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

Merci à tous les membres du Réseau qui ont participé à la première édition (4 décembre 2020) des 
réunions virtuelles. Nous étions plus d’une centaine à assister aux présentations. 
Rappel aux participants : compléter le sondage suivant dès que possible svp. Merci! 

 
Prix d’excellence - présentations orales et par affiche  (4 décembre 2020) 
Félicitations à tous les gagnants! 

 

 
Prochaine réunion : Vendredi, 29 janvier 2021 - HORAIRE 
 
Il est impératif de s’inscrire sur le site Fourwaves pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de la 
plateforme (horaire interactif - accès rapide aux résumés des présentations orales et par affiche + 
plateforme interactive des affiches virtuelles). Une inscription avant le lundi, 25 janvier vous permettra 
de recevoir les instructions de connexion pour Zoom (inscription requise). Le lien Zoom Webinaire est 
le même pour les quatre réunions. Un rappel du lien sera automatiquement transmis à chaque 
participant. Nul besoin de se réinscrire à nouveau si cela a déjà été fait. 

 
Les soumissions pour les résumés des réunions du 26 mars et 21 mai 2021 sont présentement en 
cours. Les places pour les présentations orales sont limitées. 
 
Date limite pour soumettre vos résumés : 26 février 2021, 23h30 
Pour d’autres détails 

 
Horaire préliminaire du 26 mars 2021 
Horaire préliminaire du 21 mai 2021 
 

 
 

 INVITATION POUR WEBINAIRES ET CONFÉRENCE  
 

La Dre Élodie Boisselier, chercheure à l’Université Laval (Québec) et membre du RRSV, 
vous invite à une série de séminaires virtuels dans le cadre de la conférence GOLD 2022. 
Pour plus d'informations, veuillez contacter la professeure Boisselier 
(elodie.boisselier@fmed.ulaval.ca).  
Prochain webinaire : 16 décembre 
Site des webinaires 
Conférence Gold 2022  
 

 PROCHAIN CONCOURS DU RRSV 
 

CHERCHEURS  
 

1.         Projet-pilote pour chercheurs en début de carrière 
Date limite : 1erfévrier 2021  
Montant de la subvention : jusqu’à 50,000$  
Pour connaître les détails, cliquez ici. 
Le formulaire 2020-2021 sera bientôt en ligne. 
 

2.         Financement pour évènements scientifique 
Date limite : 28 février 2021 

https://www.sondageonline.com/s/a8f82b4
http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/laureats/
http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/programme-29jan/
https://event.fourwaves.com/fr/rrsv2021/pages/e8a76a06-d070-4700-b4ff-d17ed4e1d5be
https://event.fourwaves.com/fr/rrsv2021/submission/
http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/
http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/programme-26mars/
http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/programme-21mai/
mailto:elodie.boisselier@fmed.ulaval.ca
http://gold2021.org/webinars
http://gold2021.org/general-information
http://reseauvision.ca/financement/projet-pilote/


Pour les détails 
 

ÉTUDIANTS 
 

1. Prix Réseau Vision (article paru entre le 1er août 2020 et le 29 février 2021) 
Date limite: 1er février 2021  
Pour les détails 

 
2. Bourse de perfectionnement (activité prévue entre le 1er mars et le 31 mai 2021) 

Date limite: 1er mars 2021 (selon l’évolution des restrictions gouvernementales) 
Pour les détails 
 

3. Bourse de recrutement - Session ÉTÉ 2021 
Date limite: 15 mars 2021  
Pour les détails 
 

               
 OFFRE D’EMPLOI ET AUTRE FINANCEMENT  

 

Le laboratoire du Dr Leonard A. Levin est à la recherche d’un associé(e) de recherche dans 
son équipe. Les candidats doivent détenir un MSc ou PhD en Neurosciences. 
Tous les détails 
 
*** 
Le directeur scientifique de la Fondation des maladies de l’œil, Dr Patrick Rochette, vous 
invite à soumettre une demande dans le cadre de leur Programme de subvention de projet 
de recherche. 
Date limite pour soumettre une demande : 15 janvier 2021 
Montant : 25,000$/an sur 2 ans 
Ci-joint les détails du concours.   

 
*** 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes! 
 

 
 
N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou commentaires. 
Cordialement, 
Valérie 
N.B. : Je serai absente du 23 décembre au 3 janvier 2021 inclusivement. 
 
*** 
Dear VHRN members, 
 
Here are some messages that could be of interest for you. 
 
***  

http://reseauvision.ca/financement/financement-devenements-scientifiques/
http://reseauvision.ca/financement/prix-reseau-vision/
http://reseauvision.ca/financement/bourse-de-perfectionnement/
http://reseauvision.ca/financement/recrutement/
http://reseauvision.ca/emploi/
http://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/
http://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/financement-de-la-recherche.php
http://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/financement-de-la-recherche.php


   VHRN VIRTUAL MEETINGS  
 

Thank you to all the members of the Network who participated at the first virtual meeting (December 
4, 2020). We were over a hundred people attending the presentations.  
Reminder to all participants: please complete the following survey as soon as possible. Thank you!  

 
Excellence Award – oral and poster presentations (December 4 2020) 
Congratulations to all the winners! 

 

 
Next meeting: Friday, January 29 2021 - PROGRAM 
 
It is imperative to register on the Fourwaves site to have access to all the platform's functionalities 
(Fourwaves Interactive Program - quick access to abstracts for oral and poster presentations + 
interactive platform for virtual posters). Registering before Monday January 25, will allow you to receive 
connection instructions for Zoom (registration required). The Zoom Webinar link is the same for all four 
meetings. A reminder of the link will automatically be sent to each participant. No need to register again 
if it has already been done. 

 
Abstract Submissions are now open for March 26 and May 21 2021 meetings. Places for oral 
presentations are limited.  
Abstract Submission Deadline:  February 26 2021, 23h30 
For more details  

 
March 26 2021 - Preliminary Schedule 
May 21st 2021 – Preliminary Schedule 

 
 

 INVITATION FOR WEBINARS AND CONFERENCE  
 

Dr. Élodie Boisselier, researcher at Laval University (Quebec) and VHRN member, invites 
you to a series of virtual seminars as part of the GOLD 2022 conference. For more 
information, please contact Professor Boisselier (elodie.boisselier@fmed.ulaval.ca).  
Next webinar: December 16 
Webinars web site 
Gold 2022 Conference  

 
 
 DEADLINE FOR NEXT VHRN CONTESTS  

 

RESEARCHERS 
 

1. Pilot Project for Early Career Investigators 
February 1st 2021 
Amount: up to $ 50,000 per grant 
2020-2021 Forms soon available 
For details 
 

2. Funding for the organization of scientific event 
February 28 2021 
For details 

 

 
STUDENTS 
 

1. Vision  Network Publication Award (publication between August 1st and February 
29 2021) 
Deadline: February 1st 2021  

https://www.sondageonline.com/s/a8f82b4
http://visionnetwork.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/laureats/
http://visionnetwork.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/programme-29jan/
https://event.fourwaves.com/rrsv2021/pages/e8a76a06-d070-4700-b4ff-d17ed4e1d5be
https://event.fourwaves.com/rrsv2021/submission/
http://visionnetwork.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/
http://visionnetwork.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/programme-26mars/
http://visionnetwork.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/programme-21mai/
mailto:elodie.boisselier@fmed.ulaval.ca
http://gold2021.org/webinars
http://gold2021.org/general-information
http://visionnetwork.ca/financement/projet-pilote/
http://visionnetwork.ca/financement-2/financement-devenements-scientifiques/


For details 
 

2. Scientific Presentation and Training Award (activities between March 1st and 
May 31st 2021) 
Deadline: March 1st 2021 (depending on the situation) 
For details 
 

3. Recruitment scholarship (2021 Summer Session) 
Deadline: March 15 2021  
For details 

 

 JOB OFFER AND OTHER FUNDING 
 

Dr Leonard A. Levin would like to recruit a Research associate in his laboratory (Montreal 
Neurological Institute, McGill University). Candidates must have a MSc or PhD diploma in 
Neurosciences. 
For details 
 
*** 
The Scientific Director of the Eye Disease Foundation, Dr. Patrick Rochette, invites you 
to submit an application for their Research Project Grant Program. 
Deadline to submit an application: January 15, 2021 
Amount: $ 25,000 / year over 2 years 
The details of the competition are attached. 
 

I take this opportunity to wish you happy holidays! 
 

 
 
Do not hesitate to contact me for any question. 
Best regards, 
Valérie 
NB: I will be absent from December 23rd to January 3rd inclusively. 
 
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. 
 
 
 

http://visionnetwork.ca/financement/prix-reseau-vision/
http://visionnetwork.ca/financement-2/bourse-de-perfectionnement/
http://visionnetwork.ca/financement-2/recrutement/
http://visionnetwork.ca/emploi/
http://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/en/index.php
http://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/en/research-funding.php

