BulletinRQR

RÉSEAU QUÉBÉCOIS EN REPRODUCTION

FRANÇAIS I ENGLISH

MAI ET JUIN 2018, VOLUME 11, NUMÉRO 4

Symposium du RQR 2018
Le 11ème Symposium du RQR aura lieu le 13 et 14 novembre 2018 au New Residence Hall de McGill situé au 3625
Avenue du parc, Montréal, H2X 3P8.
CONFÉRENCIERS INVITÉS

Martin Matzuk du Baylor
College of Medicine,
Texas.

Shanna Swan, Icahn
School of Medicine,
Mount Sinai.

Miguel Ramalho-Santos
du LunenfeldTanenbaum Research
Institute

Consulter ici le programme préliminaire.
DATES À RETENIR


Symposium : 13 et 14 novembre



Date limite pour les inscriptions : 12 octobre 2018



Date limite pour la soumission des résumés : 21 septembre 2018

Nouveau ! Cette année l’organisation du Symposium (informations, inscriptions et soumission des résumés) se
fera en ligne sur la plateforme FOURWAVES, technologie spécialisée dans l’organisation d’événements. Le lien pour y
accéder est le suivant : http://fourwav.es/symposiumRQR2018. Une version française et une version anglaise sont
disponibles ! Tous les membres seront avertis par courriel lorsque les périodes d’inscription et de soumission des
résumés seront ouvertes.
Concernant l’hébergement, un bloc limité de chambres a été réservé à l’hôtel Delta de Montréal. Vous pouvez réserver
vos chambres en ligne ou en appelant au 1-844-860-3753 et en mentionnant le code du groupe : O62 afin de bénéficier
du tarif préférentiel. Toutes les informations seront sur la page web du Symposium : http://fourwav.es/
symposiumRQR2018

Atelier pré-symposium du RQR 2018
Le thème de l’atelier pré-Symposium de cette année sera : « La reproduction des espèces exotiques et sauvages ». Le
RQR sera honoré d’accueillir quatre conférenciers renommés qui vous exposeront leurs travaux de recherche sur les
animaux de zoo et sauvages, ainsi que leurs parcours professionnels.
- Dre Gabriela Mastromonaco, Zoo de Toronto
- Dre Janine Brown, Institut Smithsonian de conservation pour la survie des espèces
- Dr Christopher Tubbs, Zoo de San Diego
- Dr Glen Van Der Kraak, Université de Guelph
L’atelier aura lieu le 12 novembre 2018 de 13h à 17h (Lieu à confirmer). Le programme de l’atelier pré-Symposium est
disponible ici. Cet atelier est GRATUIT pour l’ensemble des membres et collaborateurs du RQR et leurs étudiants, mais
l’inscription est obligatoire dû à un nombre de places limité.
DATES À RETENIR


Atelier de formation pré-Symposium: 12 novembre 2018



Date limite pour les inscriptions : 12 octobre 2018

Nouveaux membres du RQR
C’est avec grand plaisir que le RQR accueil 2 nouveaux membres réguliers : la Dre Sophie Petropoulos (AXE 2,
CRCHUM, Université de Montréal) et le Dr Kalidou Ndiaye (AXE 1, Faculté de médecine vétérinaire, Université de
Montréal), effectif le 1er juin 2018.

Bilan du 24h de science
Le 11 mai dernier, l’équipe de la Dre Janice Bailey a organisé une activité dans le cadre de l’événement 24h de
science. Leur activité intitulée : « Le monde secret des
spermatozoïdes

:

un

messager

pour

les

futures

générations » a remporté un franc succès avec un public
d’environ une quarantaine de personnes ayant suscité des
discussions intéressantes et beaucoup de questions.

L’activité était organisée sous forme de différents
kiosques et des jeux interactifs.
Le RQR tient à remercier l’ensemble des membres
du laboratoire de la Dre Janice Bailey pour leur
implication dans cet événement et dans sa
réussite !

Nouvel atelier de formation du RQR
Le prochain atelier de formation du RQR se déroulera le mercredi 29 août 2018 sur le thème suivant : Brevets et mobilisation des connaissances. Cette activité se déroulera au Bureau de la recherche et du développement de
l’Université de Montréal. Restez à l’affût des prochaines informations et consulter régulièrement le site web du RQR pour
les dernières mises à jour !

Saviez-vous ?
(1) Le RQR dispose d’un budget de 6 000$ pour rembourser les frais de publications d’articles issus de collaborations
entre ses membres. Pour être éligible, l’article doit :
- Être co-écrit par au moins 2 membres réguliers du RQR, dont l’un doit-être l’auteur sénior.
- Être publié (« Issue date ») entre le 1 avril 2018 et le 31 mars 2019.
- Le montant maximum de cette contribution est de 1 000$ par article et par chercheur, jusqu’à épuisement des fonds. Premier arrivé, premier servi.

(2) Un budget de 5 000$ est aussi disponible pour rembourser les frais encourus par les membres du RQR et leurs étudiants dans le cadre d’une activité de mobilisation des connaissances. Ce dernier peut inclure tout événement dans lequel
des informations scientifiques et de recherche sont transmises à ses utilisateurs finaux (vétérinaires, producteurs, cliniciens, etc.) et / ou au grand public.
Exemple : les émissions télévisées ou de radio, les entrevues, la publication d'articles ou de magazines vulgarisés et les
présentations par affiches ou présentations orales de données de recherche à un auditoire non scientifique.
Le montant maximum remboursé sera de 500 $ par activité et par chercheur / étudiant, jusqu'à épuisement des fonds. Des
informations sur l'événement et des factures peuvent être demandées si nécessaire. Premier arrivé, premier servi!

Événements à venir


Conférence de l’ASAF-CFAS du 8 au 12 juillet 2018 à Vancouver, Canada. Infos



51ème rencontre du SSR du 10 au 13 juillet à la Nouvelle-Orléans, Lousiane, Etats-Unis. Infos



9ème congrès international de neuroendocrinologie du 15 au 18 juillet 2018 à Toronto. Infos



Conférence de la « Mammalian Reproduction Gordon Research » du 29 juillet au 3 août 2018 en Italie. Infos

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
Financé par:

