
Nouvelles du RRSV/ VHRN News 

English follows 

Chers membres,  

Voici quelques messages qui pourraient vous intéresser. 

*** 

 RÉUNION ANNUELLE, ÉCOLE D’ÉTÉ ET SYMPOSIUM 
INTERNATIONAL 2020 

 

1) Réunion annuelle du RRSV 
La période d’inscription pour la 25e Réunion annuelle du RRSV 2020 est officiellement 
ouverte! 

 
Date de l’évènement: Jeudi 11 juin 2020  
Lieu : Pavillon Jean-Brillant, Université de Montréal 
Date limite pour la soumission d’un résumé: 12 avril 2020 
Date limite pour l’inscription: 28 mai 2020 

 
En souhaitant vous voir en grand nombre à cet événement! 
 
Cliquez ici pour plus d’information et pour vous inscrire. 

 
2) École d’été : NOUVEAUTÉ 2020 !!! 

Le Réseau est fier de vous annoncer la création de la première école d’été du Réseau 
Vision. Le thème cette année portera sur la restauration de la vision. Plusieurs chercheurs 
internationaux et nationaux ont déjà confirmé leur présence. Pour cette première édition, 
nous invitons tous les étudiants gradués (MSc, PhD, MD), stagiaires post-doctoraux et 
résidents du Réseau à s’inscrire. Les places étant très limitées, une sélection des 
participants de l’école d’été sera effectuée par le comité organisateur de l’école. 

Dates de l’évènement: du 20 au 23 juillet 2020 
Lieu : Le Baluchon Éco-Villégiature (St-Paulin, Québec) 
Date limite pour la soumission d’un résumé: 15 avril 2020 
Le nom des participants à cette école d’été sera connu en juin 2020. 
 
Ne ratez surtout pas cette occasion privilégiée d’apprentissage et de réseautage en vision 
!!!! 

Cliquez ici pour plus d’information et pour vous inscrire. 
 

3) Symposium international sur l’angiogénèse 
Fort de son succès en 2017, le Réseau vous annonce qu’un deuxième Symposium 
International sur l’Angiogenèse Rétinienne et Choroïdienne se tiendra à Montréal en 2020. 
Date de l’évènement: 16 septembre 2020 
Lieu : Centre de recherche du CHU-Sainte-Justine 
Date limite vous inscrire: 1er septembre 2020 
Le comité organisateur vous propose une programmation scientifique exceptionnelle.  

Nous espérons vous retrouver en très grand nombre. 

http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/
https://www.baluchon.com/en/
http://reseauvision.ca/ecole-dete/


Cliquez ici pour plus d’information et pour vous inscrire. 
 

 PROGRAMMES DE FINANCEMENT  
 

1) Récipiendaires 2019-2020 
Le Réseau de recherche en santé de la vision est heureux d’annoncer les résultats du 
programme « Prix Réseau Vision » pour l’édition du 1er février 2020. Le Comité 
scientifique a récompensé 2 publications. 
Félicitations à nos deux gagnants! 
Liste des récipiendaires. 

 
2) Rappel des dates limites pour le prochain concours 

Bourse de recrutement : 15 mars  
Pour les détails 

Les concours du Réseau Vision pour l’année 2020-2021 seront officiellement lancés en 
avril. Soyez à l’affut de notre site internet ou de la prochaine infolettre. 

 

 NOUVEAUX MEMBRES DU RRSV 

Le Comité de direction du RRSV a récemment approuvé l’adhésion de 3 nouveaux 
membres. Il s’agit de : 

• Alexandre DUBRAC, PhD (Centre de recherche du CHU-Sainte-Justine-Université 
de Montréal) – Membre régulier de l’axe Rétine et segment postérieur  

• Frédérique PONCET, PhD (Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay) – 
Membre régulier de l’axe Déficience visuelle et réadaptation 

• Thomas ROMEAS, PhD (Institut national du sport du Québec et École d’optométrie-
Université de Montréal) – Membre associé de l’axe Cerveau et perception 

 
Bienvenue au Réseau! 

 

 OFFRE D’EMPLOI 

Les départements de physiologie et de biophysiques et d’ophtalmologie des sciences 
visuelles de l’Université de Dalhousie (Halifax, Canada) sont à la recherche d’un assistant 
professeur spécialisé en neurosciences visuelles. 
Cliquez ce lien pour les détails. 
 

 

 CONFÉRENCE NIKON 

Veuillez trouver ci-joint l’annonce des prochaines conférences Nikon. 

Date : Lundi, 16 mars 2020 à 12h15 
Titre: Simple Optical Tools for Single Cell Manipulations 
Conférencier: Santiago Costantino, PhD, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Université de 
Montréal 

http://reseauvision.ca/symposium/symposium-angiogenese-2020/
http://reseauvision.ca/financement/prix-reseau-vision/laureats-2019-2020/
http://reseauvision.ca/financement/recrutement/
http://reseauvision.ca/annonces-2/


 
Les conférences sont organisées par le Groupe de recherche en sciences de la vision et 
se tiendront à l’École d’optométrie située au 3744 Jean-Brillant à l’auditorium 104. 

Elvire Vaucher, PhD               Matthieu Vanni, PhD 

http://www.calendrier.umontreal.ca/groupe/852 
Pour plus d’infos, contactez Michèle Oriol (École d'optométrie, Université de Montréal, 3744 
Jean-Brillant, local 260-7, (514) 343-6111 poste 8786, michele.oriol@umontreal.ca). 

 
Je demeure disponible pour toute question. 
Cordialement, 
Valérie 
*** 
 
Dear Members, 

Here are some messages that could be of interest for you. 

*** 

 ANNUAL MEETING, SUMMER SCHOOL and INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM  

 

1) VHRN Annual Meeting 

Call for application is now officially open for the 25e VHRN Annual Meeting! 
 
Date: Thursday, June 11, 2020  
Location : Pavillon Jean-Brillant, Université de Montréal 
Deadline for submitting an abstract: April 12 2020  
Deadline for registration: May 28 2020  
 
We hope to see many of you there! 
 
Click here for more information and to register 

 
 
2) Summer School : New for 2020 !!! 

The Vision Health Research Network (VHRN) is pleased to announce the first Vision 
Network Summer School. Several international and national researchers have already 
confirmed their participation. For this first edition, all graduate students (Msc, Phd, MD), 
post-doctoral fellows and Network residents are invited to register. As the space is very 
limited, a selection of summer school participants will be made by the school’s 
organizing committee.  
 
Dates: July 20-23, 2020 
Location: Le Baluchon Éco-Villégiature (St-Paulin, Québec) 
Deadline for abstract submission: April 15th 
Confirmation of acceptance: June 1st, 2020 

 

http://www.calendrier.umontreal.ca/groupe/852
mailto:michele.oriol@umontreal.ca
http://visionnetwork.ca/summer-school/
https://www.baluchon.com/en/


 
Don’t miss this great opportunity to join us for this unique opportunity to learn and 
share knowledge with experts and colleagues. 
 
Click here for more information and to register 

 
 

3) International Symposium 

On behalf of the Organizing Committee, I am pleased to invite you to the 2ndInternational 
Symposium on Retinal and Choroidal Angiogenesis which will be held in Montréal. The 
Organizing Committee offers you an exceptional scientific program.  
 
Date : Wednesday, Septembre 16 2020 
Location : Centre de recherche du CHU-Sainte-Justine 
Deadline for registration: September 1st 2020 
 
We look forward to seeing many of you there. 
 
Click here for more information and to register. 

 

 VHRN FINANCING PROGRAMS 
 

1) 2019-2020 Laureates 
The Vision Health Research Network is pleased to announce the results for the “Vision 
Network Publication Award” for the February competition.  The Scientific Committee 
has awarded 2 publications. 
Congratulations to our two winners! 
List of recipients. 

 
2)   Reminder for approaching deadline   

Recruitment Scholarship: March 15 2020 
For details 
 

 
 VHRN NEW MEMBERS 

 
The VHRN Board of Directors has recently approved the membership of 3 new members.  

• Alexandre DUBRAC, PhD (Centre de recherche du CHU-Sainte-Justine-Université 
de Montréal) – Regular Member of the Retina and Posterior Segment axis 

• Frédérique PONCET, PhD (Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay) –
Regular Member of the Visual Impairment and rehabilitation axis 

• Thomas ROMEAS, PhD (Institut national du sport du Québec et École d’optométrie-
Université de Montréal) – Regular Member of the Brain and Perception axis 

 
Welcome to the Network! 
 

 FACULTY POSITION 

http://visionnetwork.ca/summer-school/
http://visionnetwork.ca/symposium/2020-angiogenesis-symposium/
http://visionnetwork.ca/financement-2/prix-reseau-vision/2019-2020-laureates/
http://visionnetwork.ca/financement-2/recrutement/
http://visionnetwork.ca/financement-2/recrutement/


The Department of Physiology and Biophysics and the Department of Ophthalmology 
and Visual Sciences at Dalhousie University (Halifax) are seeking to recruit an outstanding 
scientist specialized in visual neuroscience.  
For details 

 
 
 NIKON CONFERENCE 

 
Please find attached the list of Nikon conferences that will be offered this winter and the 
announcement of the next Nikon conferences  

Date: Monday, March 16 2020 at 12h15 
Title: Simple Optical Tools for Single Cell Manipulations 
Speaker: Santiago Costantino, PhD, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Université de 
Montréal 
These conferences are organized by the Vision Sciences Research Group and will be held 
at the School of Optometry located at 3744 Jean-Brillant in Auditorium 104. 

Elvire Vaucher, PhD               Matthieu Vanni, PhD 

http://www.calendrier.umontreal.ca/groupe/852 
For more information, contact Michèle Oriol (School of Optometry, University of Montreal, 
3744, Jean-Brillant, local 260-7, (514) 343-6111 ext. 8786, michele.oriol@umontreal.ca) 

*** 

Do not hesitate to contact me for any question. 
Best regards, 
Valérie 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriels du RRSV, merci de répondre à ce courriel en indiquant « retrait de la liste 
d’envoi » dans l’objet du courriel. / If you no longer wish to receive the RRSV emails, please reply to this message with 
"Unsubscribe" in the subject line. 

 

http://visionnetwork.ca/internship-and-job-offers/
http://www.calendrier.umontreal.ca/groupe/852
mailto:michele.oriol@umontreal.ca

