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Bourses de voyage du RQR – Concours 2017
Le RQR est heureux d’annoncer son concours de bourses de voyage 2017 pour des bourses pouvant aller jusqu'à 400 $
afin de couvrir les frais associés à une rencontre nationale ou internationale pour favoriser les échanges scientifiques.
Pour les rencontres qui ont lieu dans la province de Québec, les bourses peuvent aller jusqu'à 200 $.
La rencontre doit avoir lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 et une limite de 2 bourses de voyage par
laboratoire a été fixée. Pour toutes les conditions d’admissibilité, visitez la section bourses de voyage sur le site web du
RQR.
Dans le cas où la bourse de voyage serait accordée, les documents suivants seront exigés :



une preuve d'inscription au congrès
une preuve que votre résumé a été accepté pour une présentation orale ou par affiche
Les étudiants et les stagiaires postdoctoraux peuvent postuler en envoyant le formulaire d’inscription à
j.blouin@umontreal.ca.
La date limite pour déposer une demande est le 15 mars 2017.
*** Note : Le logo du RQR doit être inclus dans la présentation ***

Appel aux étudiants – 24 heures de science du RQR
Le RQR est à la recherche d’étudiants intéressés à organiser le prochain 24 heures de science du RQR qui aura lieu
les 12 et 13 mai 2017.
Le 24 heures de science est une journée d’activités en science et
en technologie qui s’adresse aux publics de tous les âges, qui se
déroule partout au Québec et dont la durée des activités varie de
une heure à 24 heures. L’objectif est de favoriser les rencontres
entre les chercheurs et le grand public, de stimuler l'intérêt général
pour les sciences et les technologies et de promouvoir les carrières
scientifiques auprès des jeunes.
Cette année, le thème proposé est science et fiction. Clonage,
édition de gènes, thérapie génique : ce qui paraissait de la sciencefiction il y a à peine 50 ans est peut-être déjà devenu réalité!
La date limite pour inscrire une activité au programme est le 7 février prochain. Vous êtes donc invités à partager vos
idées dès que possible avec la gestionnaire du réseau (j.blouin@umontreal.ca) qui pourra vous aider dans
l’organisation de votre événement!
C’est une excellente opportunité pour les étudiants intéressés à déposer leur candidature pour le prix MdC 2017 du
RQR!

Le CRRA devient le CRRF!
De nombreux changements ont été opérés au sein du Centre de recherche en reproduction animale de la Faculté de
médecine vétérinaire à l’Université de Montréal. En effet, depuis septembre 2015, le CRRA est fier de compter parmi ses
rangs six nouveaux membres provenant de l’Université de Montréal : les Drs Serge McGraw, Sylvie Girard et
André Tremblay, du CHU Ste-Justine, les Drs Greg FitzHarris et Julie Lavoie du CR-CHUM ainsi que le Dr Puttaswamy
Manjunath de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Suite à l’adhésion des nouveaux membres, le Conseil exécutif de
l’Université de Montréal a approuvé les nouveaux Statuts du
Centre. Ainsi, le CRRA devient désormais le Centre de recherche
en reproduction et fertilité (CRRF). Des changements au
Conseil de direction du Centre ont aussi été apportés afin d’y
inclure des nouveaux membres de Montréal.
C’est avec enthousiasme que le CRRF vous présentera, dans
les prochaines semaines, son nouveau logo ainsi que son
nouveau site web!
Restez à l’affût!
Photo de groupe prise lors de la journée
« Work in Progress » 2016

Renouvellement d’une Chaire de recherche
Le RQR est fier d’annoncer que la Dre Sarah Kimmins a obtenu le
renouvellement de sa Chaire de recherche en épigénétique!

Toutes nos félicitations à la Dre Kimmins!

Rappel : Programmes d’échanges internationaux - Date limite 1er février
Le programme de stages internationaux (réservé aux étudiants MSc et PhD du regroupement) et le programme
d’échange hors Québec de professeurs (pour les chercheurs du regroupement) nous offrent l’opportunité d’élargir notre
réseau à l’international.
Faites vite! Pour les deux concours, le séjour doit débuter au plus tard le 31 mars 2017 et la date limite pour soumettre
une candidature au RQR est le 1er février 2017! Pour tous les détails :
Programme de stages internationaux : visitez le site web du RQR, section stages internationaux sous l'onglet
« Étudiants ».
Programme d’échange hors Québec de professeurs : vous pouvez visiter le site web du FRQNT pour les
détails et compléter le formulaire pour vous inscrire.
Pour toute question concernant l’un ou l’autre de ces deux programmes, n’hésitez pas à communiquer avec Julie Blouin,
gestionnaire du RQR, par courriel au j.blouin@umontreal.ca.

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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