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Bilan du Symposium 2017 

La 10
e
 édition du Symposium du RQR s’est déroulée les 14 et 15 novembre 2017 au Pavillon La Coop à St Hyacinthe et 

était précédée d’un atelier pré-Symposium sur « Promouvoir l’égalité des sexes en sciences ».  

Gagnants meilleures présentations orales : 

Bourses du RQR 

Le RQR est fier de féliciter Courtney Smith (CRRD, McGill University), qui a commencé sa maîtrise en septembre 
dernier sous la codirection du Dr Daniel Bernard (McGill University) et du Dr Puttaswamy Manjunath (Université de 
Montréal), pour l’obtention d’une bourse du RQR au montant de 10 000 $. 

Événements à venir... 

Programme de stages internationaux du FRQNT - Places encore disponibles!!! 

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 il reste encore quelques places de disponibles! Pour ce concours, le séjour doit débuter au plus tard le 
31 mars 2018. 
 
Pour tous les détails :  

 Programme de stages internationaux : visitez le site web du RQR, section stages internationaux sous l’onglet 
« Étudiants », 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. 

Frontiers in Reproduction  
 
Le prestigieux cours FIR aura lieu du 28 avril au 10 juin 2018 à Woods 
Hole, Massachusetts.  

La date limite pour les applications est le 18 janvier 2018. Le RQR 
offrira une bourse d’un montant maximum de 2000 $ aux étudiants qui 
seront acceptés à suivre ce cours. Retrouvez tous les détails du cours 
et de l’inscription en cliquant ici.  
 
Atelier de formation  
 
Le RQR organisera début 2018 un atelier de formation en microscopie confocale, à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). Restez à l’affut pour les inscriptions.  
 
24h de science et plus 
 
Cette année le 24h de science et plus, « l’événement québécois de science et technologie » aura lieu le 12 et 13 mai 

2018, sur le thème suivant : Le mouvement.  

Pour plus d’informations, visitez leur site web. Les chercheurs membres du RQR qui souhaiteraient organiser une activité 
sont invités à contacter Charlène Rico à charlene.rico@umontreal.ca ou par téléphone 450 773-8521 poste 8286.  

Nouveau membre du RQR 

C’est avec un grand plaisir que le RQR souhaite la bienvenue à un nouveau collaborateur, le Dr Réjean Lefèbvre, de 
l’Université de Montréal.  

Promouvoir l’égalité des sexes en sciences étant un sujet qui soulève beaucoup de débats, de nombreux points 
intéressants ont suscité beaucoup de discussions lors de l’atelier. Trente-six membres et étudiants du RQR ont assisté à 
l’atelier . 

Lors du Symposium du RQR, le Dr Derek Boerboom, nouveau directeur du RQR, a présenté dans son introduction le 
« nouveau » RQR en mentionnant les aspects qui resteront identiques tout en discutant de nouvelles initiatives en cours. 
Lors de ce Symposium, nous avons aussi tenu à remercier Julie Blouin pour ses 7 années d’implication au sein du RQR 
et une plaque honorifique lui a été remise par Bruce D. Murphy, ancien directeur du RQR.  

En plus des présentations de nos trois conférenciers invités, les participants ont pu assister à 17 présentations orales et 
consulter 59 affiches. Voici les étudiants qui se sont particulièrement démarqués :  

1. Mayra Tsoi, Université de Montréal  
(1

ère
 position – 300 $) 

2. Yining Li, McGill University (2
e
 position 

égalité – 150 $) 

3. Virginie Bertrand-Lehouillier, Université de 
Montréal (2

e
 position égalité – 150 $) 

Gagnants meilleures présentations d’affiches : 

1. Roxane Assaf, McGill University (1
ère

 position 
– 300 $) 

2. Tatiana Cardinal, Université du Québec à 
Montréal (2

e
 position  – 200 $) 

3. Anne-Sophie Pépin, McGill University 
(3

e
 position – 100 $) 

Comme à tous les Symposiums du RQR, les efforts en mobilisation des 
connaissances de deux membres du RQR ont été mis à l’honneur, soulignant les 
liens qu’ils entretiennent avec les utilisateurs de la recherche en reproduction. 

Voici les récipiendaires des Prix MdC 2017 du RQR :  
 

 Prix chercheur : Dre Vardit Ravitsky, Université de Montréal (absente lors de 
la remise du prix) 

 Prix étudiant : Océane Albert, étudiante au doctorat, McGill University 

De gauche à droite :  Anne-Sophie Pépin, Roxane Assaf, Virginie Bertrand-
Lehouillier, Yining Li, Mayra Tsoi, Isabelle Plante et Gustavo Zamberlam 

Le RQR tient à féliciter tous ces gagnants et tient aussi à remercier tous les 
participants à cet événement .  

 
C’est grâce à vous si le RQR est un réseau exceptionnel! 

Atelier de formation 

Un nouvel atelier de formation en partenariat avec BIO RAD aura lieu le 8 décembre 2017 de 10h30 à 16h, à la Faculté 
de médecine vétérinaire de St-Hyacinthe, au pavillon principal, salle 2135. Le dîner sera offert par le RQR.  

Pour plus de détails concernant la formation, cliquez ici.  

Pour vous inscrire, contactez Charlène Rico, gestionnaire du RQR, à charlene.rico@umontreal.ca.  

Atelier pré-Symposium « Promouvoir l’égalité des sexes en sciences » Bruce D. Murphy et Julie Blouin 

Remise du prix MdC à Océane 
Albert par Claude Robert 
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