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Un atelier de formation intitulé « Promouvoir l’égalité des sexes en sciences » 
aura lieu le 13 novembre de 9 h à 17 h.  Prenez note que cet atelier se tiendra à 
la Faculté de médecine vétérinaire qui se trouve au 1500, rue des vétérinaires local 

1465 à St-Hyacinthe.  
 
L’atelier s’adresse aux femmes et hommes, d’étudiants à chercheurs principaux. 
Tous sont invités (et encouragés!) à participer. Gratuit pour les étudiants, mais une 
contribution de 150 $ est demandée aux membres réguliers et collaborateurs pour 
aider à défrayer les coûts. L’atelier se tiendra en anglais seulement et le format 
exigera qu’il soit limité à 40 participants.  
 
Pour plus de détails, cliquez ici! 

 
Atelier de formation pré-Symposium (13 novembre)  

 Date limite pour les inscriptions à l’atelier : 3 novembre 2017 – FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’ATELIER PRÉ-
SYMPOSIUM  

Symposium 2017 du RQR 

Le 10
e
 Symposium du RQR aura lieu les 14 et 15 novembre 2017 au Pavillon La Coop de l’Espace St-Hyacinthe.  

 
Vous pouvez consulter le programme préliminaire dès maintenant! 

CONFÉRENCIERS INVITÉS  

Matthew C. Lucy, de l’University of 
Missouri 

Titre : « The postpartum uterus of the 
dairy cow as a model for host-pathogen 
interactions during tissue regeneration » 

Gail S. Prins, de l’University of 
Illinois 

Titre : « Prostate stem cells as EDC 
targets that lead to increased disease 

susceptibility » 

DATES À RETENIR 

Symposium (14 et 15 novembre)  

 Date limite pour les inscriptions : 13 octobre 2017 – FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 

* N’oubliez pas de réserver votre chambre au Holiday Inn Express à St-Hyacinthe et de mentionner le nom du groupe 
(Réseau Québécois en reproduction) pour profiter du tarif préférentiel.  

Atelier pré-Symposium RQR – Promouvoir l’égalité des sexes en sciences 

Nouvelle gestionnaire du RQR 

Le RQR est heureux de souhaiter la bienvenue à Charlène Rico, qui a accepté de remplacer 
Julie Blouin au poste de gestionnaire de réseau du RQR. Charlène a obtenu son diplôme de 
doctorat en 2010 en France à l’Institut National de Recherche Agronomique (Université de 
Tours). Entre 2011 et 2014, elle a acquis de l’expérience postdoctorale à l’Université de 
Montréal ainsi qu’à la compagnie Boviteq. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses 
nouvelles fonctions! 
 
Pour toute question ou demande se rapportant au RQR, vous pouvez lui envoyer un courriel à 
charlene.rico@umontreal.ca. 

Mazhar Adli, de l’University of 
Virginia 

Titre : « Editing, regulating and Imaging 
the genome with CRISPR technology » 

Retour du programme de stages internationaux du FRQNT 

Événements à venir... 

Symposium 2017 sur les bovins laitiers 
 
Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) 
présentera le Symposium sur les bovins laitiers 2017, le mardi 24 octobre au 
Centrexpo Cogeco de Drummondville.  
 
La date limite pour s’inscrire et bénéficier du tarif préférentiel est le 10 octobre.  
 
Pour plus d’informations, visitez le site web du CRAAQ.  

2017 AETA & CETA/ACTE Joint Scientific Convention 
 
L’American Embryo Transfert Association et l’Association 
canadienne de transfert d’embryons vous invitent à leur 
congrès annuel, du 26 au 28 octobre 2017. 
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter les sites web de 
l’AETA ou de l’ACTE.  

Le 49
e
 Symposium de la Société de toxicologie du Canada, hiver 2017 

 
Le Symposium de la Société de toxicologie du Canada aura lieu du 29 novembre au 1

er
 décembre 2017 à l’hôtel Omni 

à Montréal. Visitez la page web suivante pour connaître tous les détails : http://www.stcweb.ca/fr/events.shtml  

Le FRQNT a ouvert un concours 2017-2018 pour nous permettre d’élargir notre réseau à l’international : le programme 
de stages internationaux (réservé aux étudiants MSc et PhD du regroupement). 
 
Faites vite! Pour ce concours, le séjour doit débuter au plus tard le 31 mars 2018 et la date limite pour soumettre une 
candidature au RQR est le 20 novembre 2017!  
 
Pour tous les détails du programme de stages internationaux, visitez la section « étudiante » du site web du RQR ainsi 
que le site web du FRQNT.  
 
Pour toute question concernant ce programme, n’hésitez pas à communiquer avec Charlène Rico, gestionnaire du 
RQR, par courriel : charlene.rico@umontreal.ca. 

Prix Mdc – Délai supplémentaire pour soumettre une candidature  

Dans le cadre du Symposium 2017, le RQR remettra deux Prix pour la mobilisation des 
connaissances : un prix chercheur et un prix étudiant. Ces deux prix au montant de 400 $ 
chacun seront remis officiellement lors du Symposium annuel du RQR en novembre, 
accompagnés d’une plaque honorifique.  
 
Les candidatures devront être soumises par courriel à charlene.rico@umontreal.ca avant le 
20 octobre. Veuillez noter qu’il est aussi possible de soumettre la candidature d’un autre 
membre, soit étudiant ou chercheur.  

 
Pour soumettre une candidature, veuillez compléter le formulaire. 

Comité de formation du RQR : étudiants recherchés! 

Le Comité de formation du RQR souhaite intégrer 4 nouveaux membres étudiants provenant des 4 Centres de 
recherche impliqués dans le réseau.   
 
Les objectifs principaux seront de mettre en place un cours interuniversitaire en biologie de la reproduction, de décider 
des futurs ateliers de formation, et de participer à l’organisation des futurs Symposiums. Ce Comité se rencontrera de 
2 à 3 fois par année. 
 
Si vous souhaitez soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre demande par email à 
charlene.rico@umontreal.ca en expliquant pourquoi vous voulez faire partie de ce Comité. 
 

 
ATELIERS DE FORMATION :  Le Comité de formation souhaite connaître les besoins des étudiants en ce qui 

 concerne les futurs ateliers de formation. N’hésitez pas à soumettre vos 
 suggestions par email à charlene.rico@umontreal.ca.  

Nouveaux membres du RQR 

C’est avec un grand plaisir que le RQR souhaite la bienvenue à trois nouveaux membres réguliers, les Drs Rima Slim, 
Nicolas Gévry et Clémence Belleannée ainsi qu’à un nouveau collaborateur, le Dr Mouhamadou Diaw! 
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