
ThéCell - Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 6 nouvelles. 
  
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. Nouveau : Prolongation du concours Inter-réseaux ThéCell - RRSV 

2. Rappel : 1er webinaire de la nouvelle Infrastructure ThéCell d’évaluation 
économique en médecine régénératrice 26 novembre 2020: Inscrivez-
vous ! (Inscription gratuite mais obligatoire) 

3. Journée annuelle ThéCell – date limite pour téléverser les affiches : 
20 novembre 2020, 23h30 

4. Colloque international de Gairdner 2020 et rapport du CAC « De la recherche 
à la réalité » 

5. 7e Journée annuelle des carrières postdoctorales (7 au 10 décembre 2020) 

6. Deux annonces d’offre d’emploi 

 

 

 
1. Nouveau : 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. 
 
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 
 
 



2. 1er webinaire de la nouvelle Infrastructure ThéCell d’évaluation 
économique en médecine régénératrice : Inscrivez-vous ! 

 
« Introduction aux concepts de l’évaluation économique 
en santé pour les chercheurs en médecine régénératrice » 

Ce premier webinaire cherche à introduire les membres du réseau ThéCell au 
jargon et concepts en lien avec l’évaluation économique en santé. En plus d’un 
volet théorique et une période de questions et réponses, la présentation 
cherchera à identifier des thèmes de recherche économiques pouvant être 
entrepris par les membres du réseau en parallèle à la recherche biomédicale 
qu’ils entreprennent.  

 

Dr Jason Robert Guertin est professeur adjoint en évaluation économique des 
technologies de la santé à l’Université Laval et chercheur régulier du centre de 
recherche du CHU de Québec-Université Laval. Chercheur boursier Junior 1 depuis 
2019, son programme de recherche vise à optimiser l’intégration de données 
cliniques et économiques dans le cadre d’évaluation économique en situation réelle. 
Suite à sa collaboration avec diverses équipes de recherche des Axes I, II et III du 
Réseau ThéCell et ses intérêts personnels pour l’évaluation économique de 
technologies innovantes non pharmaceutiques, Dr Guertin a officiellement rejoint le 
réseau ThéCell en 2019. 
En plus de son parcours comme professeur à l’Université Laval, il collabore 
activement comme consultant en évaluation économique avec diverses agences 
d’évaluation technologique au Québec, notamment l’Institut national d’excellence en 
santé et services sociaux (INESSS), et participe à plusieurs comités d’évaluation 
d’agences subventionnaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jason Robert Guertin, PhD 

Chercheur régulier, Axe Santé des 
populations et pratiques optimales en 
santé, HSS, CRCHU de Québec - 
Université Laval 
Professeur adjoint, Département de 
médecine sociale et préventive, Faculté de 
médecine, Université Laval 
 

Webinaire Spécial ThéCell 
 
Jeudi le 26 novembre 2020 10h30 
 
Inscription gratuite mais obligatoire 

Conférence Zoom: Inscrivez-vous 



3. Journée annuelle ThéCell – date limite pour téléverser les affiches : 20 
novembre 2020, 23h30 

Les membres ayant soumis un résumé pour une affiche ont reçu un courriel avec 
les instructions pour soumettre leur affiche et la date limite pour téléverser les 
affiches est le 20 novembre 2020, 23h30. 
 
Les inscriptions à l’assemblée et la journée annuelle sont possibles jusqu’au 30 
novembre, midi. 
 
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site de la journée ThéCell. 
https://event.fourwaves.com/fr/jathecell2020/pages 

 

Si vous avez soumis votre affiche avant mardi le 10 novembre, et le bouton 

 n’était pas disponible : Pour que le téléversement du 
fichier soit complété, il faut sauvegarder en utilisant le bouton et ensuite obtenir la 
page de confirmation de soumission complétée. Veuillez-vous assurez d’avoir reçu 
cette confirmation. 

 

 

4. Colloque international de Gairdner 2020 et rapport du CAC « De la 
recherche à la réalité » 

SURMONTER LES OBSTACLES : TENIR LA PROMESSE DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE 
Un colloque international sur la recherche et la pratique en thérapie génique. 
 
Lien d’inscription au colloque (Événement virtuel; 2 et 3 décembre 2020). 
 
Surmonter les obstacles réunira des chefs de file canadiens et mondiaux pour 
célébrer le passé, le présent et l’avenir de la recherche et de la pratique en thérapie 
génique somatique. Cet événement virtuel de 2 jours examinera les succès, les 
enjeux et les perspectives des thérapies géniques entre le laboratoire et le chevet 
du patient. Le comité d’experts sur l’approbation et l’utilisation de thérapies 
géniques somatiques au Canada du CAC (Conseil des académies canadiennes) sera 
aussi présent. Il abordera les découvertes et les implications de son rapport, De la 
recherche à la réalité. 
 
 
 



5. 7e Journée annuelle des carrières postdoctorales 

La Faculté des études supérieures et postdoctorales souhaite vous informer que du 
7 au 10 décembre 2020 aura lieu à la 7e Conférence annuelle sur les carrières 
postdoctorales 
 
Cet événement, en format virtuel, gratuit et entièrement bilingue, est organisé par 
le Comité interuniversitaire des postdoctorant(e)s (Université Laval, Université 
Concordia, École de technologie supérieure, Institut national de la recherche 
scientifique, Université McGill, Université de Montréal, Université de Sherbrooke et 
Université du Québec à Montréal). 
L’événement a pour but de soutenir les stagiaires durant leurs études 
postdoctorales et de faciliter la transition vers une carrière professionnelle. Il offre 
également de nombreuses possibilités de réseautage dans un contexte virtuel. 
Page Web de l’événement et Formulaire d’inscription . 
 

 

6. Deux annonces d’offre d’emploi 

Postdoctoral Fellow Position - Cell Biology; In-vitro Cancer (Montreal or 
Québec)  
Our tissue engineering research group (Prof. Derek Rosenzweig) is looking for a 
Postdoctoral fellow to advance the development of a 3D cell culture technology. The 
position is part of a collaborative research project with two other world-class labs 
specialized in polymer nano-materials and surface treatment; both essential parts 
of the co-culture technology. This project has already led to exciting results, but 
more optimization is needed to show the technology’s potential. Our research group 
is affiliated with McGill, and works in the Montreal General Hospital. There is a 
possibility to work from Quebec City as well. A local biotech startup already 
involved in commercializing the technology will also support this project, and 
provide subsequent opportunities to join their adventure. This is currently a one-
year position that could extend for longer, either through working with the biotech 
partner, or continuing to develop game-changing cancer models in our lab. 
  
Lien vers l'annonce 
 
Poste de professeur chercheur : recherche sur les soins aux grands brûlés au 
Centre de recherche du CHUM/ Faculté de médecine de l'Université de 
Montréal 
 
Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM) en lien avec 
la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et le Centre d'expertise des victimes de 
brûlures graves de l'ouest du Québec désire recruter un professeur chercheur adjoint ou agrégé 
dans le domaine de la recherche sur les soins aux grands brûlés. Le ou la candidat(e) doit détenir 
les compétences et l'expérience des approches en recherche fondamentale sur les soins aux 
grands brûlés. 



 
La description du poste est disponible aux liens suivants: 
En français: https://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/inline-files/poste-de-
professeur-chercheur-fr-version-1_0.pdf 
En anglais: https://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/inline-files/research-
professor-position-en-version_0.pdf 
 
 
______________________________________ 
 
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. 

 


