
ThéCell - Nouvelles du réseau 2022-05-25 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 5 nouvelles. 
Cordialement 
Friederike 

 
1. Nouvelles du CIÉ 

a. Annonce concours Innovation du CIÉ 
b. Portrait de carrière 

2. Parlons cellules souches – Montreal (Stem Cell Talks) 
3. Forum International Bioregate 2022 à Louvain-la-Neuve (Bruxelles) 
4. Opportunités du Stem Cell Network 2022 et dates limites du congrès Till & 

McCulloch 
5. Rappel Postes disponibles : Coordonnateur/Coordonnatrice du Réseau de 

thérapie cellulaire, tissulaire et génique du Québec (ThéCell), 
 

1. Nouvelles du CIÉ 

a. ANNONCE CONCOURS D’INNOVATION DU CIE !  

Le Comité des Initiatives Étudiantes du réseau ThéCell (CIÉ) a le plaisir de vous 
annoncer son prochain grand événement : L’INNOVATHON DU CiE 2022 Cet 
évènement sera l’occasion de nous rencontrer enfin, d’innover et de laisser notre 
créativité s’exprimer. Pour nous aider à proposer la meilleure expérience possible 
nous avons besoin que vous remplissiez ce cours formulaire (il y en a pour moins 
de 5min promis ).  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYYntTbYvo8aG1tFa2IBHxcXeXcfqe7X
FWK6fiKAPMKvgOHg/viewform  

Nous vous tiendrons au courant des avancé de l’évènement alors restez connectés ! 



b. Portrait de carrière 

Le plus récent portrait de carrière a eu lieu le lundi 9 mai 2022 : Portrait de 
chercheur – académique – Jason Robert Guertin 
https://www.facebook.com/CIETheCell/videos/1126741888118129/  
 

 
 
Si vous avez manqué ce portrait ou les portraits de carrière précédents, vous 
pouvez le revisionner sur la page Facebook du CIÉ : 
https://www.facebook.com/CIETheCell  
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. Parlons cellules souches – Montréal (Stem Cell Talks) 

2e édition du symposium canadien en français et en virtuel : ''Parlons cellules 
souches : L'ère des cellules souches thérapeutiques ! ''  

Maintenant offert dans un format complètement asynchrone. 
Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour toutes les écoles secondaires et les 
cégeps francophones du Canada. Inscrivez-vous pour recevoir le 7 juin prochain 
tout le matériel pour présenter et participer à ce symposium à votre rythme. 



 

 

  

 

Inscription :  https://letstalkscience-parlonssciences-
ca.zoom.us/webinar/register/3816481298703/WN_R_CwmFc9TxCCBgf_gLYC6Q?fbc
lid=IwAR0vSkL_5bQfu3DpaYSy2PkDbtElL8LFMrpi1Yt1P1t216E9RAtTfc6FOlU  



Lien de l'événement: 
https://www.facebook.com/events/749141419586384/?active_tab=about  

 

3. Forum International Bioregate 2022 à Louvain-la-Neuve (Bruxelles) 

 

Nous venons tout justement apprendre que Bioregate, un partenaire de ThéCell, 
organise son prochain forum du 21-23 septembre 2022. Les sessions porteront sur 
la thérapie cellulaire, la décellularization, le 3Dprinting vs le bioprinting, les 
vésicules extracellulaires et la translation de réparation de tissu.  

Voici les informations au sujet du Forum international Bioregate : 

 Appel des abrégés : https://www.bioregate-forum.com/call-for-abstracts/ 
 Les inscriptions au Forum sont désormais ouvertes. 

 Programme : https://www.bioregate-forum.com/program-schedule/ 
 Inscription : https://www.bioregate-forum.com/registration-sponsoring/ 



La date limite officielle des abrégés est aujourd’hui même, mais nos partenaires 
nous ont informé que une extension sera possible, compte tenu le court délai de 
l’avis.  

4. Opportunités du Stem Cell Network 2022 et dates limites du congrès Till 
& McCulloch 

Veuillez trouver une liste des opportunités du Stem Cell Network en suivant ce 
lien : https://mailchi.mp/6e7f6e4acda2/scn-training-opportunities-roundup-may-
2022  

Congrès Till&McCulloch : 3 au 5 octobre 2022 à Vancouver 

Le réseau ThéCell et un partenaire du congrès Till&McCulloch et du concours de 
bourses de voyages du congrès. 

Dates limites : 

Pour le concours de résumés pour les stagiaires/PHQ : 

https://www.tillandmcculloch.ca/event/d37b2546-
39df-4632-9fcc-
68c56dae1d5a/websitePage:9c76bd79-7e59-4a88-
b969-32136e2300eb   

 

 

Les résumés doivent être soumis avant le mardi 28 juin 2022, à 23h59 (heure du 
Pacifique), pour être inclus dans le concours de résumés pour les stagiaires / 
PHQ* : 

 Les bourses de voyage 
 Le prix d'excellence Drew Lyall 
 Présentation orale lors d'une session plénière 
 Présentation orale lors d'une session "Under the Microscope". 

Tous les résumés des stagiaires/PQH soumis avant le mardi 28 juin 2022 seront 
examinés par le comité d'examen des résumés. Le comité de programme 
confirmera le gagnant du prix Drew Lyall, les présentations orales et par affiches, 
ainsi que les bourses de voyage. 

*Un stagiaire / PHQ est défini comme un étudiant de premier cycle ou de deuxième 
cycle, un boursier post-doctoral, un associé de recherche, un membre du personnel 
technique ou de recherche clinique. 

Pour les résumés généraux : 



La date limite pour la soumission des résumés généraux est le mercredi 17 août 
2022, à 23 h 59, heure du Pacifique.  

**La soumission des résumés peut être fermée plus tôt sans préavis une fois que 
toutes les places pour les posters auront été attribuées. 

 

5. Rappel Postes disponibles:  

a. Coordonnateur/Coordonnatrice du Réseau de thérapie 
cellulaire, tissulaire et génique du Québec (ThéCell), réseau 
thématique soutenu par le Fonds de recherche du Québec – 
Santé (FRQS) 

Le réseau ThéCell, créé en 2009, regroupe plus de 140 chercheurs de sept 
universités québécoises qui se consacrent à la thérapie cellulaire, tissulaire et 
génique et aux domaines connexes. Le réseau supporte plusieurs projets de 
recherche et est un forum incontournable pour le développement de la médecine 
régénératrice, génétique et l’immunothérapie au Québec et ailleurs. ThéCell 
supporte aussi des infrastructures de production cellulaire/tissulaire ainsi que des 
plateformes pour l’études des enjeux socio-éthiques, juridiques et économiques liés 
à ces domaines émergents. 

Rôle de coordination : 

Le poste de coordonnateur/coordonnatrice est un poste à temps plein. 

Les tâches à accomplir sont d’ordre administratif (incluant organisation et suivi de 
réunions, gestion des concours de financement, planification et organisation de la 
Journée annuelle, mise à jour du site web) et de développement scientifique 
(représentation auprès d’autres organisations scientifiques au Québec, au Canada 
et à l’international, assistance lors de la planification scientifique du réseau).      

Prérequis :  

 Formation scientifique (MSc, PhD ou équivalent) dans le 
domaine de la médecine régénératrice ou connexe 

 Bilinguisme (français, anglais) 
 Expérience de gestion est un atout 
 Expérience en relations publiques et/ou médias sociaux est 

un atout 
 Connaissance de base en informatique  

Le (la) coordonnateur/coordonnatrice travaillera étroitement avec le nouveau 
directeur du Réseau ainsi que le comité de direction (voir le site Web de ThéCell 
pour plus d’informations http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/a-propos).  

Salaires et avantages : 



Le salaire sera déterminé en prenant compte des règles de financement du FRQS 
pour les réseaux, et l’expérience ainsi que les qualifications du/de la candidat(e) 
sélectionné(e).  

Processus d’embauche : 

Les candidats/candidates intéressé(e)s sont priés(es) de faire acheminer une lettre 
de motivation et leur CV à Jean-Sébastien Delisle (js.delisle@umontreal.ca) et 
Friederike Pfau (friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca) avant le 1er juin 2022. 
Les candidats/candidates pré-sélectionné(e)s seront convoqué(e)s pour une 
entrevue. La date d’entrée en poste visée est juin 2022.    

__________________________________________________________________ 

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.  

 


