
Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, cliquez ici. 
Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse charlene.rico@umontreal.ca ou 

appelez le 450 773-8521 poste 8286 

BulletinRQR  
FR AN Ç AI S I  ENG LI SH  R ÉSEAU  Q U ÉBÉCO I S  EN  R EPRO DU CT IO N  

AVRI L  2 0 18 ,  VO LU M E 1 1 ,  NU M ÉRO  3  

Financé par: 

Nouveau site web Du RQR  

La version française du nouveau site web du RQR est désormais accessible! Afin de bien représenter la nouvelle direction 

du RQR ainsi que pour y rendre la navigation plus conviviale et accessible, une refonte s’imposait! 

La version anglaise sera elle aussi disponible sous peu. N’attendez plus et allez le visiter dès maintenant!  

Pour toute modification ou ajout, contactez Charlène Rico au 450 773-8521 poste 8286 ou par courriel à 

charlene.rico@umontreal.ca. 

Résultats du concours de bourses de voyage 2018 du RQR  

Le RQR tient à féliciter les 24 étudiants(es) qui se sont mérités une bourse de voyage au montant de 400 $ pour 

présenter leurs résultats de recherche dans une rencontre en 2018 :  

Événements à venir... 

Résultat du concours de stage international du FRQNT 

Félicitations à Nozha Raguema (étudiante au doctorat sous la direction de la Dre Julie Lavoie) et Yining Li (étudiante au 

doctorat sous la direction du Dr Daniel Bernard) qui ont obtenu chacune une bourse de 15 000 $ pour leur stage 

international. 

Dans le cadre du programme de financement pour de nouvelles équipes de l’axe 1, nous félicitons les 3 nouvelles 

collaborations suivantes :  

 Drs Gustavo Zamberlam et Raj Duggavathi 

 Drs Jocelyn Dubuc et Alexandre Boyer  

 Drs Pierre Leclerc et Géraldine Delbès 

Chacune de ces collaborations a pu bénéficier d’une subvention de 9 000 $ financée par le RQR. 

24H DE SCIENCE 

 

Le 11 mai 2018, l’équipe de la Dre Janice Bailey organi-

sera une activité dans le cadre du 24h de science dont le 

thème cette année est le mouvement. Vous pourrez    

assister à une série de courtes présentations scientifiques 

dont le titre  général est : Le monde secret des           

spermatozoïdes - un messager pour les futures      

générations. Cette activité destinée au public aura 

lieu le vendredi 11 mai à 18h au Pub Galway, 1112, ave-

nue Cartier à Québec. Si vous souhaitez y assister 

merci de vous inscrire par courriel à : 

charlene.rico@umontreal.ca 

 

* Cette activité sera donnée en français 

Subventions du RQR pour nouvelles collaborations 

TVA nouvelles parle de l’un de nos chercheurs ! 

Le 9 avril dernier, l’équipe du Dr Hugh Clarke a bénéficié d’un article de presse dans le TVA nouvelles. Vous pouvez 

consulter l’article pour tous les détails.  

 Adrien Levasseur, UdeM  

 Anne Gouraud, UdeS 

 Bélinda Crobeddu, INRS 

 Catherine Bélanger, UQUAM 

 Chirinie Toufaily, McGill  

 Chongyang Wu, ULaval 

 Cynthia Duval, UdeM 

 Dadou Lokengo, UQTR 

 Emilie Brûlé, McGill 

 Laurie Pinel, INRS 

 Lisa-Marie Legault, UdeM (200$) 

 Marie-Charlotte Meinsohn, UdeM 

 Marie-Charlotte Dumargne, McGill 

 Marie-Ève Brien, UdeM  

 Marie-Ève Lemoine, UdeM 

 Marzieh Eskandari Shahraki, UdeM 

 Meihong Shi, ULaval 

 Olivia Smith,UdeM 

 Pascal Adam, UQTR 

 Pauline Herst, ULaval (200$) 

 Rita Gouesse, INRS 

 Tiphanie Cavé, UdeS 

 Victoria Dudenkova, UdeM 

 Xueqing Liu, McGill 

Au nom du RQR, félicitations à tous les récipiendaires et bon congrès!  
 
*** Note : Le logo du RQR doit être inclus dans la présentation **** 

10
e
 JOURNÉE DE LA RECHERCHE DU CRRD  

Breakthroughs in Reproduction and Development : 15 mai 2018 au New Residence Hall de l’Université McGill de 8 h à 

17 h 30.  

Conférenciers invités : 

 Lee Niswander – University of Colorado 

 Sylvie Breton – Harvard Medical School 

 

Date limite pour les inscriptions : dimanche le 29 avril 2018 à 23 h 59  

 
Veuillez consulter le lien pour tous les détails.  

RAPPEL DU SYMPOSIUM DU RQR  

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

sultez régulièrement le site web du RQR pour rester à l’affut des derniers détails.   
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