
ThéCell - Nouvelles du réseau (30 avril 2021) 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 9 nouvelles. 
  
Cordialement 
 

1. Annonce des résultats : Programme des projets structurants ThéCell 
2. Initiatives inter-réseaux ThéCell-RBIQ 2021-22 – Résultats du concours 
3. À vos agendas : Annonce de la date de la journée annuelle ThéCell 
4. Lancement du prix " Publication en français " du FRQ : Le formulaire est 

maintenant disponible 
5. Congrès Till&McCulloch 2021 en virtuel : soumission des abrégés généraux et 

soutien aux frais d’inscriptions d’étudiants et postdocs 
6. AUJOURD’HUI : Till&McCulloch 2021 – conférence virtuelle – date de 

soumission d’abrégés pour le concours destiné aux Jeunes chercheurs 
7. AUJOURD’HUI: soumission des résumés au congrès: Joint meeting of the 

French and German Societies for Matrix Biology – Online meeting 
8. SCN - RNA-Seq Analysis Workshop 
9. SCN - Advancing iPSC-derived cardiomyocyte translation workshop 

 
1. Annonce des résultats : Programme des projets structurants ThéCell 

Les résultats du concours 2021-22 des projets structurants ThéCell ont été 
annoncés aux équipes ayant soumis une demande. Nous voulons souligner la très 
grande qualité des projets soumis dans les diverses thématiques et nous 
encourageons les projets non financés à soumettre au concours de l’an prochain.  

Six projets collaboratifs ont été sélectionnés pour un financement de 50 000$ pour 
un an. 

Vous pouvez voir les résumés des projets financés dès maintenant sur le site web 
http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/science. 

Nous félicitons tous les chercheurs qui s'impliquent dans le réseau. 

Nous vous incitons à vérifier régulièrement les nouvelles sur le site web qui se 
trouvent sur la page d'accueil sous "quoi de neuf" et dans l'onglet des nouvelles afin 
de connaître toutes les opportunités qui s’offrent à vous ainsi que les réalisations de 
nos membres. 

 

2. Initiatives inter-réseaux ThéCell-RBIQ 2021-22 – Résultats du concours 

Exceptionnellement deux projets ont été sélectionnés lors de cette initiative inter-
réseaux avec le Réseau de bioimagerie du Québec (RBIQ). Les deux projets sont 
intitulés : 



« Cartographie de l'oxygénation de tissus pancréatiques vascularisés créés par 
impression 3D ». Nous félicitions l’équipe de Corinne Hoesli (ThéCell) et Frédéric 
Lesage (RBIQ). 

« In vivo probe-based confocal laser endomicroscopy for assessing the graft-take of 
tissue-engineered urethral constructs. ». Nous félicitions l’équipe de Stéphane 
Bolduc (ThéCell) et Olivier Lesur (RBIQ). 

Voir les résumés sur notre site web 
(http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/science). 

 

3. À vos agendas : Annonce de la date de la journée annuelle ThéCell 

La journée annuelle du réseau aura lieu le mardi 30 novembre 2021. La journée 
sera tenue en ligne cette année. SVP réservez cette date dans vos calendriers dès 
maintenant. 

La journée aura le même format virtuel que l’année dernière avec des sessions de 
présentations orales et des sessions par affiches et l’assemblée annuelle des 
membres.  

 
 

4. Lancement du prix « Publication en français » du FRQ : Le formulaire 
est maintenant disponible 

Prix Publication en français Alice-Girard (pilote) (FRQS) 

Le formulaire de demande est maintenant disponible : lien 

Ce prix a pour objectifs de promouvoir et faire rayonner les publications de 
recherche en français au Québec et auprès de la Francophonie, encourager le libre 
accès aux publications de recherche en français et reconnaître la pertinence sociale 
et les retombées de la recherche québécoise.  
 
Tous les mois, chacun des Fonds octroiera un prix de 2 000 $ à une chercheuse ou 
à un chercheur pour une publication de recherche en français rendue publique 
depuis moins de 13 mois de la date limite du concours. 
 
Un concours par année sera offert. La date limite du premier concours est 
le 1er juin 2021, 16h. 

Lien vers la page du concours sur le site du FRQS. 

 



5. Congrès Till&McCulloch 2021 en virtuel : soumission des abrégés 
généraux et soutien aux frais d’inscriptions d’étudiants et postdocs 

Le congrès Till&McCulloch aura lieu cette année en virtuel du 15 au 17 novembre 
2021. ThéCell a donc renouvelé son programme de soutien aux étudiants et de 
postdocs. ThéCell soutiendra jusqu’à 20 inscriptions d’étudiants et postdocs 
de membres chercheurs du réseau dont les abrégés se seront les mieux classés lors 
de la compétition. 
La soumission d’abrégés est maintenant ouverte et la date limite pour pouvoir 
bénéficier du soutien est le 25 août 2021. (lien vers le site de soumission 
d’abrégés) 

Abstracts must be submitted by Wednesday, August 25, 2021, 11:59 p.m. Pacific, to 
be included in the following competitions (trainee / HQP* abstracts only): 

 Consideration for a complimentary registration fee 
 Consideration for the Drew Lyall Award of Excellence 
 Consideration for an oral presentation in a plenary session 
 Consideration for an Under the Microscope oral presentation 

 

6. AUJOURD’HUI : Till&McCulloch 2021 – conférence virtuelle – date de 
soumission d’abrégés pour le concours destiné aux Jeunes chercheurs 

La date limite du concours d’abrégés pour jeunes chercheurs du congrès 
Till&McCulloch 2021 est le 30 avril 2021. 

Les chercheurs en début de carrière éligibles sont invités à soumettre un résumé 
décrivant leur projet de recherche en lien avec les cellules souches et la médecine 
régénératrice qui constituera la base de leur exposé. 

Les chercheurs gagnants présenteront leur travail dans une session préenregistrée 
qui sera disponible pour une visualisation à la demande par tous les participants de 
TMM2021 pendant et après la conférence. 

Liens : Détails du concours et page de soumission des abrégés. 

 

7. AUJOURD’HUI: soumission des résumés au congrès: Joint meeting of 
the French and German Societies for Matrix Biology – Online meeting 

La conference aura lieu du 26 au 28 May 2021. L’inscription est gratuite. 

- Dynamics of ECM in tissue repair and regeneration 
- Cancer ECM and tumor immunity 
- Mechanobiology, remodeling and ECM stiffness 
- Role of ECM in cell stemness and cell fate plasticity 
- Trafficking and secretion of ECM components 



 
Numerous opportunities for early career and PhD student to present their work ! 

DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION APRIL 30, 2021 

Lien pour la soumission d’abrégés : http://matrixbiology2021.univ-
lyon1.fr/fr/pages/matrix-biology-abstract  

Plus d’information sera disponible sur le site web http://matrixbiology2021.univ-
lyon1.fr/fr/pages/matrix-biology-home sous peu. 

8. SCN - RNA-Seq Analysis Workshop 

Dates: 9-11 Juin 9-11 2021 
Date limite pour les applications:  11:59 PM Jeudi, 13 mai 2021. 
 
The course will provide: 

 A basic understanding of bulk and single cell RNAseq technologies 
 Training in how to process raw NGS RNA-seq data into differential gene expression lists. 
 An understanding of the different statistical tests used to analyze gene sets. 
 Experience with functional annotation enrichment analysis tools. 
 Experience with the analysis of single cell RNASeq data. 

 
The workshop is organized by Dr. William Stanford, Dr. Ted Perkins, David Cook and the Ottawa 
Bioinformatics Core Facility. 
 
The RNA-Seq Analysis workshop is an online event. Spaces are still limited, and submission of an 
application is required for those wishing to participate. Please visit this link for more information 
and to submit an application.  
 

Veuillez nous aviser quand vous soumettez votre candidature. ThéCell est un 
partenaire du SCN et pourra potentiellement soutenir une candidature. 

 

9. SCN - Advancing iPSC-derived cardiomyocyte translation workshop 

Dates: Jeudi 27 mai et vendredi 28 mai, 2021 de 13h à 16h EST 

This 2-day workshop is designed to connect the Canadian and international 
research communities who are working towards the discovery, development and 
translation of iPSC-derived cardiomyocytes into cell therapies or tools for drug 
discovery and disease modeling. The event is designed to explore the tools and 
standards that are required for successful translation, facilitate knowledge 
exchange, networking and collaboration in this rapidly moving research area, as 
well as to engage and inspire the next generation of young researchers in this field. 



The workshop, which comprises two 3-hour meetings, features Canadian and 
international experts talking in sessions focused on “Cardiac lineage differentiation 
and validation”, “Disease modeling and precision medicine” and “The road to the 
clinic”. In addition, the workshop will include a special networking component which 
will introduce and connect Canadian and international research teams working with 
iPSC-derived cardiomyocytes, as well as provide a platform for interactive poster 
presentations. 

Registration is required to participate in the workshop; to register for the workshop 
visit this link. More information, including a list of speakers, is available here. 

Veuillez nous aviser quand vous soumettez votre candidature. ThéCell est un 
partenaire du SCN et pourra potentiellement soutenir une candidature. 

 

_____________ 

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. 

 


