
ThéCell - Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 5 nouvelles. 
  
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. Visioconférence Dr Mauro Alini – Membre du comité scientifique aviseur 
international de ThéCell 

2. Annonce de nouveau membre 
3. 6e Journée annuelle Recherche/Carrière postdoc- 6th Annual Posdoctoral 

Research & Career Day 
4. Canadian Cancer Immunotherapy Consortium Annual Meeting 2019 
5. Till&McCulloch Awards et Drew Lyall Awards et RAPPEL : Édition spéciale 

Till&McCulloch 2019 du programme d'aide aux étudiants 

RAPPEL Journée annuelle ThéCell : 26 novembre 2019 à l’Université Laval, 
Québec. À inscrire dans votre agenda dès maintenant ! 

 
1. Visioconférence Dr Mauro Alini 

Vice Director, AO Research Institute, Head Musculoskeletal Regenerative 
Program, AO Research Institute, Davos, Switzerland et membre du comité 
aviseur scientifique de ThéCell 
Multi complex loading patterns for mesenchymal stem cells (MSC) differentiation 
into chondrocytes; Novel MSC delivery into degenerated intervertebral disk. 
 
18 juin 2019 à 10h30 au CRCHU de Québec, HEJ, LOEX/CMDGT R-138 
et disponible en visioconférence :  
À partir d’un poste informatique ayant accès à Internet, muni d’un navigateur 
Chrome ou Firefox, accédez à la page web 
https://webrtc.scvc.gouv.qc.ca/?lang=fr-FR    
Identifiant de la réunion : 840359 

NIP/Code d'authentification pour les invités : 2819 

2. Annonce de nouveau membre 
Nous avons le plaisir d'annoncer l'arrivée d'un nouveau membre chercheur 
régulier au sein du réseau ThéCell: 
Hassan Fahmi, PhD; département de médecine à l’université de Montréal; 
CRCHUM 
Axe I (Axe II et III)  
Intérêts de recherche : étude des mécanismes impliqués dans la 
pathophysiologie de l’arthrose avec un intérêt particulier pour la biologie du 
cartilage; Biologie des chondrocytes; Analyse des modifications structurales 
associées au développement de l’arthrose. 



3. 6e Journée annuelle Recherche/Carrière postdoc ETS 
Le samedi 15 juin 2019 aura lieu à l’École supérieure de technologie (ETS) de 
Montréal, la 6e Journée annuelle de la recherche et des carrières postdoctorales. 
Cet événement organisé par l’ETS en collaboration avec l’Institut national de la 
recherche scientifique, l’Université Concordia, l’Université Laval, l’Université 
McGill, l'Université de Montréal et l’Université de Sherbrooke, a pour but de 
soutenir les stagiaires durant leurs études postdoctorales et de faciliter la 
transition vers une carrière professionnelle. Elle offre également de nombreuses 
possibilités de réseautage. 
Pour plus d’information : 
Page Web de l’événement<https://www.etsmtl.ca/Recherche/Etudes-
superieures-et-recherche/journee-annuelle-recherche-carriere> 
Pour toute question en lien avec l'événement : postdoc_dr@etsmtl.ca. 

4. Canadian Cancer Immunotherapy Consortium Annual Meeting 2019 
Venue: Toronto, Canada 
Date: September 18-20, 2019 
Early Bird registration extended to June 14. 
Site web 
 
Immunotherapy has revolutionized the treatment of cancer, as PD-1 blockade 
and CAR-T cell therapies are becoming the standard of care in many disease 
settings.  However the field needs to learn much more about the basic biology of 
immunoregulation as well as the response and resistance mechanisms in patients 
to bring this to the next level.  Several topics that will be highlighted include: 

 Strategies to improve anti-tumor immunity 
 Insights into immunoregulation 
 Novel cell subsets 
 Autoimmunity as a consequence of PD-1 blockade 
 Insights from clinical trials 

 
Keynote speakers: 
 Tasuku Honjo (Kyoto University, Japan) Nobel Prize in Physiology or 

Medicine 2018 recipient 
 Jan Joseph Melenhorst (University of Pennsylvania, US) 
 Jedd D. Wolchok (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, US) 

5. Till&McCulloch Award et Drew Lyall Award et RAPPEL : Édition spéciale 
Till&McCulloch 2019 du programme d'aide aux étudiants   

Till&McCulloch Award 
Les nominations pour le 2019 Till&McCulloch Award sont ouverts jusqu’au 30 juin 
2019.   
Tout chercheur travaillant au Canada dans le domaine des cellules souches qui a 
publié une découverte scientifique dans une revue évaluée par des pairs entre le 
1er juin 2018 et le 31 mai 2019 est éligible pour être mis en nomination pour le 
prix Till & McCulloch 2019. 
Voir plus de détail sur la page web du prix. 



 
Drew Lyall Award 
Ce prix est présenté chaque année lors des réunions Till & McCulloch à l’auteur 
principal du résumé le mieux classé du concours de résumé des étudiants, et 
s’accompagne de la présentation du discours sur le prix d’excellence Drew Lyall. 

Édition spéciale Till&McCulloch 2019 du programme d'aide aux étudiants 
Comme l'année dernière, le réseau ThéCell offre des bourses d’aide au congrès 
dans le cadre du concours d'abrégés du congrès Till&McCulloch qui aura lieu 
cette année à Montréal, Hôtel Bonaventure, Québec, 4-6 Novembre 2019. 

Le réseau offre jusqu’à dix bourses de 700$ pour les 10 meilleurs abrégés 
soumis par des étudiants du réseau avant la date limite du concours du 
mercredi 3 juillet 2019. 

Les demandes soumises après cette date ne sont pas admissibles au concours. 

Le comité d'évaluation des abrégés du congrès TMM2019 évalue tous les abrégés 
et parmi les candidats, les 10 étudiants du réseau ThéCell qui auront reçu le 
meilleur classement et qui seront éligibles au financement selon les règles du 
TMM recevront la bourse d'aide du réseau ThéCell. 

Une fois le processus de soumission d'abrégés du congrès Till&McCulloch 
complété (suivre le lien), SVP envoyez un courriel à 
mailto:friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca confirmant la soumission de 
votre abrégé afin que nous puissions effectuer un meilleur suivi. 

L'annonce et le lien se trouvent également sur le site web ThéCell 
www.reseauthecell.qc.ca. 

Profitez de l’occasion que le congrès se déroule au Québec et participez en grand 
nombre et bonne chance ! 
 


