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FRANÇAIS I ENGLISH

Bourse de voyage du RQR-concours 2019
Le RQR est heureux d’annoncer son concours de bourse de voyage 2019. Les étudiants du RQR peuvent appliquer pour
des bourses pouvant aller jusqu’à 500 $ et qui serviront à couvrir les frais associés à une rencontre nationale ou
internationale afin de favoriser les échanges scientifiques.
Pour les rencontres ayant lieu dans la province du Québec, les bourses seront de 250 $.
CRITÈRES D’ADMISSION


La rencontre doit avoir lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et une limite de 2 bourses de voyage par
laboratoire a été fixée.



Le candidat doit faire une présentation orale ou par affiche lors de la rencontre.



Le directeur de recherche doit être membre ou collaborateur du RQR.



Une seule bourse de voyage par étudiant et par année.



La rencontre ne doit pas avoir lieu dans la ville où le candidat réside ou travaille.



Le Symposium du RQR ne rencontre pas les conditions pour ce concours.

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 ou stagiaires postdoctoraux peuvent postuler en complétant le formulaire d’inscription.
***Note: le logo du RQR doit être inclus dans la présentation***
Il n’y a pas de date limite pour ce concours, les demandes seront reçues tout au long de l’année jusqu’à épuisement des
fonds. Donc premiers arrivés, premiers servis !

Résultat du concours de subventions pour nouvelles collaborations
et nouvel appel de projets.
Félicitations aux gagnants du concours de subventions pour nouvelles collaborations:


Jocelyn Dubuc et Kalidou Ndiaye: Impact de la concentration sérique postpartum d’acides gras libres sur la santé
utérine et sur les cytokines inflammatoires utérines des vaches laitières.



Gustavo Zamberlam et Nicolas Gévry: Are Hippo pathway effectors key players of dairy cattle cystic ovarian
disease pathogenesis?



François Richard et Nicolas Gévry: L’organisation fonctionnelle du génome au cœur des changements d’expression génique chez les cellules du cumulus selon la condition métabolique de l’ovocyte.



William Pastor et Cathy Vaillancourt: A CRISPR screen for regulators of placenta stem cell self-renewal and differentiation.



Serge McGraw et Vilceu Bordignon: Impact of loss of DNA methylation maintenance of Xlr3b and Xlr4b during the
embryonic reprogramming wave on their future imprinted expression patterns.

Etant donné que les fonds n’ont pas été tous attribués lors de ce premier appel, nous sommes heureux d’annoncer un
deuxième appel de projets pour le concours de subventions pour nouvelles collaborations. Le RQR offrira trois
subventions allant jusqu’à 25 000 $ à des chercheurs du RQR appartenant à l’axe 2 (2 subventions) et à l’axe 3 (1 subvention). Une de ces trois subventions sera attribuée à un membre du RQR affilié au CIRD. La date limite pour envoyer
votre projet à Charlène Rico (charlene.rico@umontreal.ca) est le 15 avril 2019. Le formulaire, accessible ici, fournit toutes
les informations concernant l’admissibilité et le processus de demande. Attention, certaines règles ont été ajoutées/
modifiées depuis le premier appel de projets.
Nous vous encourageons à interagir avec vos collègues du RQR et à soumettre vos meilleures idées de recherche.

Résultats du concours GdR 3606 Repro
Les gagnantes de ce concours sont:


Laurie Pinel, CIRD



Laura Girardet, CRDSI



Olivia Smith, CRRF



Anne-Sophie Pépin, CRRD

Les RQR félicite ces 4 étudiantes au doctorat qui représenteront le RQR lors des journées ReproSciences à Toulouse en
France les 24, 25 et 26 avril 2019.

Nouveau Comité de la Diversité du RQR
Le RQR est heureux d’annoncer la création du Comité de la Diversité. Les membres de ce Comité sont:


Géraldine Delbès (Présidente), chercheure à l’INRS



Derek Boerboom (ex officio), chercheur à l’Université de Montréal



Daniel Cyr, chercheur à l’INRS



Gustavo Zamberlam, chercheur à l’Université de Montréal



Gauthier Schang, étudiant à McGill University



Arlette Rwigemera, étudiante à l’INRS



François Fabi, étudiant à l’UQTR



Adélaïde Allais, étudiante à l’Université de Montréal

Les objectifs de ce Comité seront de :
- Concevoir des politiques et des activités visant à promouvoir la diversité, l'inclusion et la tolérance au sein du RQR.
- Fournir une ressource où les sujets de préoccupation des membres sous-représentés du RQR peuvent
être communiqués et discutés.
- Renforcer la participation des femmes et des minorités au RQR et dans le domaine des sciences de la reproduction.

Rappel: Programme de financement pour frais de déplacement du RQR
Le RQR offre aux étudiants du Réseau la possibilité de se faire rembourser, en totalité ou en partie, des frais encourus
lors de déplacements dans un autre laboratoire au Québec entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Par exemple dans le
cadre d’une collaboration entre deux chercheurs ou pour la participation à des ateliers ou des formations techniques.
CRITÈRES D’ADMISSION :


Les frais concernés par ce programme sont : hôtels, billets de train et d’autobus, billets de stationnement, frais
d’essence (0,44 $ du km ou 0,53 $ du km si co-voiturage). Un reçu d’essence du lieu de la destination doit obligatoirement être fourni.



Le déplacement doit s’effectuer dans un laboratoire au Québec dont le chercheur est un membre ou collaborateur du RQR.



Le déplacement ne doit pas avoir lieu dans la ville où le candidat réside ou travaille.



Le montant maximum du remboursement est fixé à 1 000 $ par étudiant par année.



L’atelier pré-Symposium du RQR ne rencontre pas les conditions de ce programme.

Vous pouvez faire votre demande tout au long de l’année en contactant Charlène Rico .
Ce programme est disponible jusqu’à épuisement des fonds.

Frontiers in Reproduction
Bravo à Tiphanie Cavé, étudiante au doctorat à l’Université de Sherbrooke dans le laboratoire du Dr Guylain Boissonneault, qui a été acceptée dans le prestigieux cours Frontiers In Reproduction.
Tiphanie a pu bénéficier d’une bourse de RQR de 2 000 $ pour financer une partie de ses frais de voyage.

Nouveaux membres
C’est avec grand plaisir que le RQR accueille un nouveau membre régulier : le Dr Jean-Claude Labbé de l’Université
de Montréal (Axe 3), ainsi qu’ un nouveau collaborateur, le Dr Jacques Lussier, de l’Université de Montréal.

Prochain Symposium du RQR
Retenez la date ! Le 12ème Symposium annuel du RQR aura lieu au Centre des congrès de Québec le 5 et 6 novembre
2019. Un atelier pré-Symposium aura lieu le 4 novembre 2019. Les noms des conférenciers invités seront dévoilés dans
la prochaine édition du Bulletin du RQR et le programme préliminaire sera affiché au début de l’été sur le site web du
RQR. Restez à l’affût.

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
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