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Concours de bourses de voyage 2015
Le RQR offre des bourses de voyage pouvant aller jusqu’à 500 $ 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 250 $.
Les critères d’admission sont les suivants :






La rencontre doit avoir lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015
Le candidat doit faire une présentation orale ou par affiche à la rencontre
La mise-à-jour de la page web de votre directeur de recherche sur le site internet du RQR doit être complétée
Une seule bourse de voyage par année par étudiant
La rencontre ne doit pas avoir lieu dans la ville où réside le candidat

*** Note : Les étudiants doivent inclure le logo du RQR dans leur présentation ***
Les étudiants et les stagiaires postdoctoraux peuvent postuler en envoyant le formulaire d’inscription à
j.blouin@umontreal.ca d’ici le 29 mai 2015.
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

Atelier de réseautage du RQR
Le RQR travaille actuellement sur un atelier de réseautage entre médecins cliniciens, vétérinaires, chercheurs du RQR et
compagnies pharmaceutiques/biotechnologie. La rencontre est prévue pour le lundi 25 mai de 10h à 15h et aura lieu à la
Faculté de médecine vétérinaire à St-Hyacinthe.
Pourquoi joindre vétérinaires et médecins cliniciens? Tout simplement parce que certaines problématiques s’appliquent
autant au niveau humain qu’animal et que tous les partis peuvent bénéficier de ce type de rencontre. Par exemple, les
sujets suivants pourront être abordés :






Évolution de la réserve ovarienne
Pesticides et perturbateurs endocriniens
Comment sélectionner les spermatozoïdes normaux au moment de l’ICSI?
Évaluation des différentes techniques de congélation des spermatozoïdes humains (éjaculés ou prélevés des testicules)
Épigénétique

Pour s’inscrire : par courriel au j.blouin@umontreal.ca ou par téléphone au 450 773-8521 poste 8221 d’ici le 20 mai.
N’hésitez pas à en parler à vos collègues!

Deux activités grand public au programme du RQR
Café scientifique Papa, plus important qu’il pense !
La plupart des gens sont déjà au courant de l’importance de la santé de la mère quand vient le temps de concevoir un
enfant. Mais qu’en est-il de la santé pré-conception du père?
Le Dr Daniel Cyr, de l’INRS, animera la soirée qui aura lieu le 11 juin à 18h30 au Café des Beaux-Arts, situé au 1384,
rue Sherbrooke Ouest à Montréal.
Pour tous les détails et connaître nos panélistes, consultez l’affiche : Papa, plus important qu’il pense!
24 heures de science du RQR
Deux activités sont organisées par le RQR dans le cadre du 24 heures de science. Elles auront lieu le samedi 9 mai au
Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke, 150, place Charles-Le-Moyne, Longueuil.
10h à midi : Fertilité et grossesse : La lumière a-t-elle un effet?
13h à 15h : Lumière sur le spermatozoïde!
Activités gratuites. Réservation requise avant le 5 mai (café et jus seront offerts).

Nouvelles conférences du RQR disponibles!
De nouvelles conférences sont maintenant disponibles via la section sécurisée du site web. Vous y trouverez notamment les présentations des Drs Jocelyn Dubuc et Greg Fitzharris, Université de Montréal, de la Dre Katrin Hinrichs,
Texas A&M University ainsi que des Dres Monique Zetka et Sarah Kimmins, McGill University.
Pour accéder à la section sécurisée, accessible uniquement aux membres du RQR ainsi qu’à leurs étudiants et
stagiaires postdoctoraux, vous n’avez qu’à vous créer un compte. Vous recevrez ensuite un courriel de confirmation
lorsque votre compte sera activé.

Rappel : Concours de bourses du RQR – Été 2015
Le RQR annonce un concours de bourses d’été s’adressant uniquement aux étudiants au baccalauréat. 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.
Directives détaillées
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.
Date limite : 30 avril 2015

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:

