
ThéCell - Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 6 nouvelles. 
Les chercheurs membres réguliers recevront un courriel d’invitation au vote pour 
les modifications de la charte dans les prochains jours. Surveillez vos courriels. 
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. Dans 2 jours! Rappel : Étudiants : Webinaire spécial « Saisissez cette 
opportunité, impliquez-vous ! » sur la participation dans un comité 
d’initiatives étudiants d’un réseau thématique à l’exemple du Réseau 
Québécois de recherche sur la douleur » 

2. Appel aux candidatures : Nouveau comité des initiatives étudiantes (CIÉ) de 
ThéCell 

3. Prix remis lors de la journée annuelle ThéCell 
4. Rappel : Prolongation du concours Inter-réseaux ThéCell - RRSV 
5. Nouveau : Dates du concours de projets structurants 2021-22 
6. Collaboration recherchée par laboratoire de France: microscopie électronique  

 

1. Dans 2 jours! Rappel : Étudiants : Webinaire spécial « Saisissez cette 
opportunité, impliquez-vous ! » sur la participation dans un comité 
d’initiatives étudiants d’un réseau thématique à l’exemple du Réseau 
Québécois de recherche sur la douleur  

Vendredi le 4 décembre 2020 12h – 13h. 
Inscription gratuite mais obligatoire. 

Conférence Zoom : Inscrivez-vous 
 
Le pdf de l’affiche du webinaire est jointe au courriel. 
 

 
 
Hélène Ruel, DMV, DÉS, MSc, DACVIM 
Neurology; Candidate au doctorat en Sciences 
Cliniques; Faculté de Médecine Vétérinaire; 
Université de Montréal présente son expérience de 
participation dans un comité d’étudiant(e)s d’un 
réseau thématique. Hélène est membre du comité 
exécutif du Réseau Québécois des Étudiants-
Chercheurs sur la douleur (RQECD) et membre du 

comité organisateur du PAINtalks. Une période 
de questions & réponses permettra aux participants 
de discuter avec Hélène. 
 



Il y a deux ans, j’entrais dans le comité exécutif du Réseau Québécois des 
Étudiants-Chercheurs sur la Douleur, un groupe thématique étudiant similaire au 
vôtre. Je rejoignais alors une petite équipe de onze personnes, fraîchement 
constituée, motivée et prête à donner de son temps pour offrir un maximum 
d’opportunités à tous les membres du réseau. 
Maintenant arrivée au terme de mon mandat, je m’aperçois que ce temps que je 
croyais donner pour les autres, était en fait un investissement dans ma propre 
carrière.  
À travers ce webinaire, je vous fais part de mon expérience et vous invite à saisir ― 
vous aussi ― cette opportunité unique, en vous impliquant activement dans votre 
groupe. 
 
 
2. Appel aux candidatures : Nouveau comité des initiatives étudiantes 

(CIÉ) de ThéCell 

Le réseau ThéCell veut mettre au pied un CIÉ, composé de membres étudiants et 
postdoctorants intéressés à s’impliquer dans le réseau et à faire rayonner la 
médecine régénératrice ! 
 
Le mandat du CIÉ comprend : Organiser des événements qui répondent aux 
besoins des étudiants du domaine, tels que des activités de réseautage, des 
webinaires et des activités s’adressant au grand public. Comme membre du 
CIÉ, vous pouvez participer au processus de décision et collaborer dans la création 
des nouvelles activités scientifiques et de vulgarisation de ThéCell. 
 
Durée du mandat des membres : deux ans (renouvelable) ou moins. Toutefois, si 
vous voulez vous impliquer et vos études seront terminées dans un an ou 6 mois, 
n’hésitez pas à déposer votre candidature quand même.  
 
Le (la) président(e) du CIÉ sera invité(e) à titre de membre non-votant aux 
réunions du comité de direction. Il pourra se faire remplacer par un autre membre 
du comité au besoin. 
 
Comment déposer votre candidature : SVP envoyez un courriel comprenant 
votre CV (tout format accepté) et un court texte montrant votre désir de vous 
impliquer et de devenir membre du CIÉ. N’hésitez pas à décrire votre intérêt 
particulier pour un aspect du rayonnement et de la vulgarisation scientifique, le cas 
échéant (par exemple : conférences scientifiques, conférences grand public, 
Youtube channel pour vulgarisation, Facebook et Twitter, etc.) 
 
Si vous êtes intéressé(e)s mais ne savez pas comment vous impliquer, ne manquez 
pas le webinaire de Hélène Ruel le vendredi 4 décembre 2020, 12h. 
 
 
 
 
 



3. Prix remis lors de la journée annuelle ThéCell 

La première journée annuelle virtuelle du réseau ThéCell a eu lieu hier, le 1er 
décembre 2020. Plus de 140 membres étaient inscrits. La première session en 
avant midi a permis aux participants de visionner les affiches et discuter avec les 
présentateurs en petits groupes de conversation vidéo en direct de la plateforme 
Fourwaves. La deuxième partie de la journée s’est déroulée en 4 sessions en 
plénière virtuelle via Zoom : L’assemblée générale annuelle, la très intéressante 
présentation de la conférencière invitée Dre Chantale Bernatchez, le mini-
symposium de 5 présentations orales de membres étudiants et postdoctorants, 
ainsi que l’émouvant et stimulant témoignage de Me William Brock.  
 
Nous tenons à remercier tous les participants, juges et modérateurs. 
Nous félicitons chaleureusement les étudiants qui ont obtenu des prix pour leur 
présentation au cours de notre journée annuelle. 
 
Prix de présentation orale: 
Alexane Thibodeau – (Équipe François Berthod) 
 
Prix des présentations par affiche: 
Martin Barbier – (Équipe Lucie Germain) 
Morgane Jaguenaud - (Équipe Jean Ruel) 
Yulia Alexandrova – (Équipe Cecilia Costiniuk) 
Victoire Fort – (Équipe Samer Hussein) 
Alexe Grenier – (Équipe Roxane Pouliot) 
Ange Tchatchouang – (Équipe Stéphanie Proulx) 
Alyson Deprez – (Équipe Nicolas Dumont) 
Valérie Watters – (Équipe Samer Hussein) 
 
La présentation de l’assemblée générale annuelle et des images de la journée 
seront ajoutées au site web du réseau dans les prochains jours. 
Les présentations de Me Brock et de la conférencière invitée ont été enregistrées et 
seront disponibles sur demande dans les prochaines semaines. 
 
 
 
4. Rappel : Prolongation du concours Inter-réseaux ThéCell - RRSV 

Le concours est prolongé au 13 décembre 2020, 23h59. 
 
Le Réseau de thérapie cellulaire, tissulaire et génique du Québec (ThéCell) et le 
Réseau de recherche en santé de la vision (RRSV) sont fiers d’annoncer un appel de 
projet conjoint. 
 
Ce programme a comme objectif de promouvoir les interactions entre les 
chercheurs des réseaux québécois qui effectuent de la recherche sur des 
thématiques communes aux deux réseaux partenaires. Les projets proposés 



doivent obligatoirement être alignés avec la mission des deux réseaux et porter sur 
les thématiques/priorités de recherche respectives des réseaux concernés. 
 
Voir les membres du Réseau vision sur leur site web au lien : 
http://reseauvision.ca/a-propos-du-reseau/bottin/ 
 
La date limite de soumission des demandes est le 13 décembre 2020 à 23h59, pour 
un financement débutant au plus tard en février 2021. 
 

Formulaire et guide en français 
 
Form and guide in English 

 
 
 
5. Nouveau : Dates du concours de projets structurants 2021-22 

Malgré la pandémie, ThéCell est présent pour soutenir vos efforts en recherche. 
La date limite de soumission des demandes complètes est le 22 février 2021. 
Les formulaires seront disponibles sous peu. 
Une lettre d’intention formelle n’est pas demandée, MAIS:  
SVP veuillez nous envoyer d’ici le 13 janvier 2021 le titre et le nom des 
chercheurs de votre projet pour que nous puissions trouver des évaluateurs sans 
conflit d’intérêt.  
 
Rappel des critères d’admissibilité et des points principaux du concours : 

 Projets incluant 3 chercheurs membres provenant au minimum de 2 
universités/institutions 

 La durée des projets est d’une année (avril 2021 à mars 2022) 
 Le montant maximal par projet est de 50 000$ 
 Un maximum de 5-6 projets sera financé; Les projets seront distribués 

entre les différentes thématiques de recherche du Réseau (Axes I à IV, 
thérapies cellulaires, géniques, génie tissulaire) 

 La collaboration nationale ou internationale est fortement encouragée, 
de même que la contribution d’un partenaire financier et la 
participation de jeunes chercheurs. 

 

 

6. Collaboration recherchée par laboratoire de France : microscopie 
électronique  

Seeking partner for Bioregate postdoctoral researcher call to develop 
cryogenic electron microscopy methods for the study of new tissue 
engineered biomaterials. 
The Institute of Materials Jean Rouxel of Nantes (IMN, University of Nantes - CNRS) 
in collaboration with the Regenerative Medicine and Skeleton (RMeS, University of 



Nantes - INSERM) laboratory has funding for a 12 months’ post-doctoral researcher 
to characterize cell-biomaterial interfaces at the nanometer-scale using 3D 
cryogenic-focused ion beam/ scanning electron microscopy (FIB/SEM) methods.  
 
They are seeking a collaboration with one laboratory from the Bioregate’s 
international strategic partners, to extend the postdoctoral appointment to 30 
months and expand the scope of the collaborative project to incorporate either 
methods of image processing or analysis, segmentation procedures, correlative 
optical - electron microscopy or further developments on electron microscopy and 
spectroscopy.   
 
At the IMN, the postdoctoral researcher will have access to different state-of-the-
art electron microscopy equipment and will develop methods for in-situ observation 
of biomaterials and biomaterials-cells interfaces at very high spatial resolution and 
in cryogenic conditions to preserve the native environment of the materials. 3D 
reconstruction of interfaces with chemical sensitivity is a main goal of the project. 
Hosting of the post-doctoral researcher by the partner within the 
framework of this collaborative project will take place in 2023.  
 
Specific expertise of partner sought: Image processing, segmentation or analysis 
procedures that could be applied or developed for electron microscopy 2D or 3D 
data, correlative optical - electron microscopy expertise, cryogenic electron 
microscopy transferring or manipulation or microscopy methods development or 
EDX spectroscopy.  
Alternatively: in case of hosting cryo-FIB/SEM facilities, the partner could also 
propose to expand the methods to different new biomaterials or biomaterial-cell 
interfaces. 
We are open to ideas and alternatives to discuss. 
 
Contact information: Dr. Patricia Abellan (IMN, patricia.abellan@cnrs-imn.fr); Prof. 
Pierre Weiss (RMeS, pierre.weiss@univ-nantes.fr) 
 
IMN: https://www.cnrs-imn.fr/index.php/en/ 
RMeS: https://rmes.univ-nantes.fr/ 
 

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. 

 


