
ThéCell - Nouvelles du réseau (7 juin 2021) 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 7 nouvelles. 
 

1. Messages de la part du CiÉ 
2. Roundtable: The present and future of Cell & Gene Therapy, a perspective 

from innovators in the Québec ecosystem – 9 juin 2021 
3. CCTC 2021 - Summer Blitz Series 
4. Rappel : Prochaines dates de tombée des programmes de soutien pour 

étudiant(e)s 
5. Nouveau : programmes de formation (Bonnes pratiques de fabrication) 
6. 34E Entretiens Jacques Cartier Printemps 2022 – appel de projets 
7. Concours de chercheurs en début de carrière de la Semaine de la science 

Gairdner 
  
Cordialement 
Friederike 
 
1. Messages de la part du CIÉ 

 

2. Roundtable: The present and future of Cell & Gene Therapy, a 
perspective from innovators in the Québec ecosystem 

Shant Der Sarkissian, membre chercheur du réseau ThéCell, est parmi les 3 
présentateurs de cette table ronde qui aura lieu le 9 juin 2021 à 14h EST. 

Pour vous inscrire suivez ce lien. 



3. CCTC 2021 - Summer Blitz Series 

Dans le contexte de la pandémie de Covid19, la 26e Conférence annuelle 
canadienne sur le tissu conjonctif se déroulera sous la forme d'une série « Summer 
Blitz », se déroulant de juin à août 2021. Des sessions hebdomadaires de 70 
minutes, hébergées virtuellement auront lieu les mardis à 15 h HNE à partir du 29 
juin et consisteront en de courtes présentations d’étudiants et des discussions 
multidisciplinaires. 

Date limite de la soumission des résumés des étudiants (250 mots) : lundi 21 juin 
à 23h59 HNE. 

Les présentations (via PowerPoint) dureront 5 minutes, suivies de 3 minutes de 
questions. Les comités évalueront la qualité des présentations pour la sélection des 
prix de présentation (250 $). Les présentateurs devront également contribuer aux 
comités d'évaluation des présentations d'au moins deux sessions (autre que la 
session dans laquelle ils présentent). Les présentateurs seront informés de la 
séance de présentation qui leur a été assignée et des dates des séances par le 
comité d'évaluation. 

Lien d’inscription pour les présentateurs (étudiants seulement) et les participants 
(inscription gratuite): https://forms.office.com/r/nmb8qGqG1m  

4. Rappel : Prochaines dates de tombée des programmes de soutien pour 
étudiant(e)s 

Les informations sur l’éligibilité des programmes de soutien sont disponibles sur le 
site web de ThéCell  http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/m-etud .  

Programme de bourses de congrès 

*NOUVEAU En raison de la pandémie il y a encore des disponibilités dans le premier 
concours de bourse de congrès de 2021. Le concours qui s'est terminé le 31 janvier 
2021 continue d'être ouvert jusqu'à nouvel ordre. Si vous vous inscrivez à un 
congrès virtuel pour la période du concours, les frais d'inscription vous peuvent être 
remboursés par ThéCell, si vous remplissez les critères d'éligibilité du programme. 
Envoyez-nous le formulaire du programme complété pour savoir si le réseau peut 
vous soutenir. 

Prochaine date limite pour les congrès entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022 
: 31 août 2021. 

Programme de prix de publication 

La prochaine date limite est le 1er septembre 2021 manuscrits publiés, publiés en 
ligne ou acceptés entre le 1er janvier 2021 au 21 juin 2021. À noter : Pour que 
l’article soit éligible, le réseau ThéCell doit avoir été remercié dans la publication. 
http://www.reseauthecell.qc.ca/index.php/m-etud/programmes/prix-de-
publications  



Programme de stages inter-réseaux 

La pandémie a rendu plus difficile l’accès à des stages au niveau international ou 
canadien. Le programme de stages inter-réseaux continue d’offrir du soutien pour 
des étudiants qui veulent parfaire leur formation en apprenant des nouvelles 
techniques dans un laboratoire d’accueil et ce aussi au niveau provincial. 

Dans la nouvelle année financière 2021-22 nous ouvrons deux concours : 

CONCOURS 1: Date limite de soumission des propositions : au plus tard le 1er mai 
2021 à midi pour les stages ayant lieu dans la période du 1er mai 2021 au 31 
décembre 2021. CONCOURS TOUJOURS OUVERT. 

CONCOURS 2: Date limite de soumission des propositions : au plus tard le 1er 
septembre 2021 à midi pour les stages ayant lieu dans la période du 1er septembre 
2021 au 31 mars 2022.  

N’hésitez pas à nous contacter dès que vous êtes en train de planifier un stage, 
même si c’est plus tôt que la date limite d’un des concours. 

5. Nouveau : Programme de formation 

ThéCell annonce son nouveau programme d’offre de formations de la thématique 
« bonnes pratiques de fabrication ». Le programme a deux volets qui 
s’adressent principalement aux membres étudiants, postdoctorants et membres 
associés. Les formations sont offertes en ligne et peuvent être suivies au rythme du 
candidat, à l’intérieur des dates de disponibilité. 
Les personnes intéressées à suivre les formations sont invitées à soumettre leur 
candidature par courriel à friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca . 
Dates : 

 Date limite des applications : le 5 juillet 2021.  
 Annonce des candidats sélectionnés : 3-4 semaines après la date-

limite (début août). 
 Période durant laquelle les formations seront disponibles : 1er août – 

31 décembre 2021. 

Le programme et le formulaire sont disponible sur le site web : lien. 

Au total des formations seront offertes à 13 personnes. 

6. 34E Entretiens Jacques Cartier Printemps 2022 – appel de projets de 
juin à décembre 2021 

Appel de projets de juin à décembre 2021 pour les prochaines Entretiens Jacques 
Cartier : le Sommet virtuel 2022 au printemps, et la Rencontre en présence au 
Québec / territoires francophones à l’automne 2022. 

SVP contactez ThéCell si vous songez à soumettre un projet afin de déterminer si 
ThéCell pourra vous soutenir.  



7. Concours de chercheurs en début de carrière de la Semaine de la 
science Gairdner 

Les chercheurs en début de carrière à travers le Canada sont invités à soumettre une 
demande pour présenter leur recherche dans le cadre des événements virtuels de la 
Semaine de la science Gairdner en octobre. Quatre chercheurs seront choisis pour donner 
des conférences de 15 minutes en association avec les Conférences des lauréats le 28 
octobre 2021 et pour participer à une session de réseautage avec les lauréats 2021. Les 
discussions seront diffusées en direct et enregistrées pour une distribution YouTube dans le 
monde entier. La date limite est le 1er août 2021. 

Lien   / Link 

 

_____________ 

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. 

 


