
ThéCell - Nouvelles du réseau 2021-10-04 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 8 nouvelles. 
 
Cordialement 
  
Friederike 
 
 

1. Webinaire de l’infrastructure d’évaluation économique en médecine 
régénératrice (in English)  

2. NOUVEAU! La période d’inscription et de soumission d’abrégés pour la 
journée annuelle ThéCell est ouverte dès maintenant ! 

3. Annonce de nouveau membre 
4. Inscriptions : Pré-conférences Congrès Till&McCulloch (TMM) 2021 en virtuel 

pour les étudiants, postdocs et HQP 
5. Vos annonces de postes au Congrès Till&McCulloch 2021 
6. Nouvelles du CIÉ : Ateliers de la 13e Journée Annuelle du Réseau ThéCell - 

29 novembre 2021, de 9h à 14h30 sur Zoom 
7. Deux webinaires du réseau de cellules souches/Stem Cell Network (in 

English)  
8. Annonce de poste au Stem Cell Network 

 
 

1. Webinaire de l’infrastructure d’évaluation économique en médecine 
régénératrice (in English) 

Le premier webinaire en anglais de l’infrastructure d’évaluation économique en 
médecine régénératrice aura lieu vendredi le 22 octobre 2021 10h30. 

Economic evaluations in health for researchers in regenerative medicine 

Contactez Friederike pour vous inscrire : Friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca 

Le lien de la conférence en ligne sera diffusé plus tard. 

 

2. NOUVEAU! La période d’inscription et de soumission d’abrégés pour la 
journée annuelle ThéCell est ouverte dès maintenant ! 

 Pré-journée d’ateliers pour étudiants : 29 novembre 2021 

 Journée annuelle ThéCell : 30 novembre 2021 

 Date limite de soumission d’abrégés : 26 octobre 2021, 23h30 

 Date limite d’inscription à la JA: 29 novembre, 12h 



Le PDF de l’appel à l’assemblée générale et à la journée annuelle est joint au 
présent courriel. 

 

3. Annonce de nouveau membre 

Nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée d’un nouveau membre chercheur régulier 
au sein du réseau ThéCell.  

Nicolas Dupré MD MSc FRCP FAAN 

Centre de Recherche du CHU de Québec - Université Laval 

Les intérêts de recherche de Dr Dupré sont, en plus des troubles neurologiques tels 
que l’ALS, le Parkinson, les ataxies, la neurofibromatose, l’utilisation de cellules 
souches pour mieux comprendre les maladies neurologiques et ultimement 
développer des thérapies. 

 

 
4. Inscriptions : Pré-conférences du Congrès Till&McCulloch 2021 en 

virtuel pour les étudiants, postdocs et HQP 

ThéCell est fier d’être associé avec TMM2021. Les ateliers de la journée pré-
conférence du congrès du 14 novembre sont soutenus par ThéCell. L’inscription 
gratuite est obligatoire et ouvre bientôt. Site web : Lien. 

Les thèmes sont maintenant connus : 

Industrial Horizons: From Academia to Industry 

This workshop will explore the extensive world of non-academic careers, including how to 
find a career that inspires you, what to expect during your transition into industry, and how 
jobs are structured in different companies. Experts from various non-academic sectors will 

provide the trainees with first-hand information about their day-to-day work and will 
speak to their personal journeys transitioning out of academia. 

The workshop will emphasize the diversity of career paths available to SCN trainees and 
shed light on the skills, experiences, and training that helped guide our speakers towards 
their career paths. The goal of the session is to clarify for trainees the elusive process of 
transitioning from an academic position into the broad world of industry careers and arm 

them with the skills and knowledge to effectively begin exploring their own career 
aspirations. 

 

Good ideas made better: foundations for improving your research 
proposals and grant writing 



This workshop will focus on improving your research questions and translating them into 
better proposals and grants. Our experts will guide you through grant components and 
describe how to conceptualize grants, prepare and pitch your proposal, and incorporate 

principles of Ethics, Legal, and Social Implications to take your proposals to the next level. 
Guided breakout sessions with the experts and your peers will enable hands-on learning of 

these principles. 
At the end of this workshop, participants will have improved their ability to approach, 

design, and pitch a research proposal to granting agencies or future employers 
 

5. Vos annonces de postes au Congrès Till&McCulloch 2021 

Envoyez-nous vos annonces de postes d’ici le 15 octobre 2021 par courriel à 
friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca et elles seront placées au kiosque virtuel 
de ThéCell.  

Une visibilité pancanadienne pour vos postes à ne pas manquer. 

 

6. Nouvelles du CIÉ – Ateliers de la 13e Journée Annuelle du Réseau 
ThéCell – 29 novembre 2021, de 9h à 14h30 par Zoom 

 



 

7. Deux webinaires du réseau de cellules souches/Stem Cell Network (in 
English) 

Webinar, An Introduction to Early-Stage Commercialization in Regenerative 
Medicine. Registration required. Tuesday, October 19 at 1pm ET. 

This webinar will equip you with the basics of commercializing regenerative 
medicine discoveries. Establishing a foundational knowledge in this area will 
facilitate informed decision making should translational opportunities arise during 
your research career. 
 

Webinar, An Introduction to Online Dataset Resources for Biological 
Scientists. Registration required. Oct 20, 2021 02:00 PM ET. 

This webinar is designed to provide you with an overview of online dataset 
resources, including how to utilize them and evaluate dataset quality. The webinar 
will provide enabling insights that could assist in building hypotheses or validating 
your experimental outputs.   

 

8. Annonce de poste au Stem Cell Network 

Titre du poste : Coordonnateur / coordonnatrice scientifique  
 
Durée du contrat : Poste à temps plein, contrat d'un an  
Lieu de travail : Un environnement de travail virtuel est requis  
Date de clôture des candidatures : Vendredi 8 octobre, 2021, à 17 h. ET. 



 
Description du poste : Soutenir le directeur de programme, Recherche et 
partenariats dans la mise en œuvre réussie des programmes de recherche et de 
formation du Réseau de cellules souches.  
https://stemcellnetwork.ca/fr/quoi-de-neuf/offres-demploi/ 
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-22-Science-
Coordinator-FR-FINAL.pdf  

 

 

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. 



 


