
 
SUJET : Des nouvelles du RRSV / VHRN news 
 
English follows 

 
Chers Membres, 
 
Voici quelques annonces qui pourraient vous intéresser. 
 
***  
  RÉUNIONS VIRTUELLES DU RRSV  

 

1.  Rappel pour la prochaine réunion : Vendredi, 21 mai 2021, dès 9h00AM  
Conférencier invité de l’axe Cerveau et perception : Christopher Pack, PhD, MNI - 
Université McGill (Montréal, QC, Canada) 
Voir l’HORAIRE COMPLET 

• Inscription Fourwaves obligatoire (plateforme interactive) jusqu’au lundi 17 mai 2021 
• Nul besoin de se réinscrire à nouveau si cela a déjà été fait. 

 

Nous vous attendons en grand nombre !!! 
Pour d’autres détails 

 
2.  Réunion virtuelle du 26 mars 

Merci de votre participation. Nous étions près d’une centaine à assister aux présentations 
orales sur Zoom. 
Message important aux participants : vous pouvez encore compléter le sondage suivant. 
Merci!  
Réunions virtuelles du 4 décembre 2020, 29 janvier et 26 mars 2021 archivées ici.  
Récipiendaires des « Prix d’excellence » du 26 mars- présentations orales et par affiche  
Félicitations à tous les gagnants! 
 

3.  Réunion satellite du Symposium sur l’angiogenèse (2020) 
Nous vous informons que les présentations des conférenciers sont maintenant accessibles 
sur notre site internet. Suivre ce lien si vous désirez visionner (ou revoir) les conférences 
de nos prestigieux invités ou pour d’autres détails – Page d’accueil du Symposium virtuel 
ou département d’ophtalmologie de l’UdM. 
 

  TEDXUMONTREAL 
Le département d’ophtalmologie de l’Université de Montréal présentera un TEDxUMontreal 
prochainement sous la thématique de la vision : La vision sous toutes ses formes. Un 
impressionnant panel d’invités, incluant des membres du RRSV (May Griffith, Cynthia 
Qian et Santiago Costantino) discutera de leurs recherches en sciences de la vision. 
Ne manquez pas cet évènement! 
Date : Samedi, 15 mai 2021, de 13h à 16h30 
Vous êtes tous cordialement invités (l’inscription est gratuite). 
Pour vous inscrire ou avoir plus d’informations, suivez-ce lien. 
Département d’ophtalmologie - TEDxUMontréal 

  
 
 

 RÉCIPIENDAIRES DU RRSV 
 

Bourse de recrutement (édition été 2021) 
 

Félicitations aux 2 étudiants PhD du Réseau qui se sont mérités les honneurs! 
• Maxime Bleau (Maurice Ptito, École d’optométrie-UdM) 

http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/programme-21mai/
https://event.fourwaves.com/fr/rrsv2021/inscription
https://event.fourwaves.com/fr/rrsv2021/pages/e8a76a06-d070-4700-b4ff-d17ed4e1d5be
http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/
https://www.sondageonline.com/s/9a136a8
https://event.fourwaves.com/fr/rrsv2021/pages/f6154e59-630c-4693-a61c-1b9e5b4664a1
http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/laureats/
http://reseauvision.ca/symposium/symposium-angiogenese-2020/
https://ophtalmologie.umontreal.ca/recherche/reunion-satellite-du-symposium-international-sur-langiogenese-retinienne-et-choroidienne/
http://reseauvision.ca/annonce/tedx-umontreal/
http://reseauvision.ca/annonce/tedx-umontreal/
https://ophtalmologie.umontreal.ca/calendrier/tedxumontreal/


• Yara Mohiar (Rémy Allard et Judith Renaud, École d’optométrie- UdM) 
 
Nous leur souhaitons un bon début de session! 
Récipiendaires 2021-2022 
 

 
 PROGRAMMES DE FINANCEMENT 

Le Réseau est heureux d’annoncer sa programmation pour 2021-2022. 
 
 Programmes de financement - chercheurs 

 
1) Programme des Infrastructures communes 

Date limite pour une nouvelle demande : 15 juillet 2021  
Date limite pour les renouvellements : 15 octobre 2021 
Pour les détails 
 

2) Programme Réseautage national et international 
Date limite pour la lettre d’intention : 15 août 2021 
Date limite pour la demande complète : 15 octobre 2021 
Pour les détails 
 

3) Financement pour l’organisation d’événements scientifiques 
Date limite pour édition automne : 30 septembre 2021 
Date limite pour édition hiver : 28 février 2022 
Pour les détails 
 

4) Financement pour Projet-Pilote – Chercheur en début de carrière  
Date limite: 15 février 2022 
Pour les détails 

 

 Programmes de financement - étudiants  
 
1) Bourse de recrutement  

Dates limites  
 Session Automne 2021: 15 juillet 2021  
 Session Hiver 2022: 15 novembre 2021 
 Session Été 2022: 15 mars 2022 
Pour les détails 
 

2) Bourse de perfectionnement (courte formation / congrès en présentiel ou virtuel) 
Compte tenu de la situation actuelle, le Réseau a décidé d’élargir ses critères d’admissibilité et 
d’accepter les applications pour la tenue de congrès scientifiques virtuels. Le montant maximal 
pour les réunions virtuelles s’élèvera à 200$ / prix. 
Dates limites 
 Évènements du 1er Juin au 31 Août 2020 : 1er juin 2021 
 Évènements du 1er Septembre au 30 Novembre 2020 : 1er septembre 2021  
 Évènements du 1er Décembre 2020 au 28 Février 2021 : 1er décembre 2021 
 Évènements du 1er Mars au 31 Mai 2021 : 1er mars 2022 
Pour les détails 
 

3) Prix Réseau Vision (meilleure publication) 
Dates limites 

http://reseauvision.ca/financement/recrutement/recipiendaires-2021-2022/
http://reseauvision.ca/financement/recrutement/recipiendaires-2021-2022/
http://reseauvision.ca/financement/
http://reseauvision.ca/financement/infrastructures-communes/
http://reseauvision.ca/financement/programme-de-reseautage-national-et-international/
http://reseauvision.ca/financement/financement-devenements-scientifiques/
http://reseauvision.ca/financement/financement-devenements-scientifiques/
http://reseauvision.ca/financement/recrutement/
http://reseauvision.ca/financement/bourse-de-perfectionnement/


 Publications entre 1er février au 31 août : 1er août 2021 
 Publications entre 1er août au 29 février : 1er février 2022 
Pour les détails 
 

4) Concours Prix d’excellence (préparation aux demandes de bourses FRQS/IRSC/etc.) 
Date limite : 15 août 2021 
Pour les détails 
  

 APPEL DE CANDIDATURE : AXE CORNÉE ET SEGMENT ANTÉRIEUR  
Après plusieurs années (11 ans) comme directrice et directrice adjointe de l’Axe Cornée, la Dre 
Stéphanie Proulx a décidé de céder sa place comme Directrice adjointe. Le Réseau est très 
reconnaissant de toutes ses années passées à faire rayonner le Réseau dans l’axe cornée. 
 
Les membres réguliers (Axe Cornée uniquement) intéressés par ce poste sont cordialement 
invités à nous soumettre leur candidature d’ici le 17 mai 2021 au reseau.vision@ircm.qc.cq. 
Dossier de candidature : 

• Lettre incluant une courte biographie et votre intérêt à occuper ce poste (maximum 1 page) 
• CV (style FRQS incluant les contributions détaillées) 

 
 OFFRES D’EMPLOI ET COURS 
 
Un poste de Stagiaire postdoctoral est présentement disponible au laboratoire du Dre Isabelle 
Brunette (Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont – UdM). Le projet est co-
supervisé par les Dr Michel Meunier (École Polytechnique – UdM) en collaboration avec le Dr Joe 
Casey (Université d’Alberta). 
Tous les détails sur cette offre 

 
***  
Le Neuromatch Academy (NMA) offre des cours en neurosciences : NMA-Computational 
Neuroscience (juillet) et NMA-Deep Learning (Août 2021). Inscrivez-vous avant le 7 mai 2021. 
Pour plus de détails, suivez ce lien. 
 
*** 
 NOUVEAUX MEMBRES 
 
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres réguliers au sein de l’Axe 
Cerveau et perception : 

• Alexander Baldwin, PhD (McGill Vision Research, Université Mc Gill – Montréal) 
• Alexandre Reynaud, PhD (McGill Vision Research, Université Mc Gill – Montréal) 

 
Les détails sur tous nos membres (réguliers et associés) se retrouvent sur notre site web: bottin 
Formulaire pour devenir membre 
*** 
 
N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou commentaires. 
Cordialement, 
Valérie 
 
*** 
Dear VHRN members, 

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

http://reseauvision.ca/financement/prix-reseau-vision/
http://reseauvision.ca/financement/prix-excellence/
mailto:reseau.vision@ircm.qc.cq
http://reseauvision.ca/emploi/
https://portal.neuromatchacademy.org/sign-in
http://reseauvision.ca/a-propos-du-reseau/bottin/
http://reseauvision.ca/a-propos-du-reseau/membres/


***  
  VHRN VIRTUAL MEETINGS  

 

1. Reminder for the next meeting: Friday, May 21st 2021, 9 AM 
Guest Speaker from the Brain and Perception Axis: Christopher Pack, PhD, MNI - 
Université McGill (Montréal, QC, Canada) 
COMPLETE SCIENTIFIC PROGRAMMATION  

• Fourwaves registration mandatory (interactive platform) by Monday, May 17th 2021. 
• No need to register again if it has already been done. 

 
We look forward to seeing you! 
 

For more details  
 

2.  Virtual meeting – March 26th 2021 
Thank you for your participation. We were almost a hundred during Zoom conferences. 
For participants: please don’t forget to fill up the survey by following this link. Thank you! 
Past meetings program – December 4- January 29 – March 26 
Recipients for Excellence Awards - oral and poster presentations  
Congratulations to all the winners! 

 
3.  2020 Satellite Virtual Angiogenesis Symposium  

Presentations are now available. If you want to listen to our prestigious speakers or view it 
again, or for any other details – Virtual Symposium homepage or département 
d’ophtalmologie de l’UdM. 

 
  TEDXUMONTREAL 

The Department of Ophthalmology at the University of Montreal will present a 
TEDxUMontreal in 10 days under the theme: Vision in all its forms. An impressive panel of 
guest speakers, including VHRN members (May Griffith, Cynthia Qian and Santiago 
Costantino) will discuss about their research in vision health.  
Do not miss this event!  
When? Satuday, May 15th 2021, from 13h to 16h30 
You are all cordially invited (registration is free).  
To register or for more information, follow this link. 
Département d’ophtalmologie - TEDxUMontréal 

 
 
 

 VHRN RECIPIENTS  
 

Recruitment Scholaships (Summer 2021) 
 

Congratulations to the 2 PhD Network students who have been rewarded! 
• Maxime Bleau (Maurice Ptito, École d’optométrie - UdM) 
• Yara Mohiar (Rémy Allard and Judith Renaud, École d’optométrie - UdM) 

 
Best wishes of success in continuing their research! 
2021-2022 Winners 

 
 
 VHRN FINANCING PROGRAMS 
The Network is pleased to announce its funding programs for 2021-2022. 

 
 For researchers  

 
1) Common Infrastructure program 

http://visionnetwork.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/programme-21mai/
https://event.fourwaves.com/rrsv2021/registration
https://event.fourwaves.com/fr/rrsv2021/pages/e8a76a06-d070-4700-b4ff-d17ed4e1d5be
http://visionnetwork.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/
https://www.sondageonline.com/s/9a136a8
https://event.fourwaves.com/rrsv2021/pages/f6154e59-630c-4693-a61c-1b9e5b4664a1
http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/laureats/
http://visionnetwork.ca/symposium/symposium-angiogenese-2020/
https://ophtalmologie.umontreal.ca/recherche/reunion-satellite-du-symposium-international-sur-langiogenese-retinienne-et-choroidienne/
https://ophtalmologie.umontreal.ca/recherche/reunion-satellite-du-symposium-international-sur-langiogenese-retinienne-et-choroidienne/
http://visionnetwork.ca/annonce/tedx-umontreal/
https://ophtalmologie.umontreal.ca/calendrier/tedxumontreal/
http://visionnetwork.ca/financement/recrutement/recipiendaires-2021-2022/
http://visionnetwork.ca/financement/recrutement/recipiendaires-2021-2022/
http://visionnetwork.ca/financement/


Deadline for first application: July 15 2021  
Deadline for renewal: October 15 2021 
For details 
 

2) National and International Networking program 
Deadline for letter of intent: August 15 2021 
Deadline for full application: October 15 2021 
For details 
 

3) Funding for the organization of scientific event 
Deadline for fall application: September 30 2021 
Deadline for winter application: February 28 2022 
For details 

 

4) Pilote Project for Early-Career Investigators 
Deadline for application: February 15 2022 
For details  

 

 For students 
 
1) Recruitment scholarship  

Deadlines 
 2021 Fall Semester : July 15 2021 
 2022 Winter Semester: November 15 2021 
 2022 Summer Semester : March 15 2022 
For details 

 
2) Scientific Presentation and Training Award (training and meetings – in-person or virtual) 

Given the current situation, the Network has decided to expand its eligibility criteria and 
accept applications for holding virtual scientific congresses. The maximum amount for virtual 
meetings will be $ 200 / award. 

Deadlines 
 Events held between June 1st - August 31st 2020: 1st June 2020 – June 1st 2021 
 Events held between September 1st - November 30th 2020 : September 1st 2021  
 Events held between December 1st 2020- February 28th 28 2021 : December 1st  2021 
 Events held between March 1st - 31st May 2021 : March 1st  2022 
For details         

 
3) Vision Network Publication award  

Deadlines :  
 Publications between February 1st and August 31st : August 1st  2020 
 Publications between August 1st 2020 and February 29 2021 : February 1st 2021 
Forms available soon 
For details 
 

4) Graduate Student Excellence Award competition (preparation for FRQS/CIHR/etc. 
competition) 
Deadline: August 15 2020 
Forms available soon 
For details 
 

http://visionnetwork.ca/financement-2/infrastructures-communes/
http://visionnetwork.ca/financement-2/infrastructures-communes/
http://visionnetwork.ca/financement/programme-de-reseautage-national-et-international/
http://visionnetwork.ca/financement/programme-de-reseautage-national-et-international/
http://visionnetwork.ca/financement/financement-devenements-scientifiques/
http://visionnetwork.ca/financement/financement-devenements-scientifiques/
http://visionnetwork.ca/financement/projet-pilote/
http://visionnetwork.ca/financement/projet-pilote/
http://visionnetwork.ca/financement/recrutement/
http://visionnetwork.ca/financement/recrutement/
http://visionnetwork.ca/financement/bourse-de-perfectionnement/
http://visionnetwork.ca/financement-2/prix-reseau-vision/
http://visionnetwork.ca/financement/prix-excellence/
http://visionnetwork.ca/financement/prix-excellence/


 CALL FOR APPLICATIONS : CORNEA & ANTERIOR SEGMENT AXIS  
After several years of involvement in the Network (since 2011), Dr. Stephanie Proulx will 
complete her mandate at the end of May 2021 as the Assistant Director of the Cornea Axis. 
The Network is very grateful for all of her years of dedication and spent promoting the Network 
in the Cornea axis.  
 
Regular members interested in the position may express their interest by submitting their 
application to the Network coordinator (Valérie Lavastre, reseau.vision@ircm.qc.cq) until May 
17th 2021. 
 
Application must include : 

• Short biography followed by a few lines explaining your interest to occupy this position (one 
page maximum) 

• FRQS CV including detailed contributions 
 

*** 
 JOB OFFER AND COURSES 
 
Dr Isabelle Brunette’s research group is looking for a Postdoctoral Fellow (Centre de recherche 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont – UdM). The project will be co-supervised by Dr Michel 
Meunier (École Polytechnique – UdM), in collaboration with Dr Joe Casey (University of Alberta). 
For more details 

 
***  
Neuromatch Academy (NMA) will offer two courses this year:  NMA-Computational Neuroscience 
(July) and NMA-Deep Learning (August 2021). Please subscribe before May 7th 2021. 
For more details, follow this link. 
 
*** 
 NEW VHRN MEMBERS 
 
We would like to welcome two new regular members to the Brain and Perception Axis: 
 

• Alexander Baldwin, PhD (McGill Vision Research, Université Mc Gill – Montréal) 
• Alexandre Reynaud, PhD (McGill Vision Research, Université Mc Gill – Montréal) 

 
Details on our members : directory  
Become a member : Membership application here 
 
 
Do not hesitate to contact me for any question. 
Best regards, 
Valérie 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les infolettres 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 VHRN emails, please reply to this message 
with "Unsubscribe" in the subject line. 
 

mailto:reseau.vision@ircm.qc.cq
http://visionnetwork.ca/emploi/
http://visionnetwork.ca/emploi/
https://portal.neuromatchacademy.org/sign-in
http://visionnetwork.ca/a-propos-du-reseau/bottin/
http://visionnetwork.ca/a-propos-du-reseau/membres/

