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Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 6 nouvelles. 
Cordialement 
Friederike 

 
1. Nouvelles du CIÉ 

a. Webinaire 
2. Rencontre : « Vers une guérison du VIH : priorités pour la recherche et pour 

les communautés » 
3. Forum CellCAN – Date limite d’inscription au tarif préférentiel 
4. Rappel : congrès Till&McCulloch date limite des abrégés pour le Travel Award 
5. Politique de diffusion en libre accès des FRQ – version révisée 
6. Postes disponibles : Three postdoctoral fellows at Institut de recherche en 

immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal 
 

 

1. Nouvelles du CIÉ 

a. Webinaire 

" Vous êtes intéressés par l'entreprenariat étudiants? Assistez au webinaire mardi 28 juin sur le système 
entrepreneurial et la création de start‐ups par les étudiants présentés par Antoine Gonthier et Thomas 
Molina de Front Row Venture. Vous pouvez également retrouver notre entrevue avec Thomas qui nous 
explique ce qu'est FRV sur notre page Facebook. 

"https://www.facebook.com/events/432356431796175/?__cft__[0]=AZXJ962XuyU
4n7HbsXfbPbqrTgLVAyEkoBfec7-PkQCbGgrKn-
WVx3AXCE_Q4UjpOGp7IXTazVAMmQrL7-0WngDnSPbntBDNTey_uHVTx9-
RejtctWifIfzwE23uBl48TT1JIF-N9fV8c5SXb38QfUvK&__tn__=C%2CP-R  
 

 



Si vous avez manqué ce portrait ou les portraits de carrière précédents, vous 
pouvez le revisionner sur la page Facebook du CIÉ : 
https://www.facebook.com/CIETheCell  
Nous vous incitons à vérifier régulièrement les nouvelles sur le site web qui se 
trouvent sur la page d'accueil sous "quoi de neuf" et dans l'onglet des nouvelles afin 
de connaître toutes les opportunités qui s’offrent à vous ainsi que les réalisations de  

2. Rencontre : « Vers une guérison du VIH : priorités pour la recherche et pour 
les communautés » 

Date : jeudi 28 juillet 2022 (9h30 – 19h00)  

Localisation : Amphithéâtre Pierre-Péladeau du Centre Hospitalier de l'Université de 
Montréal (CHUM), rue St-Denis, Montréal.  

Format hybride : en présentiel et en virtuel (lien internet par courriel - semaine du 
25 juillet 2022)  

Programme : voir site web 

Inscriptions en ligne : https://event.fourwaves.com/hivcure/registration  

La rencontre, intitulée « Vers une guérison du VIH : priorités pour la recherche et 
pour les communautés », est organisée en partenariat avec le Consortium canadien 
de recherche sur la guérison du VIH (CanCURE) et le FRQS - Réseau sida et 
maladies infectieuses.   

Il reflétera les « Priorités de recherche pour un remède contre le VIH : Stratégie 
scientifique mondiale 2021 de l'International AIDS Society », publiées dans Nature 
Medicine. Les sessions mettront en lumière les avancées mondiales en matière de 
guérison et les stratégies de recherche prometteuses.  

La réunion sera ouverte à toute personne intéressée (activistes, groupes 
communautaires, santé publique, médecins-cliniciens, chercheurs, instances 
gouvernementales) qui veut en savoir plus sur le domaine de la guérison du VIH 
ainsi qu’un programme de bourses qui sera dédié aux chercheurs et aux défenseurs 
travaillant dans des pays disposant de ressources limitées pour une guérison du 
VIH.   

3. Forum CellCAN – Date limite d’inscription au tarif préférentiel 

 

“CellCAN is proud to organize the third pan-Canadian Strategic Forum on the cell & 
gene therapy (CGT) revolution. After the success of the first two editions in March 2017 



(Montreal) and March 2019 (Toronto), it is clear Canada is strategically positioned to 
take advantage of the cell and gene therapy revolution on a global scale. 

The COVID-19 pandemic also brought its many challenges and CGTs are more than 
ever at the forefront. We must continue to unite the strengths of all the Canadian 
stakeholders in the field of CGTs, so that Canada can compete in the face of strong 
competition from other countries. Every day we are getting closer to the common seal of 
quality we envision for cell and gene therapy manufacturing in Canada, which will 
increase capacity, and rapidly and effectively migrate innovative treatment concepts into 
standard clinical practice. With a focus on addressing the talent gap of skilled HQPs, the 
third edition of our Strategic Forum in Ottawa in September 2022 is an important step 
towards this goal and it will be a privilege to see you (finally!) in person.” 

L’inscription est maintenant ouverte ! Pour bénéficier du tarif préférentiel inscrivez-
vous avant le 30 juin 2022. (https://www.cellcan.com/forum2022/en/home.aspx) 

Participez en grand nombre! 

Cette date est également la date limite pour des applications aux travel awards de 
BioCanRx pour les étudiants et le personnel hautement qualifié. 
(https://www.cellcan.com/forum2022/en/forum2022/13/travel-awards.cellcan) 

4. Rappel: congrès Till&McCulloch date limite des abrégés pour le Travel 
Award 

Concours de résumés pour les stagiaires/PHQ : 
https://www.tillandmcculloch.ca/event/d37b2546-39df-4632-9fcc-
68c56dae1d5a/websitePage:9c76bd79-7e59-4a88-b969-32136e2300eb    

Les résumés doivent être soumis avant le mardi 28 juin 2022, à 23h59 (heure 
du Pacifique), pour être inclus dans le concours de résumés pour les stagiaires / 
PHQ* : 

 Les bourses de voyage 
 Le prix d'excellence Drew Lyall 
 Présentation orale lors d'une session plénière 
 Présentation orale lors d'une session "Under the Microscope". 

Tous les résumés des stagiaires/PQH soumis avant le mardi 28 juin 2022 seront 
examinés par le comité d'examen des résumés. Le comité de programme 
confirmera le gagnant du prix Drew Lyall, les présentations orales et par affiches, 
ainsi que les bourses de voyage. 

*Un stagiaire / PHQ est défini comme un étudiant de premier cycle ou de deuxième 
cycle, un boursier post-doctoral, un associé de recherche, un membre du personnel 
technique ou de recherche clinique. 

5. Politique de diffusion en libre accès des FRQ – version révisée 

Pour visionner le webinaire de lancement, cliquez sur ce lien. 



Le scientifique en chef du Québec et les Fonds de recherche du Québec (FRQ) ont 
procédé le 22 juin 2022 au lancement d’une version révisée de la Politique de 
diffusion en libre accès, une étape importante visant à rendre publiquement plus 
accessibles les résultats de la recherche générés par le financement qu’ils 
accordent. 

Les FRQ ont initié plusieurs mesures dans les dernières années pour soutenir la 
science ouverte, notamment avec l’adoption en 2019 de la première version de la 
Politique de diffusion en libre accès, de la signature de la Déclaration sur le partage 
des résultats touchant la COVID, de prises de position en commission parlementaire 
et de différents travaux sur l’accès aux données. En 2021, les FRQ se sont joints à 
la cOAlition S, qui rassemble une vingtaine d’organismes de financement à travers 
le monde, afin de soutenir le libre accès immédiat. Maintenant, en 2022, les FRQ 
font un pas de plus vers la science ouverte et lancent la version révisée de leur 
Politique. 

Parmi les principaux changements à la Politique : 

 Libre accès immédiat – fin de l’embargo de 12 mois (publication disponible 
dès diffusion sur le site Web de la revue savante ou dans un dépôt 
institutionnel/disciplinaire); 

 Licence ouverte pour une réutilisation et une dissémination de la publication 
sous diverses formes. 

Pour consulter la page web sur la révision de la Politique, cliquez sur ce lien.  

6. Postes disponibles:  

a. Three postdoctoral fellows at Institut de recherche en 
immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal 

Research Project Title: Tailoring novel Chimeric Antigen Receptor (CAR)-based 
therapies exploiting the regenerative potential of HSC transplantation for the 
treatment of refractory leukemia. 

Description: The laboratory of Dr. Etienne Gagnon is looking to hire postdoctoral 
fellows (3) to spearhead projects in the field of tumor immunology to complement a 
multidisciplinary team formed by internationally-known academic partners to 
develop novel approaches and therapeutics for the treatment of different forms of 
hematological cancers. 

The new postdoctoral fellows will be part of a dedicated team effort to develop, 
characterize and deploy novel Chimeric Antigen Receptor (CAR) architectures in 
order to produce effector cells derived from in vitro-expanded CD34+ stem cells in 
order to eventually implement this approach for the treatment of 
leukemia/lymphoma. 

This work requires an extensive knowledge and expertise in immunology (human 
and/or mouse), and/or molecular biology (design and cloning, generation of stable 



cell lines), and/or systems biology (genomics and proteomics) in order to 
successfully perform the research pertaining to this project. 

Requirements: 

 Completed doctoral studies in Immunology, biomedical science related to 
stem cells, system biology or a relevant field of study 

 Excellent record of scientific publication and communication 
 Interest in pursuing research in human immunology, regenerative medicine 

and/or systems biology. 
 Strong interpersonal and communication skills 
 Organizational skills and effective time management 
 Experience working as part of an interdisciplinary team. 

Candidates will be selected using the regular selection process employed at IRIC 
with the recommendations of the recruiting investigator. Only successful candidates 
will be contacted for an interview. 

Application Submission: If you are interested in this position, please send your 
application to Dr. Etienne Gagnon, PhD, principle investigator at IRIC in the cancer 
immunobiology research axis at etienne.gagnon@umontreal.ca by May 6th, 2022. 
Please specify "Postdoctoral Fellow CAR-T Applicant" in the subject line of your 
message and attach: 

 A cover letter detailing your interests and outlooks in cancer immunology, 
regenerative medicine or systems biology. 

 Your CV 
 Two letters of recommendation or references. 

Benefits: A competitive salary and benefits financed by through acquired Stem Cell 
Network (SCN) and MEI/MITACS postdoctoral research funding. 

Institute for Research in Immunology and Cancer (IRIC) : IRIC was created in 2003 
to fight the disease. The Institute stands out for its research model unique in 
Canada, combining the complementary expertise of 29 Investigators with that of a 
research maturation team. IRIC can also rely on its 10 core facilities and a Drug 
Discovery Unit, made up of the country’s largest team of medicinal chemists and of 
biologists in an academic setting. 

Université de Montréal: The Université de Montréal is one of the leading research 
universities in Canada. Together, with its two affiliated schools, HEC Montréal and 
École Polytechnique, it constitutes one of the largest centres of higher education in 
North America. 

IRIC and Université de Montréal are strongly committed to fostering diversity and 
inclusion. Through their Equal Access Employment Program, CRCHUM and UdeM 
invite applications from women, Aboriginal people, visible and ethnic minorities, as 
well as persons with disabilities. They will confidentially adapt their recruitment 
mechanisms to the specific needs of people with disabilities who request it. They 
also welcome applications from candidates of all orientations and sexual identities. 



All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with 
Canadian immigration requirements, priority will be given to Canadians and 
permanent residents. 

__________________________________________________________________ 

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.  

 


