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Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 8 nouvelles. 
 
Cordialement 
 
Friederike 
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1. Résultats : Initiative inter-réseaux ThéCell – RBIQ 

Le projet gagnant du concours est intitulé « Promoting anti-inflammatory 
pro-repair macrophage using ultrasound and microbubbles » Nous 
félicitions l’équipe de Jean-François Cailhier (UdeM) et François Yu (UdeM). 
Le concours fut très compétitif et nous remercions toutes les équipes ayant 
soumis un projet dans le cadre de ce concours. Nous tenterons de renouveler ce 
concours l’an prochain. 

2. Annonce des résultats de la première ronde de financement 2019-2022 
du réseau de cellules souches (SCN/RCS) 
Le 2 mars 2020, le RCS a annoncé à Montréal son soutien de neuf projets de 
recherche et quatre essais cliniques à travers le Canada.  
Parmi les 13 subventions accordées, 7 projets sont menés ou impliquent des 
membres de Thécell et nous en sommes très fiers !  

Nous félicitons toutes les équipes financées qui comprennent des membres 
réguliers de ThéCell et nous vous invitons à consulter l’annonce complète sur le 
site du SCN.  

La date limite du prochain concours du SCN est le 1 avril prochain. 

(lien vers l’annonce) 

3. Appels à projets 2020 de Bioregate 
Le réseau Bioregate a lancé deux appels à projets s’adressant à des post-
doctorants : « Post-doctorants Mobilités sortantes » et Accueil de post-doctorants 
étrangers ». Veuillez trouver toutes les informations sur le site web de Bioregate.  



Nous vous rappelons que le réseau Bioregate, regroupant des chercheurs du 
Nord de la France, est un réseau partenaire de ThéCell. Nous vous incitons à 
participer en grand nombre. 

4. Symposium ATGQ sur le système CRISPR et ses applications 

Le Département de médecine moléculaire de l’Université Laval et l’Association de 
thérapie génique du Québec (ATGQ) vous invitent à un symposium sur le 
système CRISPR et ses applications. Le programme comprend : 
 Une introduction à la technologie CRISPR ; 
 Trois conférenciers d’honneur, les Drs Anzalone (Broads Institute, 

Boston), Liang (McGill University, Montréal) 
et Kleinstiver (Harvard University, Boston) ; 

 Des présentations technologiques ; 
 Des présentations d’étudiants sélectionnés avec prix ; 
Inscription obligatoire au : https://www.fourwav.es/view/2001/info/  
Appel de résumés jusqu’au 8 mai 2020. 
Lieu : Auditorium Fisher du CHUL (bloc T), au 2705 boulevard Laurier, Ville de 
Québec 
Date 29 mai 2020 9h 
 

5. Programme d’aide à la diffusion scientifique ThéCell 
Les résultats du premier concours se terminant au 31 janvier pour les congrès se 
déroulant entre le 1er avril et le 30 septembre sont disponibles. Un total de 18 
demandes ont été soumises et 7 demandes ont été accordées. Nous félicitons les 
gagnants. Ce concours est très compétitif, et la sélection des gagnants de ce 
programme doit tenir compte des différentes thématiques de recherche de tout 
le réseau ThéCell et ce, pour qu’un maximum d’équipes différentes puisse 
bénéficier de ce programme. 
Le prochain concours pour les congrès se déroulant entre le 1er octobre et le 31 
mars est ouvert jusqu’au 31 août 2020. 
 
Nous félicitions les gagnants :   

Alexe Grenier (ULaval) (Roxane Pouliot et Patrick Rochette); Society for 
Investigative Dermatology (SID) Annual Meeting 

Emilie Legault (UdeMontréal) (Janelle Drouin-Ouellet); Dopamine 2020 

Mohamed Elkhodiry (McGill) (Corinne Hoesli et Jean-François Tanguay); World 
Biomaterials Congress (WBC) 2020 

Kelly Coutant (ULaval) (Solange Landreville et Stéphanie Proulx); International 
Society for Extracellular Vesicles Annual Meeting (ISEV) 2020 

Francesco Touani Kameni (UdeMontréal) (Sophie Lerouge et Shant Der 
Sarkissian); World Biomaterials Congress (WBC) 2020 

Dimitria Bonizol Camasao (ULaval) (Diego Mantovani); World Biomaterials 
Congress (WBC) 2020 



Anahita Bakhsi Zadeh Gashti (ULaval) (Alain Garnier et Bruno Gaillet); 
Vaccine Technology VIII 

6. Renouvellement du matériel de présentation ThéCell : photos 
recherchées 
ThéCell est à la recherche de photos originales illustrant la recherche en thérapie 
cellulaire, tissulaire et génique. Ces photos peuvent être des photos 
macroscopiques ou microscopiques de cultures cellulaires, des histologies ou des 
personnes travaillant en laboratoire ou en salles blanches. Nous cherchons une 
variété de photos qui illustrent bien le grand spectre de recherche effectuée au 
sein du réseau ThéCell. 
Ces photos seront utilisées sur le site web, les présentations Powerpoint et 
d’autre matériel promotionnel. SVP veuillez-vous assurer que vous avez les 
droits pour nous transférer les images et de nous transférer un droit non exclusif 
d’utilisation illimité sur ces images.  
À noter : Le copyright de l’auteur sera identifié sur les images utilisées seules, 
sauf si les images sont intégrées dans un collage de multiples images. 

Un prix de participation sera attribué lors de la journée annuelle parmi les 
personnes qui auront soumis des images. 

7. Prochain concours de prix de publications ThéCell 
Pour l’année financière 2020-2021, il y aura un concours aux six mois avec un 
prix de 500$ par concours : 

Période du concours durant laquelle 
l’article doit être publié, publié en ligne 
ou accepté* 

Date limite de soumissions 
des articles 

1er janvier 2020 – 31 juin 2020 1er septembre 2020 
1er juillet 2020– 31 décembre 2020 1er février 2021 

 

8. Plateforme iPS Québec 
Félicitations à la plateforme de production de cellules souches iPSC Québec qui 
en est à sa 100e reprogrammation cellulaire en ce début d’année. 
Pour plus d’informations sur les activités de iPSC Québec et les services qui sont 
disponibles pour vous, allez sur le site http://www.crchudequebec.ulaval.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. 

 

 


