
ThéCell - Nouvelles du réseau 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 5 nouvelles. 
 
Joyeuses fêtes à tous, malgré les restrictions. Restez en santé. 
 
Cordialement 
 
Friederike 
 

1. Concours projets structurants ThéCell 2021-22 – formulaires disponibles. 
Date limite soumission: 22 février 2021. 

2. Préannonce, concours inter-réseaux ThéCell – RBIQ 
3. ISCT 2021 New Orleans en virtuel : Appel d’abrégés – date limite 25 janvier 

2021 
4. Rappel : Appel aux candidatures : Nouveau comité des initiatives étudiantes 

(CIÉ) de ThéCell 
5. Membres de l’axe III: SkIN Canada Priority Setting Initiative surveys 

 

 
 
1. Concours projets structurants ThéCell 2021-22 – formulaires sont 

disponibles. 

Veuillez trouver ci-joint le lien vers le concours de projets structurants 2021-22 et 
le téléchargement du formulaire. 
 



Malgré la pandémie, ThéCell est présent pour soutenir vos efforts en recherche. 
La date limite de soumission des demandes complètes est le 22 février 2021. 
 
Une lettre d’intention formelle n’est pas demandée, MAIS:  
SVP veuillez nous envoyer d’ici le 13 janvier 2021 le titre et le nom des 
chercheurs de votre projet pour que nous puissions trouver des évaluateurs sans 
conflit d’intérêt.  
 
Rappel des critères d’admissibilité et des points principaux du concours : 
• Projets incluant 3 chercheurs membres provenant au minimum de 2 
universités/institutions 
• La durée des projets est d’une année (avril 2021 à mars 2022) 
• Le montant maximal par projet est de 50 000$ 
• Un maximum de 5-6 projets sera financé; Les projets seront distribués entre 
les différentes thématiques de recherche du Réseau (Axes I à IV, thérapies 
cellulaires, géniques, génie tissulaire) 
• La collaboration nationale ou internationale est fortement encouragée, de 
même que la contribution d’un partenaire financier et la participation de jeunes 
chercheurs. 
 
 
2. Préannonce, concours inter-réseaux ThéCell – RBIQ 

La deuxième édition du concours inter-réseaux ThéCell – RBIQ sera ouvert en 
janvier pour une date limite le 22 février 2021. Restez à l’écoute pour l’annonce dès 
janvier. 
 
3. ISCT 2021 New Orleans en virtuel : Appel d’abrégés 

ISCT 2021 La soumission d’abrégés est maintenant ouverte. La date limite est le 
25 janvier 2021.  Lien vers le site. 
Le congrès virtuel aura lieu du 26 au 28 mai 2021.  
Les frais d’inscription ne sont pas encore connus, mais ThéCell désire soutenir la 
participation à ce congrès.  
 
De plus, nous rappelons aux étudiants que le programme de soutien au congrès est 
disponible (lien vers le programme ThéCell). La prochaine date limite pour les 
congrès se déroulant entre le 1er avril et le 30 septembre : 31 janvier 2021.  
 
4. Appel aux candidatures : Nouveau comité des initiatives étudiantes 

(CIÉ) de ThéCell 

Le réseau ThéCell met sur pied un CIÉ, composé de membres étudiants et 
postdoctorants intéressés à s’impliquer dans le réseau et à faire rayonner la 
médecine régénératrice ! 
 
Le mandat du CIÉ comprend : Organiser des événements qui répondent aux 
besoins des étudiants du domaine, tels que des activités de réseautage, des 



webinaires et des activités s’adressant au grand public. Comme membre du 
CIÉ, vous pouvez participer au processus de décision et collaborer dans la création 
des nouvelles activités scientifiques et de vulgarisation de ThéCell. 
 
Durée du mandat des membres : deux ans (renouvelable) ou moins. Toutefois, si 
vous voulez vous impliquer et vos études seront terminées dans un an ou 6 mois, 
n’hésitez pas à déposer votre candidature quand même.  
 
Le (la) président(e) du CIÉ sera invité(e) à titre de membre non-votant aux 
réunions du comité de direction. Il pourra se faire remplacer par un autre membre 
du comité au besoin. 
 
Comment déposer votre candidature : SVP envoyez un courriel comprenant 
votre CV (tout format accepté) et un court texte montrant votre désir de vous 
impliquer et de devenir membre du CIÉ. N’hésitez pas à décrire votre intérêt 
particulier pour un aspect du rayonnement et de la vulgarisation scientifique, le cas 
échéant (par exemple : conférences scientifiques, conférences grand public, 
Youtube channel pour vulgarisation, Facebook et Twitter, etc.) 
 
Date limite : À la mi-janvier une réunion par vidéoconférence sera organisée 
avec les candidats intéressés. 
 
 
5. Membres de l’axe III : SkIN Canada Priority Setting Initiative surveys 

The SkIN Canada Priority Setting Initiative is underway, and the first survey is now 
live. It would be valuable to have the input of the ThéCell Network's skin-related 
researchers to define research priorities.  
 
HELP RANK THE MOST IMPORTANT SKIN CONDITIONS AND RESEARCH PRIORITIES 
SkIN Canada priority setting survey – now live 
The Skin Investigation Network of Canada (SkIN Canada) is conducting a set of 
short surveys to identify the most important skin conditions and research 
questions. The first 10-minute survey is open to healthcare providers and skin 
researchers in Canada. 
You are invited to share your thoughts on the most important skin conditions and 
research topics for Canadians. By contributing your insights, you will help guide the 
activities of SkIN Canada to address the needs of Canadian patients. 
Click this link to participate in the first survey, which will be open until January 5, 
2021. 
*funded by the Canadian Institutes of Health Research 
 
Find out more about this initiative here. 
To learn more about SkIN Canada, visit their website. 



 

 

 

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. 

 


