
ThéCell - Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 5 nouvelles. 
 
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. Nouveau concours du Réseau des Cellules Souches (SCN) Financement de la 
recherche 2022-2025. DEMAIN Webinaire d’information 
technique le mardi 17 août 2021, à 13 heures 

2. Inscriptions : Pré-conférences Congrès Till&McCulloch 2021 en virtuel pour 
les étudiants, postdocs et HQP 

3. Rappel - date limite 25 août 2021: Congrès Till&McCulloch 2021 en virtuel : 
soumission des abrégés généraux et soutien aux frais d'inscriptions 
d'étudiants et postdocs 

4. 6th International Symposium on Autosomal Recessive Spastic Ataxia of 
Charlevoix-Saguenay (ARSACS) 

5. Annonce de poste 

 
1. Nouveau concours du Réseau des cellules souches RCS (SCN) pour 

2022-2025 

Ce nouveau concours s’ouvrira le 1er septembre 2021 et soutiendra des activités de 
recherche au cours de la période allant de 2022 à 2025. 

Sept programmes de financement de la recherche en médecine régénératrice sont 
proposés (lien vers les programmes). Ils sont axés sur le développement de 
carrière, l’innovation, l’application clinique, l’impact politique et sociétal, la 
commercialisation et la mise au point de technologies transformatrices. 

Webinaire d’information technique (lien d’inscription) 

Pour soutenir cette initiative et fournir aux chercheurs désireux d’en savoir plus des 
renseignements sur ce nouveau concours de financement du RCS, y compris sur les 
programmes disponibles et le processus de demande, le SCN organise un 
webinaire d’information technique le mardi 17 août 2021, à 13 heures 
(heure de l’Est). 

2. Inscriptions : Pré-conférences Congrès Till&McCulloch 2021 en virtuel 
pour les étudiants, postdocs et HQP 

ThéCell est fier d’être associé avec TMM2021. Les conférences de la journée pré-
conférence du congrès du 14 novembre sont soutenues par ThéCell. L’inscription 
gratuite est obligatoire. Réservez la date dans votre agenda. 



La date d’ouverture de l’inscription et les thèmes exacts ne sont pas encore publiés. 
Nous allons vous tenir informés.  

3. Rappel – date limite du 25 août : Congrès Till&McCulloch 2021 en virtuel 
: soumission des abrégés généraux et soutien aux frais d'inscriptions 
d'étudiants et postdocs 

Le congrès Till&McCulloch aura lieu cette année en virtuel du 15 au 17 novembre 
2021. ThéCell a donc renouvelé son programme de soutien aux étudiants et de 
postdocs. ThéCell soutiendra jusqu’à 20 inscriptions d’étudiants et postdocs 
de membres chercheurs 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 25 août 2021. (lien vers le site de soumission 
d’abrégés) 

Abstracts must be submitted by Wednesday, August 25, 2021, 11:59 p.m. Pacific, to 
be included in the following competitions (trainee / HQP* abstracts only): 

 Consideration for a complimentary registration fee 
 Consideration for the Drew Lyall Award of Excellence 
 Consideration for an oral presentation in a plenary session 
 Consideration for an Under the Microscope oral presentation 

 

4. 6th International Symposium on Autosomal Recessive Spastic Ataxia of 
Charlevoix-Saguenay (ARSACS) 

Le symposium virtuel organisé par François Gros-Louis (membre chercheur ThéCell) 
aura lieu le 4 novembre 2021 via Zoom. L’inscription est gratuite. 

Pour plus de détail sur le programme et les conférenciers : Livret du Symposium.  

Inscription : lydia.t-deschenes@crchudequebec.ulaval.ca 

 

5. Annonce de poste 

POSTDOCTORAL POSITION – EPIGENETIC CONTROL OF HAPLOID BOVINE EMBRYO 
DEVELOPMENT   

A postdoctoral position is available immediately to study the epigenetic mechanisms 
of development in bovine embryos in Dr. Lawrence Smith’s laboratory at the Centre 
de recherche en reproduction et fertilité (CRRF) of the Faculty of Veterinary 
Medicine (FMV), located in Saint-Hyacinthe, QC, Canada. Our lab uses cellular and 
molecular techniques to study the mechanisms of epigenetic regulation in early 
mammalian embryos, in order to understand the causes of infertility in domestic 
animals derived by assisted reproductive techniques. The position is linked to an 
industry-funded grant aimed at developing strategies to accelerate genetic 



improvement in cattle and would suit someone with a background in developmental 
biology, who has solid experience with embryo micromanipulation and pluripotent 
stem cell culture. The position is available immediately.  

For representative examples of the labs recent work please see:  

Aguila et al (2021) Dysregulated gene expression of imprinted and X-linked genes: 
a link to the poor development in bovine haploid androgenetic embryos. Front. Cell 
Dev. Biol. https://doi.org/10.3389/fcell.2021.640712 

Poirier et al. (2019) Resiliency of equid H19 imprint to somatic cell reprogramming 
by oocyte nuclear transfer and genetically induced pluripotency, Biology of 
Reproduction, 102: 211–219, https://doi.org/10.1093/biolre/ioz168 

Smith et al. (2015) Epigenetic consequences of artificial reproductive technologies 
to the bovine imprinted genes SNRPN, H19/IGF2, and IGF2R.  Front. Genet. 6: 58-
64. https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00058 

Interested candidates are encouraged to send a current CV and cover letter to Dr. 
Lawrence Smith (lawrence.c.smith@umontreal.ca).   

 

 

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. 

 


