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Subventions pour nouvelles collaborations
Quatre projets ont été subventionnés par le RQR dans le dernier concours pour nouvelles collaborations :





Rôle des Syncytines dans la prééclampsie, Benoît Barbeau de l’UQAM et Julie Lavoie de l’Université de Montréal.
Development of tools to test biomarkers of the fetal testis development in toxicological studies, Géraldine Delbès de
l’INRS et Frédéric Leduc d’Immune Biosolutions.
Role of HMGB1 in pathological pregnancies, Sylvie Girard et Martin Frasch de L’Université de Montréal.
Susceptibility of epigenetic interactions to hereditary dysregulation in embryonic cells, Serge McGraw de l’Université
de Montréal et Nicolas Gévry de l’Université de Sherbrooke.

Atelier sur les avancements en expression génétique
Le séminaire de formation « Avancements en expression génétique : Comparaison entre le RNA-Seq, le PCR Digital, et la classification moléculaire directe de l’ARN » organisé par le RQR et D-Mark Biosciences est disponible en ligne en cliquant ici.
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

Notez que l’atelier aura également lieu comme prévu à Montréal et à Québec dans les mois qui suivront. Plus de détails à venir.

Journée de la recherche du CSR
Les inscriptions pour la Journée de la recherche 2015 : Breakthroughs in Reproduction and Development sont officiellement ouvertes! L’événement se tiendra à Montréal le 19 mai prochain à l’Université McGill.



Pour vous inscrire, cliquez ici.
Pour soumettre un résumé, cliquez ici.

Date limite d’inscription : 1er mai 2015
Date limite pour soumettre un résumé : 7 avril 2015

Concours de bourses du RQR : Été 2015
Le RQR annonce un concours de bourses d’été s’adressant uniquement aux étudiants au 1er cycle Le stage d’été doit
être réalisé sous la direction d’un chercheur membre du RQR. Les bourses sont offertes au montant de 2 500 $ et sont
non renouvelables.
Les règles suivantes s’appliqueront pour ce concours :
 Un maximum de 2 bourses par chercheurs
 L’étudiant(e) n’est pas éligible s’il/elle est récipiendaire d’une bourse gouvernementale (CRSNG, FRQNT, IRSC,
etc.) ou d’une bourse CSR.
 L’étudiant(e) n’est pas éligible si son directeur de recherche n’a pas complété la mise-à-jour annuelle de sa page
web sur le site web du RQR
Les demandes seront évaluées selon les critères suivants :
Critères

Points accordés

Directives détaillées

Relevé de notes

40 %

Prix

10 %

Environnement

5%

Projet

25 %

Présentations

5%

Pour soumettre une candidature, veuillez faire parvenir le
Formulaire de demande de
bourse ainsi que vos relevés
de notes officiels à
j.blouin@umontreal.ca

Aspirations

5%

Date limite : 30 avril 2015

Implication et leadership

10 %

Activités du RQR à venir...
9 mai 2015 : Deux activités organisées par le RQR dans le cadre du 24 heures de science.
 10h à midi - Fertilité et grossesse: la lumière a-t-elle un effet?
 13h à 15h - Lumière sur le spermatozoïde!

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 8221
Financé par:

