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RAPPEL! Bourses de voyage du RQR – Concours 2018 

Dépêchez-vous!!! La date limite pour soumettre votre candidature a été reportée au 23 mars pour le concours de bourse 
de voyage du RQR. Le montant des bourses pouvant aller jusqu’à 400 $ servira à couvrir les frais associés à une 
rencontre nationale ou internationale pour favoriser les échanges scientifiques. Pour les rencontres qui ont lieu dans la 
province de Québec, les bourses peuvent aller jusqu’à 200 $. 
 
La rencontre doit avoir lieu entre le 1

er
 janvier et le 31 décembre 2018 et une limite de deux bourses de voyage par 

laboratoire a été fixée.  

CRITÈRES D’ADMISSION : 

 Le candidat doit faire une présentation orale ou par affiche à la rencontre; 

 Le directeur de recherche doit être membre ou collaborateur du RQR; 

 Une seule bourse de voyage par étudiant par année; 

 La rencontre ne doit pas avoir lieu dans la ville où réside le candidat; 

 Le Symposium du RQR ne rencontre pas les conditions pour ce concours. 

Dans le cas où la bourse de voyage serait accordée, les documents suivants seront exigés : 

 Une preuve d’inscription au congrès; 

 Une preuve que votre résumé a été accepté pour une présentation orale ou par affiche. 
 
Les étudiants ou stagiaires postdoctoraux peuvent postuler en envoyant le formulaire d’inscription à 

charlene.rico@umontreal.ca. 

 
La date limite pour déposer une demande est le 23 mars 2018. 

 
*** Note : Le logo du RQR doit être inclus dans la présentation *** 

Programme de financement pour frais de déplacement du RQR 

Saviez-vous que le RQR offre aux étudiants du Réseau la possibilité de se faire rembourser, en totalité ou en partie, 
des frais de déplacements encourus lors de déplacements dans un autre laboratoire au Québec? Par exemple dans le 
cadre d’une collaboration entre deux chercheurs ou pour la participation à des ateliers ou des formations techniques. 

 CRITÈRES D’ADMISSION : 

 Les frais concernés par ce programme sont : hôtels, billets de train et d’autobus, billets de stationnement, 
frais d’essence (0,43 $ du km ou 0,53 $ du km si co-voiturage). Un reçu d’essence du lieu de la destination 

doit obligatoirement être fourni. 

 Le déplacement doit s’effectuer dans un laboratoire au Québec dont le chercheur est un membre ou 

collaborateur du RQR. 

 Le déplacement ne doit pas avoir lieu dans la ville où réside le candidat. 

 Le montant maximum du remboursement est fixé à 1000 $ par étudiant par année.  

 L’atelier pré-Symposium du RQR ne rencontre pas les conditions de ce programme. 

Vous pouvez faire votre demande tout au long de l’année en envoyant le formulaire de demande à 

charlene.rico@umontreal.ca.  

Ce programme est disponible jusqu’à épuisement des fonds. 

Événements à venir... 

Subventions du RQR pour nouvelles collaborations  

Dans le cadre du programme de financement pour nouvelles collaborations de l’axe 2, nous félicitons les Dres Sylvie 

Girard et Cathy Vaillancourt, Cathy Vaillancourt et Isabelle Plante ainsi que les Drs Clémence Belleannée et 

Daniel Cyr pour l’établissement de leurs nouvelles collaborations. Chacune de ces équipes a pu bénéficier 

d’une subvention de 5 000 $ financée par le RQR. 

L’atelier de formation sur la classification des stades de la 

spermatogenèse, organisé conjointement par le CRRD et 

le RQR, aura lieu les 22 et 23 mars 2018 à l’Université 

McGill à l’adresse suivante : 

Strathcona Anatomy and Dentistry  Building 

3640 University Street, Room 1/56 (Histology Lab) 

Montréal, Qc H3A 0C7 

Des places sont encore disponibles! Pour vous inscrire, 

veuillez envoyer le formulaire d’inscription à Charlène 

Rico par courriel à charlene.rico@umontreal .ca avant le 

21 mars 2018.   

L’accès à tous les documents se trouve ici. 

Symposium du RQR 

Le 11
e
 Symposium annuel du RQR aura lieu les 13 et 14 novembre 2018 au New Residence Hall à Montréal.  

Les détails de l’événement seront disponibles sous peu sur le nouveau site web du RQR. Restez à l’affût! 

Atelier de formation sur la classification des stades de la spermatogenèse  

Présentations d’étudiants sollicitées 

Une journée sur l’épigénétique sera organisée en marge de la réunion du CFAS (Canadian Fertility & Andrology So-

ciety) qui aura lieu le 12 septembre à Montréal à l’hôtel Westin. 

Quatre conférenciers internationaux y présenteront leurs projets de recherche et six étudiants du RQR pourront avoir 
l’opportunité d’y présenter également leurs résultats scientifiques. 

Si vous êtes intéressés à présenter vos travaux de recherche, merci de m’envoyer votre résumé par courriel 

à charlene.rico@umontreal.ca d’ici le 15 avril 2018. 

Vous pouvez consulter l’invitation et le programme pour connaître tous les détails.  
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