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Symposium 2017 du RQR
Le RQR est heureux de vous annoncer que le 10e Symposium du
RQR aura lieu les 14 et 15 novembre 2017 au Pavillon La Coop de
l’Espace St-Hyacinthe.
Un bloc de chambres standards (1 lit King ou 2 lits Queen) est
réservé pour le RQR au Holiday Inn Express & Suites à StHyacinthe selon les modalités suivantes :


Occupation simple ou double : 127$ + taxes ; Occupation
triple : 142$ ; Occupation quadruple : 157$



Petit-déjeuner (buffet chaud) inclus



Piscine intérieure chauffée ouverte de 8 h à 22 h



Accès illimité au réseau internet sans fil (Wifi) gratuitement

N’oubliez pas de mentionner le nom du groupe (Réseau Québécois en reproduction) pour profiter du tarif
préférentiel.

Conférenciers 2017
Les membres (spécialement les étudiants!) sont invités à nous soumettre leurs suggestions de conférenciers pour
cette 10e édition du Symposium annuel du RQR. Vous pouvez les envoyer par courriel au j.blouin@umontreal.ca d’ici
la fin juin.

Deux étudiants du RQR invités au cours FIR à Woods Hole, Massachusetts
Micka Bertucci (laboratoire du Dr Bruce D. Murphy) et Gauthier Schang (laboratoire du Dr Daniel Bernard), se sont
mérités chacun une bourse du RQR au montant de 1000 $ pour leur acceptation au cours Frontiers in Reproduction.
Le prestigieux cours FIR est reconnu mondialement pour les biologistes expérimentaux. Seulement 20 étudiants par
année sont sélectionnés pour y participer parmi un bassin de demandes très compétitives.
Félicitations à Micka et Gauthier!

Résultats du concours de bourses de voyage 2017 du RQR
Le RQR tient à féliciter les 31 étudiants qui se sont mérités une bourse de voyage au montant de 250$ pour
présenter leurs résultats de recherche dans une rencontre en 2017 :


Adrien Levasseur, UdeM



Lisa-Marie Legault, UdeM (125$)



Agathe Bernet, ULaval



Marie-Charlotte Meinsohn, UdeM



Aliya Affdal, UdeM



Marie-Ève Brien, UdeM



Amanda Baracho, UdeM



Marie-Pier Poulin, ULaval



Amélie Tremblay, INRS



Mayra Tsoi, UdeM



Anne-Marie Downey, McGill



Mélanie Busby, INRS



Anthony Estienne, UdeM



Océane Albert, McGill



Arlette Rwigemera, INRS



Pauline Herst, ULaval



Chirine Toufaily, McGill



Phanie L. Charest, ULaval



Chloé Fortin, ULaval



Philippe Godin, UdeM



Cyntia Duval, UdeM



Samir Mehanovic, ULaval



David Landry, ULaval



Virginie Bertrand-Lehouillier, UdeM (125$)



Haidar Hazar, UdeM



Vitor Braga Rissi, McGill



Han Yan, McGill



Yasmine Schuermann, McGill



Joanie Faubert, UdeS



Yining Li, McGill



Karina Gutierrez, McGill

Au nom du RQR, félicitations à tous les récipiendaires et bon congrès!

Stages internationaux 2016-2017
Trois étudiants du RQR se sont mérités une bourse via le programme de stages internationaux du FRQNT :


Florence Pagé-Larivière, étudiante au PhD à l’Université Laval sous la direction du Dr Marc-André Sirard :
5 000 $ pour un stage de 2 mois à la United States Environmental Protection Agency au Minnesota.



Lucas Fagundes, étudiant au PhD sous la direction de la Dre Cathy Vaillancourt de l’INRS : 10 000 $ pour un
stage de 4 mois à l’Université de Rennes 1 en France.



Nozha Raguema, étudiante au PhD à l’Université de Monastir en Tunisie : 15 000 $ pour un stage de 6 mois au
sein du RQR dans le laboratoire de la Dre Julie Lavoie de l’Université de Montréal.

Le RQR félicite ces étudiants pour l’obtention de leur bourse et leur souhaite également beaucoup de succès
dans l’atteinte de leurs objectifs de recherche et de formation!

Du nouveau concernant l’infertilité féminine!
Le Dr Greg FitzHarris et son équipe, membres du RQR
au CRCHUM, ont découvert une nouvelle explication
possible à l'infertilité féminine. La nouvelle, diffusée sur le
site web du CRCHUM, a également fait l’objet d’un article
intitulé Une nouvelle explication à l'infertilité féminine liée
à l'âge, publié dans La Presse.
L’article scientifique a paru dans la revue Current Biology.
Félicitations au Dr FitzHarris et son équipe!

Le CRRA devient le CRRF : NOUVEAU LOGO!
C’est avec enthousiasme que le Centre de recherche en reproduction
et fertilité (CRRF) de l’Université de Montréal vous présente son
nouveau logo!
Prochaine étape : refonte complète du site web !

Modifier le code génétique : jusqu’où peut-on aller? – 24h de science du RQR

Activité en français

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, cliquez ici.
Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse j.blouin@umontreal.ca ou appelez le
450 773-8521 poste 8286
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