
ThéCell - Nouvelles du réseau 2023-03 
 
Chers membres du Réseau ThéCell, 
 
Vous trouverez dans cette édition de l'infolettre de ThéCell 5 rubriques: 
 

1. IMPORTANT : Concours 2023-2024 Projets structurants, date limite reportée 
2. Vous avez manqué la Séance d’informations et de consultation sur l’avenir du réseau 

ThéCell?  
3. Atelier d’analyse des données RNA-seq en ligne – Stem Cell Network 
4. Comité des initiatives étudiantes 

a. Présentation du comité 2023-2025 
b. Portrait de carrière à venir 
c. Concours de photos  

5. Annonces de nouveaux 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 : Concours 2023-2024 Projets structurants, date limite reportée 
Étant donné le mandat de grève des professeurs qui se prolonge à l’Université Laval, nous avons 
décidé de repousser, encore une fois, la date limite de dépôt des demandes au lundi 20 mars 
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 
 

2. Vous avez manqué la Séance d’informations et de consultation sur l’avenir du 
réseau ThéCell?  
Le vendredi 17 février dernier avait lieu une séance d’information et de consultation concernant 
les nouvelles priorités du réseau dans le cadre du concours des Réseaux thématiques 2024-2032 
du FRQS. Pour ceux qui voudrait visionner la séance, elle est disponible ici : https://youtu.be/-I4G-
dfThl4 

Nous vous invitons également à remplir ce sondage de consultation qui porte sur des enjeux 
importants pour l’avenir de ThéCell : https://forms.office.com/r/JkN460Np9A 
 

3. Atelier d’analyse des données RNA-seq en ligne – Stem Cell Network 
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Le Réseau de cellules souches (RCS) est heureux de proposer à nouveau le populaire atelier sur 
l’analyse des données RNA-seq, qui comprendra des séances couvrant à la fois les données RNA-
seq en masse et en cellule unique.  
Date limite pour s’inscrire : 23 mars 2023 
Date de commencement : 11 ou 23 mai 2023 
Pour plus d’informations : https://stemcellnetwork.ca/fr/formation/ateliers/atelier-danalyse-
par-rna-seq/ 
 

4. Comité des Initiatives Étudiantes 
a. Présentation du CIÉ 2023-2025 

Avec le retour du printemps, nous profitons de cette infolettre pour vous présenter votre 
nouveau comité étudiant pour les deux prochaines années !          

 
Aussi important soit-il de connaître le comité qui vous représentera dans le réseau ThéCell, nous 
avons également besoin de vous connaître ! Alors abonnez-vous et invitez les membres de votre 
laboratoire à nous écrire ou à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer sur les 
formations à venir, la journée ThéCell, et tout autre évènement ! 

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur les réseaux!  

   

 
b. Portrait de carrière à venir 

Vendredi 17 mars, Kim nous parlera de sa carrière et sera présente pour répondre à toutes vos 
questions en direct sur Facebook. Si vous voulez en savoir plus, ou si vous vous demandez si ce 
type d’emploi pourrait s’adresser à vous, n’hésitez pas à venir l’écouter ! Pour avoir le lien de 
connexion, restez à l’affut sur nos réseaux ! 
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c. Concours de photo          
 Sortez l’artiste qui sommeille en vous ! 3 catégories sont ouvertes : Imagerie, une journée au lab, 
et une catégorie un peu plus farfelue pour laisser parler votre imagination (en rapport avec la 
science, bien sûr !).  
À la clé, un prix de 100$ par catégorie, et des prix de participation. Vous avez le droit d’envoyer 
une photo par catégorie, et participer aux trois catégories si vous le souhaitez! Pour cela, vous 
avez jusqu’au 15 avril pour nous envoyer vos plus belles photos à l’adresse ciethecell@gmail.com! 
Bonne chance ! 

 
 

mailto:ciethecell@gmail.com


5. Annonces de nouveaux membres 
Au cours des derniers mois, nous avons accueilli quelques nouveaux membres au sein du réseau. 
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Marie Hudson, Guillaume St-Jean, Olivier Barbier et 
Mélissa Girard ! Nous espérons que le réseau leur apportera de belles opportunités ! 

Marie Hudson est rhumatologiste au Jewish General Hospital et professeure associée au 
département de médecine de l’Université McGill. Son programme de recherche porte sur les 
maladies auto-immunes systémiques, notamment la sclérose systémique, une maladie 
invalidante caractérisée par une inflammation, une vasculopathie et une fibrose. 

Guillaume St-Jean est professeur associé en anatomie pathologique à la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal. Son expertise en pathologie est mise à profit dans de 
nombreux projets de collaboration portant sur une grande variété de systèmes et tissus, tels que 
les poumons, les reins et les articulations synoviales, etc. 

Professeur-chercheur à la faculté de pharmacie de l’Université Laval, Olivier Barbier s’intéresse 
au rôle physiologique des acides biliaires et à comment leur métabolisme peut être ciblé dans le 
traitement de pathologies de l’axe intestin-foie.  

Mélissa Girard occupe le poste de chercheure au sein de la vice-présidence Affaires médicales et 
innovation chez Héma-Québec. Son rôle est de proposer et d’élaborer de nouveaux projets visant 
l’optimisation et le développement de produits, de méthodes et/ou de processus en lien avec la 
mission d’Héma-Québec. 

 

 

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

