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Bourses de voyage du RQR – Concours 2018 

Le RQR est heureux d’annoncer son concours de bourses de voyage 2018 pour des bourses pouvant aller jusqu’à 400  $ 
qui serviront à couvrir les frais associés à une rencontre nationale ou internationale afin de favoriser les échanges 
scientifiques. Pour les rencontres qui ont lieu dans la province de Québec, les bourses peuvent aller jusqu’à 200 $. 
 
CRITÈRES D’ADMISSION 
 

 La rencontre doit avoir lieu entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2018 et une limite de 2 bourses de voyage par 
laboratoire a été fixée; 

 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 16 mars 2018. 
 
*** Note : Le logo du RQR doit être inclus dans la présentation **** 

Subventions du RQR pour nouvelles collaborations 

Dans le cadre du programme de financement pour nouvelles collaborations de l’axe 2, nous félicitons les Dres Isabelle 
Plante et Géraldine Delbès ainsi que les Dres Julie Lavoie et Cathy Vaillancourt pour l’établissement de leurs 
nouvelles collaborations. Chacune de ces collaborations a pu bénéficier d’une subvention de 5 000 $ financée par le 
RQR.  

Événements à venir... 

Séminaire de la Dre Marie-Hélène Verlhac (Collège de France, Paris) 

La Dre Verlhac présentera un séminaire intitulé : « Active fluctuations modulate gene expression in mouse oocytes » le 
21 février à 13 h à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter crrd@mcgill.ca.  
 

24 heures de science et plus 

Le RQR recherche toujours des volontaires pour organiser une activité scientifique lors du 24h de science et plus, 
« l’événement québécois de science et technologie » qui aura lieu les 12 et 13 mai 2018 sur le thème suivant : Le 
mouvement. Nous vous invitons à consulter leur site web pour plus d’informations.  
 
Les chercheurs membres du RQR et leurs étudiants qui souhaiteraient organiser une activité sont invités à contacter la 
gestionnaire du RQR à charlene.rico@umontreal.ca ou par téléphone au 450 773-8521, poste 8286.  

 

Programme de stages internationaux du FRQNT – PLACES 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 à la maîtrise ou au doctorat du regroupement). 
 
Des places sont toujours disponibles! Le séjour doit débuter au plus tard le 30 septembre 2018. 
 
Pour tous les détails, visitez le 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 à charlene.rico@umontreal.ca. 

Cette année la rencontre annuelle de la Society for the 
Study of Reproduction aura lieu à la Nouvelle-Orléans 
en Louisiane du 10 au 13 juillet 2018.  
 
La date limite pour la soumission des résumés est le 
23 février 2018 à minuit.  
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter leur site web. 

La 51
e
 rencontre annuelle de la SSR 

Bourses de codirection du RQR 

Le RQR tient à féliciter les étudiants qui ont obtenu la bourse de codirection du RQR : 
 

 Laura Girardet (PhD), codirigée par les Drs Clémence Belleannée (Université Laval) et Daniel Cyr (INRS) - 
13 500 $; 

 Simon Lafontaine (MSc), codirigé les Drs Marc-André Sirard et Claude Robert (Université Laval) - 13 500 $; 

 Ariane Lalonde-Larue (DMV-MSc), codirigée par les Drs Gustavo Zamberlam et Derek Boerboom (Université de 
Montréal) - 5 000 $; 

 Lisa-Marie Legault (MSc), codirigée par les Drs Serge McGraw (Université de Montréal) et Barbara Hales 
(McGill University) - 5 000 $; 

 Virginie Gaudreault (MSc), codirigée par les Drs Sylvie Girard et Christopher Price (Université de Montréal) -
5 000 $. 

Atelier de formation du RQR en microscopie confocale 

Un atelier de formation concernant la microscopie confocale a eu lieu le 1
er

 février 2018 à l’UQAM. Dix étudiants du 
RQR se sont inscrits à cette formation. Le programme est disponible ici.  
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