
ThéCell - Nouvelles du réseau 2023-02 
 
Chers membres du Réseau ThéCell, 
 
Vous trouverez dans cette édition de l'infolettre ThéCell 3 rubriques: 
 

1. IMPORTANT : Séance d’informations et de consultation sur l’avenir du réseau ThéCell 
2. Projets structurants : Concours 2023-2024 
3. Opportunité de financement pour étudiants : Stages en industrie Stem Cell Network – 

Mitacs 
4. Bonnes nouvelles de nos membres ! 

 
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. IMPORTANT : Séance d’information et de consultation sur l’avenir de ThéCell 
Appel aux anciens, aux nouveaux et aux aspirants membres !  
Dans le cadre du concours des Réseaux thématiques 2024-2032 du FRQS, plusieurs nouvelles 
priorités et orientations seront mises de l'avant. Nous vous invitons donc à une séance 
d'information et de consultation sur l'avenir du réseau ThéCell ! Plusieurs points importants à 
l’ordre du jour : Projets structurants, soutien à la relève, implication citoyenne, activité de 
diffusion scientifique, etc. ! 
N’hésitez pas à partager l’invitation ! 
 

🗓 Vendredi 17 février, 10h 
https://events.teams.microsoft.com/event/67bc92a3-3717-47b0-85b0-
231c2ced57c0@06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992 
 

2. Projets structurants : Concours 2023-2024 
Nous vous rappelons que la date limite pour soumettre votre demande complète est le lundi 27 
février 2023.  
Toutes les informations et le formulaire sont disponibles sur le site web : 
http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/science/372-projets-structurants-2022-2023-
concours-ouvert 
Si vous avez des questions, veuillez me contacter : kim.santerre.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 
 

3. Opportunité de financement pour les étudiants : Stages en industrie Stem Cell 
Network – Mitacs 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.teams.microsoft.com%2Fevent%2F67bc92a3-3717-47b0-85b0-231c2ced57c0%4006e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992&data=05%7C01%7Ckim.santerre.cemtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C8b9c4f7d61334dbf027008db039cbd3e%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638107744347683480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=DV0yLFB9sO2Kn3sukwla1zvixsP0%2FWiqg0fuQswXvMo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.teams.microsoft.com%2Fevent%2F67bc92a3-3717-47b0-85b0-231c2ced57c0%4006e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992&data=05%7C01%7Ckim.santerre.cemtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C8b9c4f7d61334dbf027008db039cbd3e%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638107744347683480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=DV0yLFB9sO2Kn3sukwla1zvixsP0%2FWiqg0fuQswXvMo%3D&reserved=0
http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/science/372-projets-structurants-2022-2023-concours-ouvert
http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/science/372-projets-structurants-2022-2023-concours-ouvert
mailto:kim.santerre.cemtl@ssss.gouv.qc.ca


Ce partenariat de stages est proposé dans le cadre du programme Accélération de Mitacs et 
permettra de jumeler des candidats avec des entreprises canadiennes pour des stages de huit 
mois. Les candidats retenus pourront se familiariser avec l’industrie et acquérir une expérience 
professionnelle ainsi que des compétences techniques et commerciales fondamentales en 
participant à un projet lié aux cellules souches et à la médecine régénératrice. 
Date limite de dépôt des dossiers pour l’étape 1 : 1er mars 2023 
Pour toutes les informations relatives à ce programme : 
https://stemcellnetwork.ca/fr/formation/echanges-bourses-et-stages/partenariat-rcs-mitacs/ 
 

4. Bonnes nouvelles de nos membres 
Nous tenons à féliciter l’équipe de Dr François Berthod (Savez-vous planter des nerfs?), ainsi que 
David Langlais et ses collaborateurs (Des parasites qui s’améliorent en partageant leurs gènes) 
qui se sont taillés une place dans le palmarès des découvertes de l’année 2022 selon la revue 
Québec Science!  
Il reste d’ailleurs quelques jours pour voter pour votre découverte préférée :  
https://www.quebecscience.qc.ca/30e-edition-des-decouvertes-de-lannee-de-quebec-science/ 
 
Nous voulons également féliciter et souligner l’implication de Catherine Laprise comme 
codirectrice de la nouvelle Chaire de recherche en santé durable annoncé par le Fonds de 
recherche du Québec – Santé le 24 janvier dernier. Un des objectifs de la Chaire est de contribuer 
à la refondation du système de santé et de services sociaux en incorporant des approches de 
prévention et de promotion de la santé ciblant les saines habitudes de vie dans l’offre de services 
de santé de proximité. 
 

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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