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Subventions pour nouvelles collaborations: Hâtez-vous ! 

Des subventions sont disponibles pour encourager la formation de nouvelles collaborations entre les membres 
du RQR. Un montant de 30 000$ est disponible pour le concours 2015. Chaque subvention accordée sera d'un 
maximum de 7 500 $. 
 
Conditions d’admissibilité : 
Collaboration entre 2 chercheurs ou plus, membres du RQR 
Les chercheurs peuvent faire partie de la même institution, mais doivent faire partie de laboratoires différents. 
Seulement pour de nouvelles collaborations. Aucun projet commun, aucune subvention de dépenses courantes en com-
mun, ni de publications communes, le tout, depuis les 10 dernières années.  
 
Informations supplémentaires : 
Maximum d'une subvention par chercheur par concours (autant comme chercheur principal que collaborateur) 
La subvention doit être utilisée pour du matériel ou des appareils de laboratoire seulement (pas de frais de déplacement, 
de salaires ou de bourses) 
Les collaborations avec un jeune chercheur seront privilégiées. 
Pour tous les projets subventionnés, un court résumé du projet et des résultats vulgarisés devra être soumis au RQR le 
1er février 2016. 
  
Date limite: 3 février 2015 
Formulaire de demande : appuyez ici 
Faire parvenir vos formulaires à eliane.auger@umontreal.ca  
Notez que les formulaires reçus après la date limite seront automatiquement rejetés. 

Le Symposium 2015 du RQR à Montréal  

Nous sommes heureux de vous annoncer que le 8e Symposium du Réseau Québécois en reproduction aura lieu les 17 
et 18 novembre 2015 à l'hôtel Omni Mont-Royal à Montréal. Comme dans les années antérieures, un atelier sera pré-
senté la journée précédant le Symposium, soit le lundi 16 novembre. 
  
Dates limites :  
Inscription au Symposium (formulaire à venir) : 15 octobre 2015 
Soumettre un résumé (formulaire à venir) : 1er octobre 2015 
Réservation chambre d’hôtel : 17 octobre 2015 
  
Atelier pré-symposium :  
16 novembre 2015 (détails à venir) 
  
Logement :  
Un bloc de chambre est réservé pour le RQR à l’hôtel Omni aux tarifs suivants : 
· Simple ou double : 159 $ 
· Triple : 179 $ 
· Quadruple : 199 $ 
Un lien internet sera disponible dans le prochain bulletin afin d’effectuer votre réservation. 

Une étudiante du RQR au cours Frontiers in Reproduction 

Le RQR souhaite féliciter Yining Li du laboratoire de Daniel Bernard à l’Université McGill qui a été acceptée au cours 
Frontiers in Reproduction qui aura lieu du 2 mai au 13 juin 2015 dans les locaux du MBL au Massachusetts. Le RQR 
lui a attribué une bourse de 2 000 $ pour couvrir une partie de ses dépenses. 
  
Félicitations Yining! 

Programme d’échanges hors Québec de professeurs du 

Malheureusement, nous avons été avisés par le FRQNT que le budget réservé pour le concours 2014-2015 du       
Programme d’échanges hors Québec de professeurs est déjà épuisé. Aucune nouvelle demande sera donc acceptée 
dans le cadre de ce programme. Nous sommes sincèrement désolés pour les inconvénients que cette nouvelle       
occasionne.  
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