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Chers membres du Réseau ThéCell, 
Nous vous souhaitons d’abord une belle année 2023 ! 
En ce début d’année, ThéCell prépare son renouvellement dans le cadre du concours des 
Réseaux thématiques du FRQS. Nous vous invitons à communiquer avec nous vos idées pour le 
futur du réseau, et nous vous tiendrons informés des nouveautés que nous souhaitons 
développer avec vous !  
Pour les membres-chercheurs qui n’ont pas rempli le sondage cet automne, il est toujours 
possible de le faire ici ! 
Vous trouverez dans cette édition de l'infolettre ThéCell 4 rubriques: 
 

1. Concours Projets structurants 2023-2024 
2. Avis aux étudiants : Le Comité des Initiatives Étudiantes recrute ! 
3. Dates limites Programmes pour les étudiants 
4. Postes disponibles 

 
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. Concours Projets structurants 2023-2024 
Nous vous rappelons que le concours de projets structurants 2023-2024 est officiellement lancé! 
Le formulaire de demande (version française et version anglaise) est disponible sur le site web du 
réseau en suivant ce lien.  
Pour une deuxième année consécutive, nous sommes heureux de collaborer avec le McGill 
Regenerative Medicine network pour financer conjointement un projet parmi ceux soumis !  
Toutes les règles et modalités du concours se trouvent dans les premières pages du formulaire.  

Il est à noter que la date limite d'envoi de la lettre d'intention est fixée au vendredi 20 janvier 
2023, alors que la date limite pour la demande complète est le 27 février 2023. 
 

2. Avis aux étudiants : Le Comité des initiatives étudiantes recrute ! 
Le Comité des initiatives étudiantes (CIÉ) est présentement en recrutement pour constituer son 
nouveau comité. Venez nous rencontrer le 25 janvier 12h00 pour une séance d'information sur 
le fonctionnement du comité ainsi que sur les postes disponibles (description des postes; english 
version available). Les candidatures seront acceptées par courriel jusqu'au 1er février 16h00.  

Lien pour assister à la rencontre : Zoom 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5koMcS8YhW0hPplpEajYR4j5UQ0JUOEwxWkdRNEtPTlA3RVZDRVNPTUdBUC4u
http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/science/372-projets-structurants-2022-2023-concours-ouvert
https://1drv.ms/u/s!ApdQGav2qYJGgQXIAyU2JmgD-7Y6?e=a85ZHb
https://ulaval.zoom.us/j/67122421164?pwd=ZDVuWXh5bjhDODBCWHAyZklDL1Vxdz09


Pour soumettre sa candidature : Lettre de motivation (2 pages maximum). Décrire ce que vous 
pourriez apporter au comité et vos objectifs. Envoyer la lettre au plus tard le 1 février à 
ciethecell@gmail.com  

 

3. Dates limites Programmes pour les étudiants 
Veuillez noter que la date limite pour les trois Programmes de bourses pour étudiants – Aide à la 
diffusion scientifique, Prix de publication et Bourse de stage inter-centres – est le 1er février 
prochain.  
Pour plus d’informations sur ces programmes, veuillez consulter le site web du réseau: 
http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/m-etud/programmes 

 

4. Postes disponibles 
Pour consulter la liste des postes disponibles : Lien 
 

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.  
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