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Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 5 nouvelles. 
 
1. Changement à la coordination du Réseau 
2. Rappel aux étudiants: Dates limites programme d’aide à la diffusion (bourse de congrès), prix de 
publication et concours de stage inter-centres.  
3. Annonces des gagnants du « ThéCell Abstract Competition Award » pour la réunion annuelle 
Till&McCulloch 
4. Opportunité de financement du Stem Cell Network 
5. Postes disponibles  
 
Cordialement, 
 
Kim Santerre 
 
 

1. Changement à la coordination du Réseau 
Friederike Pfau, qui occupait avec virtuosité le poste de coordonnatrice du réseau depuis 13 ans 
sous la direction de Lucie Germain et Julie Fradette successivement, laisse sa place à Kim Santerre. 
Avec la constante expansion de ThéCell et la multiplication de ses activités, le besoin d’une 
coordonnatrice à temps plein était requis, ce que Friederike ne pouvait assurer. 
Pour sa part, Kim a obtenu son doctorat en 2021 en médecine expérimentale à l’Université Laval 
sous la supervision de Stéphanie Proulx au Centre de recherche du CHU de Québec-UL et possède 
près de 5 années d'expérience en coordination. En plus de ses compétences, Kim regorge d’idées 
et de motivation pour l’avenir de ThéCell! 
D’ailleurs, avec ce vent de changement, nous avons décidé d’accroître notre présence sur les 
réseaux sociaux! Nous vous invitons donc à suivre nos pages LinkedIn et Twitter pour avoir les 
nouvelles en direct! 
 

2. Rappel aux étudiants: Dates limites programme d’aide à la diffusion (bourse de congrès), prix 
de publication et concours de stage inter-centres. 
À noter que les documents nécessaires pour ces concours doivent être transmis à l’adresse 
coordination@reseauthecell.qc.ca. 
La date limite pour le programme d’aide à la diffusion scientifique pour les congrès ayant lieu entre 
le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 est le mercredi 31 août prochain. Vous trouverez les détails 
du concours et la liste des documents nécessaires pour soumettre votre candidature ici.  
Pour le Prix de publication (acceptée ou publiée entre le 1er janvier et le 31 juin 2022; détails ici) 
et le concours de stage inter-centres (stage se déroulant entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 
2023; détails ici), la date limite est le jeudi 1er septembre. 

 
3. Annonces des gagnants du « ThéCell Abstract Competition Award » pour la réunion annuelle 

Till&McCulloch 
Nous sommes heureux d’annoncer les gagnants du concours en collaboration avec le Stem Cell 
Network qui participeront à la réunion annuelle Till&McCulloch 2022 (3-5 octobre) à Vancouver ! 
Félicitations à Victoire Fort (Samer Hussein), Gabriel Khelifi (Samer Hussein) et Emmeran Le Moal 
(Florian Bentzinger) ! 



 
4. Nouvelles opportunités de financement du Stem Cell Network (SCN) 

Le SCN a annoncé le lancement du second et dernier de deux concours nationaux de financement 
de la recherche prévus pour le cycle de financement 2022-2025. Ce nouveau concours vise à 
soutenir des recherches translationnelles de classe mondiale en médecine régénératrice sur 
l’ensemble du continuum de la recherche. Les cinq programmes de financement disponibles sont: 
Subventions de soutien aux projets à fort impact, Subventions de soutien aux projets à fort impact: 
filière des QEJS, Subventions de soutien à l’accélération de la transposition clinique et Subventions 
de soutien aux partenariats biotechnologiques. Ce concours débutera le jeudi 1er septembre 2022 
et soutiendra des activités de recherche qui seront menées au cours de la période allant de 2023 
à 2025. Une réunion d’information technique aura lieu sur Zoom le 17 août à 13 h. Les personnes 
qui souhaitent présenter une demande sont invitées à s’inscrire ici. Pour plus de détails : 
 

 
 
De plus, le Medical Research Council (MRC) et le SCN ont lancé un programme d’échange entre le 
Royaume-Uni et le Canada, qui financera les voyages de chercheurs en médecine régénératrice du 
Royaume-Uni et du Canada ainsi que l’échange de compétences entre les deux pays. La date limite 
pour le dépôt des demandes est fixée au 15 septembre 2022, à 17h.  
Pour plus de détails : 

 
 

5. Postes disponibles 
Plus d’informations sur les offres sont disponibles sur le site de ThéCell en suivant ce lien. 
a. Chercheur/Chercheuse post-doctoral(e) – Immunologie du VIH 



A post-doctoral research fellowship position is available at the Research Institute of McGill 
University Health Centre (RI-MUHC) to work on CIHR-funded research studies on HIV immunology. 
The candidate will be supervised by Dr Cecilia Costiniuk, Associate Professor in Infectious Diseases 
at McGill. The candidate should enjoy working in a highly collaborative research network with 
other team members, as well as with undergraduate and graduate students. 
À noter que ThéCell sera présent à la foire des carrières du Till&McCulloch (Vancouver 3-5 octobre). 
Nous vous encourageons à nous envoyer vos offres (kim.santerre.cemtl@ssss.gouv.qc.ca) pour que 
nous puissions les afficher à l’événement! 
 

*Pour vous désinscrire ou pour inscrire une autre personne à la liste de diffusion, s’il vous plait nous contacter via 
coordination@reseauthecell.qc.ca. 


