
ThéCell - Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 9 nouvelles. 
  
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. Participation requise des étudiants membres de ThéCell: Questionnaire du 
Comité intersectoriel étudiant (CIE), un comité commun aux trois Fonds de 
recherche du Québec (FRQ) adressé aux étudiants et postdoctorants  

2. Rappel - Soutien accru de ThéCell pour les étudiants et postdocs : Congrès 
Till&McCulloch 2020 en virtuel : ThéCell soutiendra jusqu’à 20 inscriptions 
d’étudiants et postdocs – participez en grand nombre ! 

3. Nouvelle date limite du programme de stages  
4. Rappel : Prochaine date limite du programme de prix de publications  
5. Rappel : Prochaine date limite du programme d’aide à la diffusion scientifique 
6. Rabais ThéCell offert par les deux plateformes iPSC associées au Réseau 
7. Annonce de nouveau membre 
8. Membres de ThéCell dans les médias : Reportage sur la greffe de grands 

brûlés 
9. Annonce d’offre d’emploi : Technicien(ne) en santé animale 

 
 
1. Participation requise des étudiants membre de ThéCell : Questionnaire 

du Comité intersectoriel étudiant (CIE), un comité commun aux trois 
Fonds de recherche du Québec (FRQ) adressé aux étudiants et 
postdoctorants 

Le FRQS a demandé aux réseaux de transmettre ce formulaire à nos membres 
étudiants et postdoctorants. Merci de répondre en grand nombre dès 
aujourd’hui ! Veuillez trouver ci-joint un lien vers un questionnaire du Comité 
intersectoriel étudiant (CIE), un comité commun aux trois Fonds de recherche 
du Québec (FRQ). La date limite est le 31 juillet 2020. 

Destinataires : Relève affiliée à votre regroupement de recherche 
https://app.urlweb.pro/s/?id=JTk3byU5MW4lOUIlQUI=&a=JTk2byU5NHAlOTklQTk= 
Durée : 5 à 20 minutes 
Langues : Français et anglais. 
Date de fermeture : 31 juillet 2020 

2. Rappel - Soutien accru de ThéCell pour les étudiants et postdocs : 
Congrès Till&McCulloch 2020 en virtuel : ThéCell soutiendra jusqu’à 20 
inscriptions d’étudiants et postdocs  



Le congrès Till&McCulloch aura lieu cette année en virtuel du 26 au 28 octobre 
2020. ThéCell a donc modifié son programme de soutien du Travel Award de 
TMM en un programme de soutien des inscriptions d’étudiants et de postdocs. 
ThéCell soutiendra jusqu’à 20 inscriptions d’étudiants et postdocs de 
membres du réseau dont les abrégés se seront les mieux classés lors de la 
compétition. 
La soumission d’abrégés est maintenant ouverte et la date limite pour pouvoir 
bénéficier du soutien est le 29 juillet 2020. 
Voici les informations et liens importants pour ce congrès : 
 

We remain committed and focussed on delivering another exceptional and productive 
Till & McCulloch Meetings, and we hope to see you in 'Vancouver' for our virtual 
meetings from October 26 to 28. Click here to register for the 2020 Till & McCulloch 
Meetings.  
 
Important Dates and Information:  
Abstract submission is open now! We ask you to please encourage your 
trainees to submit their abstracts HERE by July 29 to be included in the 
competition to win: 

 The Drew Lyall Award of Excellence, awarded to the highest ranked abstract. The 

author will be invited to deliver an oral presentation in the live awards session. 
 Invitations to deliver oral presentations in live plenary sessions and live Under the 

Microscope sessions. 
 Complimentary registration fees will be awarded to a number of high-ranked abstracts, 

thanks to the generous support of our sponsors. 
We are also inviting nominations for the Till & McCulloch Award. This prestigious 
award is presented annually at the Till & McCulloch Meetings to one researcher in 
Canada in recognition of his or her exceptional contributions to global stem cell 
research in that year, and is accompanied by the delivery of the Till & McCulloch 
Lecture. Submit your nominations HERE by July 31. 
 

 

3. Nouvelle date limite du programme de stages 
Étant donné que le déconfinement continue, ThéCell maintient son programme 
de stages pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. Le 
programme permet des stages inter-laboratoires à l’intérieur de la province 
autant que des stages au Canada ou à l’international. Nous voulons souligner 
l’importance de la formation étudiante et voulons offrir une continuité dans les 
programmes offerts.  
La prochaine date limite du programme de stages de ThéCell est le 1er 
septembre 2020 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. Si 
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vous prévoyez un stage dont les plans ne seront pas finalisés au 1 juillet, merci 
de nous en informer sous forme de lettre d’intention. 
 
http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/menu-etudiants/programmes/stages-
inter-laboratoires 
 

4. Rappel : Prochaine date limite du programme de prix de publications  
La prochaine date limite du programme de prix de publications est le 1er 
septembre 2020. Les détails sont disponibles sur le site web : 
http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/menu-etudiants/programmes/prix-de-
publications 

5. Rappel : Prochaine date limite du programme d’aide à la diffusion 
scientifique 
La prochaine date limite du programme de d’aide à la diffusion est le 31 août 
2020.  Veuillez noter que le programme couvre également les inscriptions à des 
congrès virtuels du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, à l’exception du congrès 
TMM. Comme les inscriptions en virtuel sont souvent moins chères que les 
inscriptions et le voyage d’un congrès traditionnel, nous envisageons de pouvoir 
offrir plus de bourses à ce concours. 

http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/menu-
etudiants/programmes/bourses-de-congres 

Si vous avez déjà obtenu une bourse pour un congrès reporté ou transformé en 
virtuel, nous confirmons que votre bourse est transférée au nouveau format et 
aux nouvelles dates avant le 31 mars 2021. Tenez-nous au courant des 
changements. 

6. Profitez des avantages d’être membre de ThéCell ! Rabais offert par 
deux plateformes iPSC 

ThéCell veut rappeler à ses membres qu’ils ont la chance d’avoir accès à deux 
plateformes de reprogrammation de cellules et d'édition de gènes de Montréal et 
Québec qui sont soutenues par ThéCell, vous permettant ainsi de bénéficier de 
rabais sur leurs services: 

Plateforme de reprogrammation de cellules et d'édition de gènes - CHU Sainte-
Justine;  
Plateforme iPSQuébec;  

Visitez leurs sites et informez-vous des prix et des rabais très compétitifs offerts 
en contactant les responsables des plateformes identifiés en suivant ces liens. 

7. Annonce de nouveau membre 

Nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée d’un nouveau membre chercheur 
régulier au sein du réseau ThéCell.  



Jean-François Gélinas, DPhil; Université de Montréal et Centre 
d’excellence en Thérapie Cellulaire (CETC, Hopital Maisonneuve-
Rosemont) 
La spécialité de Dr Gélinas est la production de vecteurs viraux. 

 

8. Membres de ThéCell dans les médias : Reportage sur la greffe de grands 
brûlés 

Amitele.ca vient de publier un vidéo sur leur site web sur la peau reconstruite 
bilamellaire autologue développée par l’équipe des Drs François Auger, Lucie 
Germain et Véronique Moulin.  

Capsule La longue remontée - La greffe de peau  

Si vous avez des annonces de reportages de vos travaux que vous voulez 
partager avec le réseau, SVP envoyez-nous les liens et ThéCell publiera 
l’évènement sur son site web! 

 

9. Annonce d’offre d’emploi : Technicien(ne) en Santé animale 

Un poste de technicien(ne) en Santé animale est ouvert au  

Laboratoire d’Oncologie Moléculaire  
Département de Chimie  
Université du Québec à Montréal  
Téléphone (514) 987-3000 X7610  
Email: annabi.borhane@uqam.ca 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : Diplôme d’études collégiales techniques, technique de santé animale. 
Expérience : De deux à cinq ans d’expérience pertinente avec des rongeurs 
(souris, rat) et en microchirurgie. 
Atouts : Manipulation de modèles xénogreffes SC, IP et métastatiques ; mesure 
de pharmacocinétique et de biodistribution tissulaire ; culture cellulaire. 
Classement salarial : Échelle salariale conventionnée selon les années 
d’expérience. Conditions compétitives avec avantages et bénéfices marginaux. 
Informations sur le poste : Temps plein, 35 heures/ semaine, contrat d’entrée 
de 1 an (renouvellement annuel). 
Date d’embauche : Immédiate 
 
L’annonce est disponible sur le site web ThéCell dans la section des membres. 

 

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. 

 


