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EMD Serono : Opportunité de stage pour les étudiants du RQR
EMD Serono aimerait combler un poste de stage en fertilité dans leur département médical parmi les étudiants
du RQR. Les principales responsabilités du poste d’un an et renouvelable, serait de travailler avec l'équipe des affaires
médicales internes de EMD pour apporter un soutien médical et scientifique à leurs clients des cliniques de fertilité au
Canada. Ceci offre une occasion unique à un étudiant du RQR d’obtenir de l'expérience dans le secteur commercial
pharmaceutique et biotechnologique au Canada.
Pour la description complète du poste, cliquez ici.
Date limite pour appliquer : 4 mars 2015.

Séminaire de formation : Avancement en expression génétique
Le RQR et D-Mark Biosciences sont heureux de vous inviter au séminaire de formation “Avancements en expression génétique : Comparaison entre le RNA-Seq, le PCR Digital, et la classification moléculaire directe de
l’ARN”.
Apprenez-en davantage sur le top 3 des pièges à éviter dans vos expériences d'expression génétique!
Cette présentation est adaptée pour les chercheurs et étudiants qui ont une connaissance de base du qPCR et qui ont
effectué ou effectueront des études d'expression génétique dans le cadre de leurs recherches.
Programme :
 Défis auxquels nous sommes confrontés lors d’expériences d'expression génétique, Bruce D. Murphy, Université
de Montréal
 Les pour et les contre du PCR Digital et du RNA-Seq, Greg Dijkman, D-Mark Biosciences
 Améliorations du flux de travail et la classification moléculaire, Stephen Rogers, D-Mark Biosciences
Quand : Mardi le 3 mars de 10 h à 12 h.
Où : Salle 2108 de la Faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe (3200, rue Sicotte).
NOTE : Le même séminaire sera offert à l’Université Laval et à Montréal dans les semaines qui suivent. Plus de détails
à venir!
Inscription : SVP vous inscrire d’ici le 27 février en contactant Eliane Auger à eliane.auger@umontreal.ca
Pour l’invitation, cliquez ici.

Journée de la recherche 2015 du CRBR
Vous êtes invité à la journée de la recherche du Centre de recherche en biologie de la reproduction (CRBR) de
l’Université Laval.
Quand : 20 mars
Où : Amphithéâtre Fisher, Centre de recherche du CHU de Québec – CHUL, 2705, boul. Laurier, Québec.
Date limite d’inscription : Dès que possible
Formulaire d’inscription
Conférenciers invités :
 Dr Mark Baker, The University of NewCastle, Australia
 Dre Andrea Jurisicova, Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada
 Dr Jens Vanselow, Institute for Reproductive Biology, Dummerstorf, Allemagne
Pour le programme complet, cliquez ici.
Pour plus d’informations, contactez Daniel Proulx à Daniel.Proulx@fsaa.ulaval.ca

Programme d’échanges de professeurs hors-Québec du FRQNT
Félicitations au Dr Robert Sullivan qui a obtenu une subvention de 12 500 $ du FRQNT via le RQR pour un échange de
5 mois au CHU de Toulouse en France. Durant sa visite, le Dr Sullivan étudiera la physiologie et la pathologie de l’infertilité masculine avec le Dr Roger Mieusset. Leur recherche aura un impact certain pour les technologies reproductives
en agronomie ainsi qu’en médecine vétérinaire et humaine.
Félicitations Dr Sullivan!

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