SUJET : COVID-19 : Des nouvelles du RRSV / VHRN news
English follows
Chers Membres,
J'espère que vous vous portez tous bien!
En ce temps de crise de la COVID-19, nous tenons à vous aviser que le RRSV est toujours actif
mais en télétravail. Le comité de direction du RRSV a récemment pris des décisions concernant
certaines activités de rassemblement, dont les modifications sont indiquées dans ce message.
Nous vous avisons également que, mise à part deux éditions (mars et juin 2020) des « Bourses de
perfectionnement » qui furent suspendues, tous les autres programmes de financement 2020-2021
du RRSV sont maintenus et sont officiellement lancés. De plus, compte tenu de cette situation
exceptionnelle, nous tenons à vous informer que nous serons plus flexibles quant aux conditions
d’activation et de la période d’utilisation de vos bourses ou de vos fonds. Les détails vous seront
transmis dans les lettres d’octroi. D’ici le retour à la normale, le RRSV demeure donc toujours
fonctionnel et répondra à toutes vos questions mais uniquement par courriel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information en lien avec les activités/concours du RRSV.
Prenez soin de vous et des autres et suivez les recommandations de notre gouvernement!
Voici donc les messages.
***




RÉUNION ANNUELLE, ÉCOLE D’ÉTÉ ET SYMPOSIUM INTERNATIONAL 2020
1)

Réunion annuelle (11 juin 2020) du RRSV : REPOUSSÉE
La date et le lieu de l’évènement vous seront prochainement communiqués.
Les inscriptions sont temporairement arrêtées.
Cliquez ici pour plus d’information

2)

École d’été 2020: REPORTÉE À L’ÉTÉ 2021
L’école d’été 2021 se tiendra toujours au Le Baluchon Éco-Villégiature (St-Paulin, Québec)
et les dates seront connues prochainement.
Les inscriptions sont temporairement arrêtées.
Cliquez ici pour plus d’information

3)

Symposium international sur l’angiogenèse (16 septembre 2020)
Le comité de direction, qui suit de près l'évolution des événements entourant les
restrictions gouvernementales en lien avec la COVID-19, prendra une décision concernant
la tenue de cet évènement plus tard en mai.
Cliquez ici pour plus d’information

PROGRAMMES DE FINANCEMENT
Le Réseau est heureux d’annoncer sa programmation de financement pour 2020-2021.
 Programme de financement pour les chercheurs
1) Programme des Infrastructures communes
Date limite pour une nouvelle demande : 15 juillet 2020

Date limite pour les renouvellements : 1er octobre 2020
Formulaires bientôt disponibles
Pour les détails
2) Programme Réseautage national et international
Date pour la lettre d’intention : 15 août 2020
Date limite pour la demande complète : 15 octobre 2020
Formulaires bientôt disponibles
Pour les détails
3) Financement pour l’organisation d’événements scientifiques
Date limite pour édition automne : 30 septembre 2020
Date limite pour édition hiver : 28 février 2021
Formulaires bientôt disponibles
Pour les détails
4) Financement pour Projet-Pilote – Chercheur en début de carrière
Date limite pour nouvelle demande / renouvellement : 1er février 2021
Formulaires bientôt disponibles
Pour les détails
 Autre opportunité de financement pour les chercheurs du Réseau
Le Réseau encourage ses membres à visiter Research to Prevent Blindness (RPB) et plus
particulièrement le programme de collaboration internationale. Si vous prévoyez appliquer
pour ce concours, le Réseau sera heureux de vous fournir, sur demande, une lettre de
soutien. N’hésitez pas à nous contactez (reseau.vision@ircm.qc.ca) pour en connaître
davantage sur la contribution du RRSV à ce programme.
Date limite pour soumettre une lettre d’intention : 15 juin 2020
Visitez le site internet du programme de collaboration internationale de la RPB pour plus
d’information
 Programmes de financement aux étudiants
1) Bourse de recrutement
Dates limites
 Session Automne 2020: 15 juillet 2020
 Session Hiver 2021: 15 novembre 2020
 Session Été 2021: 15 mars 2021

Formulaires bientôt disponibles
Pour les détails
2) Bourse de perfectionnement (courte formation / congrès)
Dates limites





Évènements entre 1er Juin-31 Août 2020 : 1er juin 2020 – suspendu
Évènements en 1er Septembre-30 Novembre 2020 : 1er septembre 2020
Évènements en 1er Décembre 2020-28 Février 2021 : 1er décembre 2020
Évènements en 1er Mars-31 Mai 2021 : 1er mars 2021

Formulaires bientôt disponibles
Pour les détails

3) Prix Réseau Vision (meilleure publication)
Dates limites
 Publications entre 1er février au 31 août : 1er août 2020
 Publications entre 1er août au 29 février : 1er février 2021

Formulaires bientôt disponibles
Pour les détails
4) Concours Prix d’excellence (préparation aux demandes de bourses FRQS/IRSC/etc.)
Date limite : 15 août 2020
Formulaires bientôt disponibles
Pour les détails
***
Bon confinement et portez-vous bien !!!
Joyeuses Pâques!
Je demeure disponible pour toute question.
Cordialement,
Valérie
* * *
Dear Members,
I hope you are all doing well!
In this time of COVID-19 crisis, we would like to inform you that the VHRN is still active but in
telework. The VHRN Direction has recently taken decisions concerning certain gathering activities,
which are indicated in this message. We also want to officially launch our 2019-2021 Funding
Program and point out that only two editions (March 2020 and June 2021) of the " Scientific
Presentation and Training Award " were postponed by this crisis. In addition, given this exceptional
situation, we would like to inform you that we will be more flexible as to the conditions for activating
your student awards or research funds, as well as for the period allowed to use the funds. Details
will be provided to you in the grant letter. Until we return to normal, the VHRN will therefore remain
functional and will answer all your questions, but only by email.
Do not hesitate to contact me for any information related to the activities / competitions of the
VHRN.
Take care of yourself and others and follow the recommendations of our government!
Here are the messages.
***


2020 ANNUAL MEETING, SUMMER SCHOOL and INTERNATIONAL SYMPOSIUM
1)

VHRN Annual Meeting (June 11, 2020): POSTPONED

The date and place of the event will be communicated to you shortly.
Registrations are temporarily stopped.
Click here for more information

2)

2020 Summer School : POSTPONED TO SUMMER 2021
The 2021 Summer School will still be held at Le Baluchon Éco-Villégiature (St-Paulin,
Québec) and the dates will be announced shortly.
Registrations are temporarily stopped.
Click here for more information

3)

International Symposium (September 16, 2020)
The VHRN Board of Directors is closely monitoring government recommendations
related to COVID-19 and will make a decision regarding this event, later in May.
Click here for more information


VHRN FINANCING PROGRAMS
The Network is pleased to announce its funding program for 2020-2021.
 Financing programs for researchers
1) Common Infrastructure program
Deadline for first application: July 15 2020
Deadline for renewal: October 1st 2020
Forms available soon
For details
2) National and International Networking program
Deadline for letter of intent: August 15 2020
Deadline for full application: October 15 2020
Forms available soon
For details
3) Funding for the organization of scientific event
Deadline for fall application: September 30 2020
Deadline for winter application: February 28 2021
Forms available soon
For details
4) Pilote Project for Early-Career Investigators
Deadline for application: February 1st 2021
Forms available soon
For details
 Other funding opportunity for Vision Network members
The Network encourages you to visit the Research to Prevent Blindness (RPB) website and
more specifically the RPB International Research Collaborators Award. If you plan to apply
for this contest, the Network will be happy to provide you, upon request, with a letter of

support. Do not hesitate to contact us (reseau.vision@ircm.qc.ca) to find out more about the
VHRN contribution to this program.
Deadline for submitting a letter of intent: June 15 2020
Visit the RPB International Collaborators Award website for more information
 Financing programs for students
1) Recruitment scholarship
Deadlines
 2020 Fall Semester : July 15 2020
 2021 Winter Semester: November 15 2020
 2021 Summer Semester : March 15 2021

Forms availlable soon.
For details
2) Scientific Presentation and Training Award
Deadlines





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

Forms available soon
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
***
Stay safe! I remain available for any questions.
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 VHRN emails, please reply to this message with "Unsubscribe" in the
subject line.

