raad
CHU Sainte Justine
Valerie
Watters
Université Laval
https://stemcellnetwork.ca/training/workshops/travel-award-winners/
Félicitations!
Les 4 inscriptions de chercheurs pour le TMM 2020 en virtuel sont offertes à :
 Christian Beauséjour
 Janelle Drouin-Ouellet
 Nicoletta Eliopoulos
 Sophie Lerouge
Félicitations!
3. Le répertoire des membres chercheurs sur le site
www.reseauthecell.qc.ca fait peau neuve
Nous remercions tous les membres chercheurs qui ont répondu à notre
demande de mise à jour de notre répertoire. Toutes les courtes biographies et
photos que nous avons reçues sont maintenant intégrées dans la nouvelle
page du répertoire public du réseau ThéCell.
Vous pouvez prévisualiser la nouvelle mise en page du répertoire sur la page
répertoire des membres actuelle en utilisant le lien « Cliquez ici pour un aperçu de la
nouvelle mise en page de la liste des membres chercheurs avec photos. »
Si vous n’avez pas encore envoyé votre mise à jour, nous vous invitons à nous
envoyer la liste des membres de votre équipe (nom et adresse courriel, et
niveau d’étude pour les étudiants ou titre de poste pour les membres associés)
un court texte qui résume votre programme de recherche (de préférence un
maximum de 4 à 5 lignes) et une photo récente.

4. Journée annuelle ThéCell : 1er décembre 2020
Gardez la date du 1er décembre 2020 dans votre agenda. La journée annuelle
aura lieu à cette date, en virtuel ou bi-modal.
5. « Cells I See » concours d’art en sciences du congrès
Till&McCulloch
Who says scientists can’t be artists? Not us! Please send us
your entries for Cells I See 2020 by Friday, September 11.
Cells I See is about the beauty of cells seen directly through
the microscope or through the interpretive lens of the artist.
Past entries have been featured in art galleries, science
exhibits, magazine covers, calendars, postcards and websites.
Cells I See is hosted by CCRM and the Stem Cell Network,
with prize money to be awarded by CCRM.
Voting for the People’s Choice Award will take place on CCRM’s Facebook page from
Monday, September 21 to Friday, October 16. The Grand Prize Winner will be awarded at
the 2020 Till & McCulloch Meetings, which take place from Monday, October 26 to
Wednesday, October 28.
For more information or to enter, visit the Cells I See website
Le grand prix est de 750 $ et le prix du choix du public est de 250$. Soumettez
votre image et participez au vote durant Till&McCulloch du 26 au 28 octobre.
6. Appel de propositions - Les Bourses de recherche Globalink FRQNTMITACS pour favoriser les échanges internationaux
Le Fonds de recherche du Québec — Nature et technologies (FRQNT) et Mitacs s’unissent à
nouveau pour appuyer les échanges bilatéraux de recherche internationale. Dans la quête de
faire croître et d’acquérir des connaissances sans frontières, ce nouveau partenariat offrira
des bourses de recherche pour des stages universitaires au Québec et à l’international dans
des secteurs de recherche à valeur ajoutée pour la société québécoise. Les stages ciblent
des domaines de priorité stratégique et qui participent au développement économique du
Québec.
L’entente de Bourse de recherche Globalink FRQNT- Mitacs offre des bourses à trois
catégories d’universitaires — les étudiantes et étudiants finissants du 1 er cycle, des cycles
supérieurs et les chercheuses et chercheurs postdoctoraux — qui mèneront des recherches
exclusivement liées aux regroupements stratégiques financés par le FRQNT et aux réseaux
(FRQNT et intersectoriels).
Date limite pour déposer les demandes à Mitacs : en tout temps jusqu’au 1er février 2021.
Les détails de ce concours sont disponibles dans Bourse de recherche Globalink-FRQNTMitacs.

7. Le FRQS lance la Bourse Tremplin - Stage en milieu de pratique
Le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) est heureux d’annoncer le lancement d’une
nouvelle bourse de stage en milieu de pratique. Cette bourse de formation nouveau genre vise les
étudiants et les étudiantes au doctorat qui désirent développer des compétences
complémentaires à leur formation en recherche. Le marché de l’emploi étant très compétitif, la
bourse permettra aux titulaires d’ajouter une corde à leur arc et d’explorer des façons de
transférer les compétences acquises aux études supérieures vers différents milieux de travail.
Par ce programme pilote, le FRQS a pour objectifs de :
- avoriser la collaboration entre le milieu universitaire de la recherche et les organisations des
secteurs public, parapublic et privé;
- stimuler l'intérêt pour l'application des connaissances et l'acquisition d'une expérience de travail
en milieu de pratique;
- soutenir les milieux de pratique dans leurs efforts visant à permettre l'acquisition de nouvelles
compétences à des personnes inscrites à un programme de 3 e cycle universitaire en recherche;
- favoriser l'employabilité des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs.
Les étudiants et les étudiantes dont le projet de stage sera financé recevront un maximum de
1 500$ par mois. La durée des stages devra être de 2 à 4 mois.
Date limite pour la transmission des demandes de bourse : le 2 novembre 2020 à 16 h 30.
Pour plus d’information, consultez la fiche du programme ou contactez :
Geneviève Dalpé
Technicienne aux programmes
Fonds de recherche du Québec - Santé
514 873-2114, poste 1262

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.

