
ThéCell - Nouvelles du réseau 2021-10-18 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 10 nouvelles. 
 
Cordialement 
  
Friederike 
 
 

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

2. Nouveau! Concours de projets inter-réseaux ThéCell – RQRD - RSBO  
3. Rappel! La période d’inscription et de soumission d’abrégés pour la journée 

annuelle ThéCell est ouverte dès maintenant ! 
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 : Inscriptions aux Ateliers de la 13e Journée Annuelle du 

Réseau ThéCell - 29 novembre 2021, de 9h à 14h30 sur Zoom 
7. Nouvelles du CIÉ : gagnants du concours de photos 
8. Grande conférence annuelle du RQCP - 26 et 27 octobre 2021 
9. Axelys :  Appel à projets pour des innovations d’avenir 
10.Annonce de poste  

 

1. Lien pour le 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 

Lien Teams de la conférence.  

 

2. Nouveau! Concours inter-réseaux ThéCell – RQRD - RSBO  

Ce concours, ouvert conjointement par trois réseaux, sert à initier et promouvoir un 
aspect innovateur et non subventionné de la recherche scientifique des chercheurs 
membres du Réseau québécois de recherche sur la douleur (RQRD), du réseau de 
recherche en santé buccodentaire et osseuse (RSBO) et du Réseau de thérapie 
cellulaire, tissulaire et génique du Québec (ThéCell). La subvention d’une valeur de 
35 000 $, pour une durée de 18 mois, sera versée au chercheur principal désigné 



par les applicants. Conformément aux règles du FRQS, l’octroi sera versé 
uniquement à un membre régulier du ou des réseaux participants.  

La thématique de recherche doit être axée sur le soulagement de la douleur via la 
thérapie génique ou cellulaire.  

Date limite 15 novembre 2021. Envoyez votre demande par courriel aux 
adresses indiquées au début du formulaire. 

Vous trouvez le formulaire de soumission en pièce jointe et sur le site web de 
ThéCell (lien). 

3. Rappel! 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 

Lien vers l’inscription et la soumission d’abrégés : 
https://event.fourwaves.com/fr/62daa8da-ed79-4861-baea-
7fef3c6ee2a9/pages 

 
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 27 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 – Inscription aux Ateliers de la 13e Journée Annuelle 
du Réseau ThéCell – 29 novembre 2021, de 9h à 14h30 par Zoom 

L’inscription aux ateliers du CIÉ se fait via le site de la journée annuelle : Lien 



 

 

 

7. Nouvelles du CIÉ : gagnants du concours « Illustre ton axe » 

VOICI LES GAGNANTS DU CONCOURS ILLUSTRE TON AXE :  

•Axe I : Thierry De Serres-Bérard avec Arborescence neuronale 

•Axe II : Marjorie Rolland avec organoïdes d'œsophage en concubinage 



•Axe III : Geneviève Rioux avec Face à face 

•Axe IV : Marie-Lyn Goyer avec Here's the story about a little cell that lives in a 
blue world 

Vous trouverez tous les photos du concours sur Facebook : 
https://www.facebook.com/CIETheCell/  

8. Grande conférence annuelle du RQCP - 26 et 27 octobre 2021 

Invitation RQCP à sa conférence : 

Le Réseau Québécois COVID-Pandémie est fier et heureux de vous convier à la 
première édition de notre Grande conférence annuelle sous le thème "Penser 
demain". Ce sera l'occasion pour de nombreux scientifiques, professionnels de la 
santé et titulaires de charges publiques de prendre la parole au sujet des avancées 
concernant le traitement de la COVID-19, ses impacts socio-économiques, 
démographiques et encore! Ce sera le moment idéal pour vous permettre d'obtenir 
de nouveaux regards sur les défis en matière de recherche et les divers traitements 
possibles dans le contexte d'une pandémie qui se prolonge. 

Les 26 et 27 octobre prochains, vous partirez à la rencontre de nombreux 
intervenants et aurez l'occasion d'échanger, de débattre et de réfléchir sur les 
thématiques entourant la pandémie que nous vivons actuellement. Vous 
participerez à plusieurs ateliers riches en contenu, offerts par des professionnels 
chevronnés, pourrez entendre leurs points de vue lors de nos plénières et échanger 
vos perspectives en direct avec la communauté. Alors, si on vous invite à "penser 
demain"... vous pensez à quoi? Nous avons bien hâte de vous entendre! 

Pour vous inscrire: https://event.fourwaves.com/fr/carqcp-2021/inscription  

Pour consulter la programmation: https://event.fourwaves.com/fr/carqcp-
2021/horaire  

 

9. Axelys :  Appel à projets pour des innovations d’avenir 

Axelys, la nouvelle société de développement et de transfert de l'innovation du 
Québec, en collaboration avec le ministère de l’Économie et de l'Innovation du 
Québec, lance un premier appel à projets dans trois grands secteurs d'avenir : 
l'agriculture durable, les dispositifs médicaux et l'énergie propre. 

L'objectif de cet appel à projets est de soutenir le développement d'innovations 
technologiques à haut potentiel afin d'accélérer leur transfert et leur 
commercialisation.  

Cet appel à projets est ouvert à tous les chercheurs œuvrant dans un établissement 
de recherche public du Québec. Les projets présentés doivent être soutenus par un 



partenaire privé qui sera en mesure de commercialiser la solution technologique 
résultant du projet. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au descriptif de chaque volet de l'appel à 
projets (lien). 

Les chercheurs souhaitant soumettre un projet sont invités à transmettre par 
courriel une lettre d’intention au plus tard le 12 novembre 2021, 23h59 (heure 
de l'Est) à l'adresse indiquée. 

Suivant une présélection des projets relative aux critères d'admissibilité, les 
chercheurs seront invités à remplir une demande complète qui leur sera transmise 
par courriel. Ces demandes devront être retournées à Axelys au plus tard le 17 
décembre 2021. 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Axelys par courriel à l'adresse : 
appelaprojet@axelys.ca. 

10. Annonce de poste  

Post-doctorat en perfusion ex vivo et médecine régénérative (CHUM) 

Le laboratoire du Dr Nicolas Noiseux, MD, MSc, FRCSC au Centre de recherche du 
CHUM recrute un stagiaire postdoctoral (PDF) pour contribuer à un programme de 
recherche translationnel axé sur l'augmentation du nombre d'organes à 
transplanter et l'amélioration des résultats cliniques de la médecine régénératrice. 

But : Le laboratoire recherche des scientifiques enthousiastes intéressés à 
contribuer au développement de nouvelles technologies en transplantation, 
combinant la perfusion ex vivo et le conditionnement pharmacologique des cellules 
et des organes. Cette opportunité porte le candidat à travailler au sein d'équipes de 
recherche et de chirurgie cardiaque, thoracique et hépatobiliaire ainsi qu'avec des 
partenaires industriels. Il s'agit d'une position orientée principalement aux recrues 
intéressées par une voie de transition université-industrie. 

Application : Veuillez faire parvenir une lettre de présentation, votre CV complet 
incluant vos publications récentes ainsi que les coordonnées pour trois références en 
un seul document .pdf à l’adresse suivante : noiseuxn@videotron.ca  ; cc : 
shant.dersarkissian.chum@ssss.gouv.qc.ca  
Nous remercions tous les candidats. Seulement les applications retenues seront 
contactées pour une entrevue. 
 

Lien vers l’annonce complète et English Version sur le site web du réseau dans la 
section pour membres. 

 



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. 

 


