
ThéCell - Nouvelles du réseau 2021-09-20 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 7 nouvelles. 
 
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. Rappel - Impliquez-vous via ThéCell ! DIALOGUE – Volet Relève étudiante : 
3e édition du programme de soutien à la communication scientifique auprès 
du grand public 

2. Inscriptions : Pré-conférences Congrès Till&McCulloch 2021 en virtuel pour 
les étudiants, postdocs et HQP 

3. Rappel - On veut de vos nouvelles : Nouveau concours du Réseau des 
Cellules Souches (SCN) Financement de la recherche 2022-2025. 
Enregistrement du webinaire d'information technique maintenant disponible 

4. Nouvelles du CIÉ : Workshop de la 13e Journée Annuelle du Réseau ThéCell - 
29 novembre 2021, de 9h à 14h30 sur Zoom 

5. Nouvelles du CIÉ : Portrait de carrière – Rachelle Séguin 
6. Prix de publications septembre 2021 
7. Prochaines dates limites des concours pour étudiants 

 
1. Rappel- Impliquez-vous via ThéCell ! DIALOGUE – Volet Relève 

étudiante : 3e édition du programme de soutien à la communication 
scientifique auprès du grand public 

Le réseau ThéCell encourage TRÈS fortement les étudiant(e)s au doctorat 
et les postdoctorant(e)s du réseau à participer à ce programme de 
vulgarisation de la science. Contactez-nous pour en discuter plus 
amplement : friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca. 

Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) lançaient en juillet dernier la troisième 
édition du programme DIALOGUE – Volet Relève étudiante, un programme de 
soutien à la communication scientifique auprès du grand public visant à reconnaître 
et à soutenir la relève étudiante qui s’investit ou qui désire s’investir dans des 
activités de ce type. 
 
Avec ce programme, les FRQ souhaitent encourager la communauté scientifique à 
interagir avec le grand public à propos de ses travaux, ses résultats, sa démarche 
scientifique, afin de susciter de l'intérêt et une meilleure compréhension de la 
science. Ce programme s'inscrit en droite ligne avec les orientations stratégiques 
des FRQ.  
 
Ainsi, dès mars 2022, douze lauréates et lauréats, soit quatre pour chaque 
secteur de recherche couvert par les FRQ, seront sélectionnés et recevront 5 000 
$ pour une durée maximale de 1 an. 



Date limite – équivalent d’un avis d'intention (les regroupements stratégiques, 
centres ou instituts de recherche ou réseaux de recherche doivent informer les FRQ 
des candidatures retenues) : 7 octobre 2021, 16h00 

Date limite – demande : 1er décembre 2021, 16h30 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page Web du Volet Relève 
étudiante. 

 
Renseignements 
Michaël Bernier 
Chargé de programmes 
Fonds de recherche du Québec – Santé 
514 873-2114, poste 1231 

 

2. Inscriptions : Pré-conférences du Congrès Till&McCulloch 2021 en 
virtuel pour les étudiants, postdocs et HQP 

ThéCell est fier d’être associé avec TMM2021. Les ateliers de la journée pré-
conférence du congrès du 14 novembre sont soutenus par ThéCell. L’inscription 
gratuite est obligatoire et ouvre bientôt. Site web : Lien. 

Les thèmes sont maintenant connus : 

Industrial Horizons: From Academia to Industry 

This workshop will explore the extensive world of non-academic careers, including how to 
find a career that inspires you, what to expect during your transition into industry, and how 
jobs are structured in different companies. Experts from various non-academic sectors will 

provide the trainees with first-hand information about their day-to-day work and will 
speak to their personal journeys transitioning out of academia. 

The workshop will emphasize the diversity of career paths available to SCN trainees and 
shed light on the skills, experiences, and training that helped guide our speakers towards 
their career paths. The goal of the session is to clarify for trainees the elusive process of 
transitioning from an academic position into the broad world of industry careers and arm 

them with the skills and knowledge to effectively begin exploring their own career 
aspirations. 

 

Good ideas made better: foundations for improving your research 
proposals and grant writing 



This workshop will focus on improving your research questions and translating them into 
better proposals and grants. Our experts will guide you through grant components and 
describe how to conceptualize grants, prepare and pitch your proposal, and incorporate 

principles of Ethics, Legal, and Social Implications to take your proposals to the next level. 
Guided breakout sessions with the experts and your peers will enable hands-on learning of 

these principles. 
At the end of this workshop, participants will have improved their ability to approach, 

design, and pitch a research proposal to granting agencies or future employers 
 

3. Rappel - On veut de vos nouvelles : Nouveau concours du Réseau des 
Cellules Souches (SCN) Financement de la recherche 2022-2025. 
Enregistrement du webinaire d'information technique maintenant 
disponible. 

Ce nouveau concours est ouvert depuis le 1er septembre 2021 et soutiendra des 
activités de recherche au cours de la période allant de 2022 à 2025. 

Les Lettres d’intention (LOI) au SCN sont OBLIGATOIRES et attendues pour le 22 
septembre. 

Sept types de programmes de financement de la recherche en médecine 
régénératrice sont proposés (lien vers les programmes).  

Visionner l’enregistrement du webinaire d’information technique présenté le 17 août 
2021 dernier. 

Tenez-nous au courant de vos intentions de soumettre une LOI aux programmes 
Horizon (programme d’équipe, max. 1M par an sur 34 mois) ou aux subventions de 
démarrage pour chercheurs en début de carrière.  

 

4. Nouvelles du CIÉ : Workshop de la 13e Journée Annuelle du Réseau 
ThéCell – 29 novembre 2021, de 9h à 14h30 par Zoom 



 

5. Nouvelles du CIÉ : Portrait de carrière – Rachelle Séguin 

 

6. Prix de publication 2021 

ThéCell est heureux de pouvoir annoncer le gagnant du concours de prix de 
publications d’automne 2021 (concours se terminant le 1er septembre 2021) : 
Antoine Guyon de l’équipe de Jacques P. Tremblay a emporté le prix pour sa 
publication intitulée « Base editing strategy for insertion of the A673T mutation in 



the APP gene to prevent the development of AD in vitro » A. Guyon, J. Rousseau, 
F.-G. Bégin, T. Bertin, G. Lamothe and J. P. Tremblay; ine.guyon.1@ulaval.ca 
Molecular Therapy: Nucleic Acids Vol. 24 June 2021. Félicitations! 
https://doi.org/10.1016/j.omtn.2021.02.032 .  
 
 
7. Prochaines dates limites des concours pour étudiants 

Veuillez suivre les liens pour l’information sur chaque programme. 

Date limite pour les demandes d’aide à la diffusion scientifique (bourses de 
congrès) congrès se déroulant entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 
2022 : Il y a encore des places disponibles dans ce concours. Contactez-nous!  

Prix de publications (publiées, publiées en ligne ou acceptées) du 1er juillet au 
31 décembre 2021. Date limite 1er février 2022 

 Nous vous rappelons qu’un des critères d’éligibilité est que ThéCell doit être 
remercié dans la publication. 

Stages inter-centres du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022 : Le concours reste 
ouvert pour des stages provinciaux et canadiens. Il y a toujours des restrictions au 
niveau international en raison des règlements institutionnels en lien avec la 
pandémie. Contactez-nous si vous avez un projet de stage à venir. 

 

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. 



 


