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Semaine de la culture scientifique  

Du 17 au 23 septembre 2018 se déroulera la semaine de la culture scientifique partout au Canada. Durant cette 

semaine, des activités scientifiques mettront en valeur les remarquables chercheurs et communicateurs du domaine des 

sciences d’un océan à l’autre. 

 

Cette édition spéciale est présentée en partenariat avec l’Agence spatiale canadienne. Le thème de cette semaine 

scientifique porte donc sur l’espace mais toutes les activités scientifiques peuvent être inscrites au programme. Ces 

activités de vulgarisation scientifique peuvent être organisés aussi bien par des chercheurs, des étudiants ou des groupes 

de recherche. 

 

Vous êtes intéressés à organiser une activité dans le cadre de cet évènement? Contactez rapidement Charlène Rico à 

charlene.rico@umontreal.ca afin d’obtenir le soutien du RQR ainsi que toutes les informations dont vous aurez besoin. 

Pour des informations supplémentaires, consulter le site web de l’évènement.  

 

Encore une autre belle occasion de faire de la vulgarisation scientifique !!! 

Cours interuniversitaire du RQR en biologie de la reproduction  

C’est avec enthousiasme que nous vous annonçons que le cours interuniversitaire parrainé par le RQR sera disponible 

dès la session d’automne 2018 dans toutes les universités partenaires du Réseau. Pour s’inscrire au cours, les étudiants 

doivent utiliser les sigles suivant en fonction de leur université : 

   UdeM: PAA 6619-A    UQTR: BIP6028  

   UQAM: BIO861X    INRS: SES9830  

Pour l’Université Laval, les directeurs de recherche doivent contacter Dany Cinq-Mars (dany.cinq-mars@fsaa.ulaval.ca) 

avant le début du cours afin de demander que le cours soit crédité pour leurs étudiants. En raison de problèmes adminis-

tratifs, les étudiants de l’Université McGill et de l'Université de Sherbrooke ne pourront pas s'inscrire au cours cette année, 

ce qui devrait être résolu d'ici l'année prochaine. Les étudiants du RQR de toutes les universités partenaires seront      

également autorisés à assister gratuitement au cours en auditeurs libres, s'ils ne sont pas en mesure (ou ne préféreraient 

pas) le suivre pour obtenir un crédit (3 crédits). Les étudiants intéressés à assister au cours (inscrits officiellement ou bien 

en tant qu’auditeurs libres) doivent également communiquer avec Charlène Rico (charlene.rico@umontreal.ca) avant le 

15 août 2018 afin d’organiser les dispositions nécessaires.   

En termes de logistique, toutes les conférences seront transmises par vidéoconférence. Les étudiants peuvent suivre les 

cours, soit au lieu où ils seront donnés (sites incluant le CRCHUM, l'Hôpital Ste-Justine et la Faculté de Médecine        

Vétérinaire), soit par vidéoconférence à leur université d'attache. Les emplacements exacts seront déterminés lorsque 

nous connaîtrons le nombre d'inscrits et leurs affiliations et préférences. Toutes les conférences seront données en      

anglais. Le programme préliminaire du cours peut être consulté ici. 

 
- Conférence en thériogénologie 2018, du 1 au 4 août 2018 à Milwaukee, Wisconsin, USA. Infos 
 
- 5

ème
 conférence canadienne en épigénétique : ÉPIGÉNOMIQUE, du 30 septembre au 3 octobre 2018 à Esterel, Qué-

bec, Canada. Infos 
 
- VIIème Symposium international sur la biologie de la reproduction animale (ISABR 2018), du 6 au 9 novembre 2018 à 
Aracaju au Brésil. Infos 
 
* Nouveau site web du gouvernement canadien section sciences: https://profils-profiles.science.gc.ca/fr 

Prochain atelier du RQR  

Pour rappel le prochain atelier du RQR sera donné le 29 août sur le thème suivant : Brevets et mobilisation des connais-

sances. Le programme final est accessible ici. Cette formation sera donnée en français et en anglais pour        

certaines parties. Les supports visuels seront eux tous en anglais. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de 

Charlène Rico à charlene.rico@umontreal.ca. La date limite pour s’inscrire est le vendredi 24 août 2018. 

Vous avez une idée d’atelier scientifique? N’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de votre demande et de vos 

idées auprès de Charlène Rico. 

Symposium du RQR  

Noter à vos agendas, que les inscriptions pour le Symposium du RQR ouvriront dès le 1er août 2018. Pour des raisons 

d’espace, le nombre de places sera limité à 200 participants, alors ne tardez pas à vous inscrire. 

RAPPEL DES DATES : 

Symposium : 13 et 14 novembre 2018 

Date limite pour les inscriptions : 12 octobre 2018 

Date limite pour la soumission des résumés : 21 septembre 2018 

Atelier de formation pré-Symposium : 12 novembre 2018 

Date limite pour les inscriptions : 12 octobre 2018 

Inscriptions, dépôts des résumés et informations accessibles sur le site web du Symposium. 

Événements à venir et autres informations... 
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