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

1. Journée annuelle du réseau ThéCell : le formulaire de soumission d’abrégé et 
d’inscription est maintenant disponible. 

2. Extension de la date limite au 9 août: Concours pour le Workshop du 27 
septembre 2019 "Current Trends in Biotherapeutics Workshop"; Une 
participation sera offerte pour un étudiant ou post-doctorant de ThéCell ! 

3. Till&McCulloch Thécell travel award winners 2019 
4. Offre de collaboration: Héparane sulfates en médecine régénératrice 
5. Annonce de postes 

 
 
1. Journée annuelle du réseau ThéCell : le formulaire de soumission 

d’abrégé et d’inscription est maintenant disponible. 
Veuillez suivre le lien pour soumettre votre abrégé en ligne.  

Rappel : la journée et l’assemblée annuelle aura lieu le 26 novembre à 
l’Université Laval. 

2. Extension de la date limite au 9 août: Concours pour le Workshop du 27 
septembre 2019 "Current Trends in Biotherapeutics Workshop" 

Vous êtes un.e étudiant.e ou un.e post-doctorant.e? ThéCell vous offre la chance 
de participer au «Current Trends in Biotherapeutics Workshop» organisé par le 
«Clinical Translation Education Group». Le workshop aura lieu le 27 septembre 
2019 de 9h à 16h à Toronto.  

 Les objectifs du workshop sont de renseigner sur: 
les tendances majeures de l'utilisation de données pour soutenir les 
découvertes précliniques, les innovations de fabrication et les résultats 
cliniques 

 les tendances influençant comment les thérapies géniques et cellulaires 
sont commercialisées  

 les tendances en matière de solutions technologiques pour amener des 
traitements complexes aux patients et améliorer de l'accès aux soins 

 les perspectives de carrière et les opportunités dans ces différents 
domaines 

Programme du workshop 



La date limite (modifiée) pour les applications est vendredi le 9 août 
2019 23h59 EST. Veuillez trouver des détails sur le site de l’OIRM. Les étudiants 
et post docs du réseau ThéCell doivent soumettre leur application à 
oirm@oirm.ca au plus tard le 9 aout 2019 23h59. Veuillez SVP nous aviser à 
friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca après avoir soumis votre application. 
La sélection d’une candidature sera faite pour laquelle ThéCell offrira les frais de 
déplacements selon les modalités décrites sur le site de l’OIRM. 

3. Till&McCulloch ThéCell travel award winners 2019 

Félicitations aux gagnants de bourses de voyage pour le congrès Till & McCulloch 
2019. Le SCN a affiché les résultats du concours sur leur site web. 
Les gagnants des 10 bourses ThéCell sont: 

Nom Prénom Institution 
Clauda Abboud Université de Sherbrooke 
Martin Barbier Université Laval 
Christophe Caneparo Université Laval 
Thiéry De Serres-Bérard Université Laval 
Candice Diaz Université Laval 
Julie Douchin Université de Sherbrooke 
Simon Dumontier Université de Sherbrooke 
Emil Grammond Université Laval 
Gabriel Khelifi Université Laval 
Emmeran Le Moal Université de Sherbrooke 

 
Nous félicitons également les gagnants de bourses SCN du réseau! 
Lien vers l'annonce officielle du résultat du concours. 
Félicitations à tous et bon congrès! 

4. Offre de collaboration : Héparane sulfates en médecine régénératrice 

La compagnie française OTR3 (www.otr3.com) a développé des mimétiques des 
héparane sulfates nommés RGTA pour ReGeneraTing Agents ou Agents de 
RéGénéraTion (RGTA) pour des applications en médecine régénératrice. Veuillez 
trouver des liens pour quelques publications récentes réalisées avec plusieurs 
partenaires, illustrant les effets des agents mimétiques des RGTA sur les lésions 
tendineuses, musculaires, cérébro-vasculaires, post-radiques, digestives et en 
clinique (peau et cornée) sur le site web de ThéCell.  
OTR3 est toujours intéressé à des partenariats, notamment avec les membres 
du réseau ThéCell. 
N’hésitez pas à contacter : 
Denis Barritault, PhD 
President 
Emeritus Professor at Paris Est Creteil University 
Honorary Director of Laboratory CRRET CNRS U 4971 
4 rue Française, 75001 PARIS 
denis.barritault@otr3.com  



T. +33 (0)1 83627895  
M+33664100550                          
 

5. Annonce de postes 

Poste disponible: Étudiant au doctorat (PhD) au CR du CHU Sainte-Justine, 
Immunothérapie post-greffe; Michel Duval 
Date de début: Septembre 2019 
Nos travaux de recherche visent à développer de nouvelles thérapies pour guérir 
les enfants atteints de cancers réfractaires à la chimiothérapie, telle que la 
leucémie aigue lymphoblastique. 
Le projet de recherche proposé consiste à (1) étudier les mécanismes de 
cytotoxicité des cellules NK vis-à-vis des cellules leucémiques, (2) déterminer 
les marqueurs de sensibilité exprimés par les cellules leucémiques, (3) 
déterminer si un mismatch KIR-HLA potentialiserait l’efficacité de 
l’immunothérapie. 
Ce projet nécessite d’excellentes aptitudes en biologie cellulaire (culture, 
analyse en cytométrie, microscopie) et en manipulations d’animaux de 
laboratoire (injections, contention, suivi des signes cliniques). 
Les postulants doivent faire parvenir leur candidature avant le 1er septembre 
2019 Michel DUVAL / Sabine Herblot (associée de recherche) 
sabine.herblot@umontreal.ca.  

Veuillez trouver l’annonce complète sur le site web de ThéCell dans la section 
des membres. http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/annonces * 

_________________________________________ 

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. 

 


