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Bonjour, 

Veuillez trouver ci-joint 3 nouvelles. 
Cordialement, 

 
Friederike 

 
1. Le CUSM désigné premier établissement provincial pour les greffes d'îlots de 

Langerhans chez les patients atteints de diabète de type 1 
2. Un étudiante du réseau parmi les finalistes du concours La preuve par l’image – 

Prix du public de l’Acfas! 
3. Opportunités du Stem Cell Network 

 
 

1. Le CUSM désigné premier établissement provincial pour les greffes 
d'îlots de Langerhans chez les patients atteints de diabète de type 1 
 

ThéCell tient à féliciter le Dr Steven Paraskevas, directeur du programme de greffe 
de pancréas et d'îlots de Langerhans du CUSM, et toute son équipe pour cette 

importante désignation !  
Pour en savoir plus : https://cusm.ca/nouvelles-et-histoires/recherche/le-cusm-

designe-premier-etablissement-provincial-pour-les-greffes  
 

2. Un étudiante du réseau parmi les finalistes du concours La preuve par 
l’image – Prix du public de l’Acfas! 

 
Marie-Pier Roussel, étudiante de l’équipe d’Élise Duchesne à l’Université du Québec 

à Chicoutimi, s’est taillée une place parmi les 20 finalistes du concours organisé par 
l’Acfas. Nous te souhaitons un bon succès!! 

 
Il est d’ailleurs possible de voter pour son œuvre préférée jusqu’au 25 septembre 

2022, ici. Les 20 œuvres sélectionnées sont présentement affichées au Biodôme de 
Montréal.  

 
 
3. Opportunités du Stem Cell Network 

 
Voici deux événements proposés par le SCN à venir très bientôt : 

 
Daring to Dare, a career development program for women in 

research: This program is for women who are SCN trainees/highly qualified 
personnel (HQP) (i.e., a graduate student, post-doc, research associate 

and/or technician currently working in the field of stem cells and regenerative 
medicine in a Canadian lab). Individuals who have been a trainee/HQP within 

the last year prior to the program start date are also eligible. Apply here by 
July 20, 2022. 

 

https://ici.radio-canada.ca/concours/la_preuve_par_l_image/2022/
https://stemcellnetwork.ca/training/workshops/daring-to-dare/
https://stemcellnetwork.ca/training/workshops/daring-to-dare/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Nx-P4E8uXG2B2XncAnGOAw2VJCPIJYvEFsO9gi0y4pAKSA/viewform


Connecting Canada and the UK Part 2: Networking Event: This 

networking event will support the launch of the Canadian-UK International 
Exchange Programme, which will give support for PhD, Post-docs, technicians 

and newly independent investigators to embark on exchanges between 
Canada and the UK for training, learning skills and knowledge exchange. Both 

principal investigators and trainees are encouraged to attend. Register here 
by July 18, 2022 to attend this event on July 19th happening at 11AM 

ET/4 PM BST. 

https://stemcellnetwork.ca/training/workshops/connecting-canada-and-the-uk-part-2-networking-event/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp3F8Lli6wfyKXUpIvlD-pRMeV1CLnQNCB9yHamabO8rbJTQ/viewform

