
Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint trois nouvelles. 
  
Cordialement 
  
Friederike 
 

1) BioCanRx LOI pour Bench to Bedside Translation for Innovative Cancer 
Therapeutics – date limite LOI 1 may 2019 

2) Politique de libre accès du FRQS 
3) Acfas.ca : 4 formations en vulgarisation en webdiffusion 

 
 

1. BioCanRx, le réseau canadien d’immunothérapie, est heureux 
d’annoncer son appel aux lettres d’intention pour 2019.  
BioCanRx investira dans des projets visant à comprendre le ou les limitations 
de type de patient et / ou de tumeur et à proposer de nouvelles thérapies, 
essais ou approches combinées améliorés afin de surmonter les limitations 
identifiées. Les candidatures doivent être reçues au plus tard le mercredi 1er 
mai 2019. Lien vers le site web. 

2. Les Fonds de recherche du Québec dévoilent leur Politique sur le libre 
accès. 
Entrée en vigueur le 1er avril 2019, la politique de diffusion en libre accès 
des Fonds de recherche du Québec exige de tous les titulaires d’octroi des 
FRQ(chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes) qu’ils donnent un 
libre accès à leurs publications scientifiques au plus tard 12 mois après la 
publication. 
Pour donner un libre accès aux résultats de la recherche, la communauté 
peut : 
verser leur document écrit final et évalué par les pairs dans un dépôt 
institutionnel ou disciplinaire en libre accès, au plus tard dans les 12 mois 
suivant leur publication ; ou 
publier leur document dans une revue qui offre le libre accès aux articles, au 
plus tard dans les 12 mois suivant la publication. 
Pour obtenir plus d’informations concernant cette politique : lien vers le site 
web. 
 
En particulier pour les travaux relevant de collaborations en lien avec le 
Réseau ThéCell qui est supporté par le FRQS, cette politique devra être mise 
en application. Merci à tous. 

3. Acfas.ca :4 formations en vulgarisation en webdiffusion 
Vous souhaitez rendre votre recherche accessible au plus grand nombre, tout 
en faisant preuve de créativité? Ces ateliers sont pour vous!  
20$ par formation pour les membres de l'Acfas, et 30$ par formation pour 



les non membres. 
Limite de 25 personnes par formation, inscrivez-vous dès maintenant. 
 Bande dessinée : mercredi 3 avril 2019, de 12 h à 14 h 
 Texte : vendredi 5 avril 2019, de 12 h à 14 h 
 Reportage vidéo : vendredi 26 avril 2019, de 12 h à 14 h 


