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11ème Symposium du RQR
Le 11e Symposium du RQR aura lieu le 13 et 14 novembre 2018 au New Residence Hall à Montréal.
Faites vite car les places sont limitées à 200 participants!
Conférenciers invités

Dr Miguel Ramalho Santos
Lunenfeld-Tanenbaum Research
Institute, Toronto.

Dr Martin Matzuk
Baylor College of Medicine,
Houston, Texas.

Dre Shanna Swan
ICAHN School of Medicine,
Mount Sinai, New-York.

Vous pouvez consulter ici le programme préliminaire du Symposium.
Date limite pour les inscriptions au Symposium : 12 octobre 2018
Date limite pour la soumission des résumés : 21 septembre 2018
Inscriptions, dépôts des résumés et informations accessibles sur le site web du Symposium.
Hébergement
Un bloc de chambres standards est réservé pour le RQR à l'hôtel Delta de Montréal selon les modalités suivantes:
- Occupation simple ou double: 217$ + taxes;
- Occupation triple: 237$ + taxes;
- Occupation quadruple: 257$ + taxes
Vous pouvez réserver vos chambres en ligne en cliquant ici ou bien en appelant au 1-844-860-3753 et en mentionnant le
code du groupe: O62 pour profiter du tarif préférentiel.
La date limite pour les réservations d'hébergement est le 16 octobre 2018.

Atelier Pré-Symposium
L’atelier pré-Symposium aura lieu le 12 novembre 2018 sur le site Glen
de McGill - Bloc E- RI auditorium E S1.1129 de 13h00 à 17h30. Cette
année, le thème de l'atelier pré-Symposium est "la reproduction chez les
espèces exotiques et sauvages". L'atelier est gratuit pour les membres
et collaborateurs du RQR ainsi que pour leurs étudiants mais l'inscription
est obligatoire en raison d'un nombre de places limité.
Vous pouvez consulter le programme préliminaire de l'atelier en cliquant
sur l’image

→

Suite à l’atelier, jusqu’à 8 participants (étudiants ou professeurs) auront
l’opportunité de souper en compagnie des conférenciers. Si cette
opportunité vous intéresse devez contacter Charlène Rico par courriel :
charlene.rico@umontreal.ca.

Prix mobilisation des connaissances
Dans le cadre du Symposium 2018, le RQR remettra deux prix pour la mobilisation des connaissances (MdC): un prix
chercheur et un prix étudiant. Ces deux prix au montant de 400 $ chacun, seront remis officiellement lors du Symposium
annuel du RQR en novembre, accompagnés d’une plaque honorifique. Pour soumettre une candidature, veuillez
compléter le formulaire et le transmettre par courriel à charlene.rico@umontreal.ca avant le 1er octobre 2018. Veuillez
noter qu’il est aussi possible de soumettre la candidature d’un autre membre, soit étudiant ou chercheur.

Bourse du RQR
Le programme de bourses de co-direction du RQR est maintenant ouvert. Le programme de bourses est offert aux
étudiants diplômés et postdoctoraux nouvellement recrutés qui sont co-dirigés par deux membres réguliers du RQR. Les
étudiants éligibles peuvent postuler jusqu'au 1er novembre 2018 en remplissant le formulaire suivant: https://goo.gl/forms/
IjLMoQpAnSGZ2yY72 Les montants des bourses et leurs récipiendaires seront officiellement annoncés lors du
symposium. Le budget final de ce concours sera de 150 000 $, alors profitez de cette occasion exceptionnelle!

Concours stages internationaux FRQNT
Êtes-vous au courant que le FRQNT a ouvert son concours de stages internationaux, auquel les stagiaires du RQR sont
admissibles? Les détails du programme sont disponibles ici. Tout stagiaire souhaitant postuler doit remplir le formulaire cijoint et l'envoyer à Charlène Rico au plus tard le 1er octobre. Le RQR est autorisé à soumettre jusqu'à deux candidatures
au FRQNT. Un concours interne aura donc lieu si plus de deux candidatures sont reçues.

Événements à venir ...
- La congrès annuel CETA / ACTE & AETA 2018 aura lieu à l'Hôtel Bonaventure Montréal du 26 au 29 septembre 2018 à
Montréal, Québec, Canada. Infos
- Epidiymis 7: la 7e conférence internationale sur l'épididyme se tiendra à Montréal du 20 au 23 septembre 2018. Infos
- Symposium sur les bovins laitiers 2018 aura lieu le 30 octobre 2018 à Drummondville. 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:

