
ThéCell - Nouvelles du réseau 2022-09 
 
Chers membres du Réseau ThéCell, 
 
Nous voulons, premièrement, vous souhaiter une belle rentrée scolaire! Nous tenons à vous 
informer que ThéCell est présentement en période de réactualisation, suivant le programme de 
renouvellement des réseaux thématiques du FRQS. En tant que membre, vous serez sollicités 
prochainement afin d’échanger au sujet des futures avenues de ThéCell, d’ici là, toutes idées ou 
commentaires sont les bienvenus ! 
 
Dans un autre ordre d’idée, vous trouverez dans cette édition de l'infolettre ThéCell de 
septembre 5 nouvelles: 
 

1. Journée annuelle du réseau : les détails seront annoncés bientôt 
2. Rappel : Opportunités de financement 
3. Offre de diffusion: Avez-vous des postes disponibles au sein de votre équipe? 
4. Activités de perfectionnement du Stem Cell Network à venir 
5. Annonce des gagnant(e)s du Programme d’aide à la diffusion de ThéCell 

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des informations à diffuser! 
Bonne journée, 
 
 
Kim Santerre 
Coordonnatrice 
ThéCell | Réseau de Thérapie cellulaire, tissulaire et génique du Québec 
 
 

-- 
 

1. Journée annuelle du réseau : les détails seront annoncés bientôt 
La journée annuelle du réseau aura lieu cet automne. La date et le lieu vous seront 
communiqués très prochainement, en plus des consignes de soumissions des résumés. Restez à 
l’affut ! 
 
 

2. Rappel : Opportunités de financement 
Le Stem Cell Network a récemment annoncé un concours pancanadien de financement de la recherche sur 
les cellules souches et la médecine régénératrice pour la période de financement 2023-2025! Cinq programmes de 
financement de la recherche en médecine régénératrice sont proposés. Ils sont axés sur l’innovation, la 
transposition clinique, l’impact politique et sociétal ainsi que la commercialisation. 
 
Date limite pour les lettres d’intention : 22 septembre 2022 à 23 h 59, heure du Pacifique. 



 
 
 
 

3. Offre de diffusion: Avez-vous des postes disponibles au sein de votre équipe? 
ThéCell fera partie de la foire des carrières du Till&McCulloch se tenant à Vancouver du 3 au 5 
octobre prochain. Nous vous proposons donc d'y promouvoir vos postes disponibles (étudiants, 
stagiaires post-doctoraux, professionnels, etc.) ! 
Si vous êtes intéressés ou si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse courriel 
coodination@reseauthecell.qc.ca avant le 29 septembre prochain. Idéalement, l'offre devrait se 
tenir sur une seule page. 
Nous vous rappelons également que toutes vos offres d’emploi au courant de l’année peuvent 
être ajoutées au site web et publiées dans l’infolettre mensuelle, n’hésitez donc pas à nous les 
faire parvenir! 
 
 

4. Activités de perfectionnement du Stem Cell Network à venir 
Plusieurs activités de perfectionnement sont offertes cet automne par le Stem Cell Network. Ces 
formations portent sur diverses thématiques allant du perfectionnement professionnel aux 
compétences de base en milieu universitaire! Pour plus d’informations, visiter la page des 
activités à venir ! 
 
 

5. Annonce des gagnant(e)s du Programme d’aide à la diffusion de ThéCell 
Sept étudiant(e)s du réseau pourront bénéficier du Programme d’aide à la diffusion cet 
automne ! 

Félicitations à Valérie Watters (Samer Hussein), Francesco Touani Kameni (Sophie Lerouge), 
Patrick Coulombe (Guy Sauvageau), Elizabeth Leblanc (Florian Bentzinger), Cedric Happi 

https://stemcellnetwork.ca/fr/formation/ateliers/activites-de-perfectionnement-a-venir/


Mbakam (Jacques P. Tremblay), Li Li (Lisbet Haglund) et Marie-Michèle Labrecque (Maria J 
Fernandes) ! 👏🏻👏🏻 Nous vous souhaitons un excellent congrès!  

-- 

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). 

*Pour vous désinscrire ou pour inscrire une autre personne à la liste de diffusion, s’il vous plait nous contacter via 
coordination@reseauthecell.qc.ca. 
 
**Veuillez nous contacter si vous ne connaissez pas le mot de passe des membres du site web.  

 

 

http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/science/formule-de-remerciements
mailto:coordination@reseauthecell.qc.ca

