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La réunion annuelle et 11e Assemblée générale des membres se tiendra le 
mardi 26 novembre 2019, à l’Université Laval, à Québec.  

Cette année le réseau est dans sa dixième année! 
Nous invitons tous les chercheurs membres à être présents et à être 
accompagnés des membres de leur équipe pour ensemble fêter cet événement. 
Prolongation jusqu’au mardi le 8 octobre 2019, minuit (nouvelle date). 
 
Lors de l’assemblée générale annuelle des membres, d’importantes informations 
concernant la modification de la Charte, le suivi du renouvellement du réseau et 
les nouveautés (concours de projets inter-réseaux, stages inter-laboratoires, 
etc.) seront présentées et nous avons besoin de votre présence pour discuter et 
voter au sujet de ces changements.  

Compléter dès maintenant la fiche d’inscription, même pour ceux ne soumettant 
pas de résumés, afin de nous aider à planifier les repas. Les inscriptions et les 
résumés présentés pour la sélection des présentations orales et des affiches 
doivent nous être soumis par le biais du site web au plus tard le mardi le 8 
octobre 2019, minuit (nouvelle date). 

La fiche d’inscription en ligne se trouve sur le site web de ThéCell. lien 

Participez en grand nombre ! 

 
Le programme de la Réunion annuelle du réseau ThéCell comprend des 
conférenciers invités ainsi des présentations orales et des affiches provenant 
des étudiants de 1er, 2e et 3e cycles, et des stagiaires postdoctoraux du 
Réseau ThéCell, présentations pour lesquelles des prix seront attribués. Cette 
année la conférence invitée sera donnée par Martin Lepage co-directeur du 
Réseau de bio-imagerie du Québec (RBIQ), afin de faire connaitre ce 
réseau avec lequel nous voulons tisser des liens : « Les milles visages de la 
bio-imagerie ». 

 

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. 

 


