SUJET : Des nouvelles du RRSV / VHRN news
English follows
Chers Membres,
Voici quelques annonces qui pourraient vous intéresser.
***



RÉUNIONS VIRTUELLES DU RRSV
Rappel pour la prochaine réunion : Vendredi, 29 janvier 2021 - HORAIRE
Conférencière invitée de l’Axe Déficience visuelle et réadaptation : Aurélie Calabrèse,
PhD, Équipe Biovision à l’INRIA, Sophia Antipolis, France
•
•
•

Inscription Fourwaves obligatoire (horaire interactif + plateforme interactive)
Une inscription Fourwaves avant le lundi, 25 janvier vous permettra de recevoir les
instructions de connexion pour Zoom (inscription requise).
Nul besoin de se réinscrire à nouveau si cela a déjà été fait.

Date limite soumission résumés : 26 février 2021, 23h30*
*pour les réunions du 26 mars et 21 mai seulement
Pour d’autres détails



RÉCIPIENDAIRES DU RRSV
1.

Réseautage national et international
Félicitations aux 5 chercheurs du Réseau dont les équipes de recherche ont obtenu
une subvention.
• Sylvain Guérin (Université Laval)
• Solange Landreville (Université Laval)
• Elvire Vaucher (École d’optométrie)
• Rémy Allard (École d’optométrie)
• Marie-Josée Aubin (Université de Montréal)
Tous les détails sur les récipiendaires 2020-2021

2.

Infrastructures communes
Les infrastructures communes actuelles et actives au sein du Réseau ont tous obtenu
leur renouvellement.
Page d’accueil des infrastructures communes du Réseau
De plus, le Réseau a accordé un financement à deux nouvelles infrastructures :
•
Robert Koenekoop (Université McGill) : Registre pour patients atteints d’une
maladie de la rétine - partenariat avec « Vaincre la Cécité Canada »
• Marie-Josée Aubin (Université de Montréal) : Registre COVER (COVID-19)
Félicitations à tous ces chercheurs et merci de contribuer au succès de notre Réseau!

3.

Bourse de recrutement – Hiver 2021
Dans le cadre leur première session, le Réseau a récompensé 4 étudiants du
Réseau.
Il s’agit de :
• Olivier Gosselin (étudiant MSc avec Dr Christian Salesse, Université Laval)

•

Catarina Sofia Micaelo Fernandes (étudiante PhD avec Drs Jean-François
Bouchard et Maurice Ptito, École d’optométrie)
• Paul Jaouen (étudiant PhD avec Dre Élodie Boisselier, Université Laval)
• Asma Cardon (étudiante PhD avec Dr Rémy Allard, École d’optométrie)
Pour les détails

Un grand merci à tous nos évaluateurs et félicitations à tous les
récipiendaires!



COMITÉ ÉTUDIANT DU RRSV
Les présidentes du Comité étudiant du Réseau, entourées de leur comité, présenteront une
affiche pendant la Réunion virtuelle du 29 janvier 2021. C’est l’occasion pour vous,
étudiants du Réseau, d’en connaître davantage sur le Comité et de vous manifester si vous
désirez vous impliquer. L’inscription Fourwaves est obligatoire pour pouvoir leur parler.
Ne ratez surtout pas ce rendez-vous à leur affiche #66 !!!
Nouveau site du Comité étudiant du RRSV bientôt en ligne!
Nouveau courriel pour rejoindre le Comité étudiant : rrsvcomiteetudiant@gmail.com



PROCHAINS CONCOURS DU RRSV
CHERCHEURS
1.
Projet-pilote pour chercheurs en début de carrière
Date limite : Prolongation jusqu’au 15 février 2021
Montant de la subvention : jusqu’à 50,000$
Pour connaître les détails, cliquez ici.
Le formulaire 2020-2021 est maintenant disponible.

2.

Financement pour évènements scientifique
Date limite : 28 février 2021
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

***

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.

***



VHRN VIRTUAL MEETINGS
Reminder for the next meeting: Friday, January 29 2021 - PROGRAM
Guest Speaker (Visual Impairment and Rehabilitation): Aurélie Calabrèse, PhD, Biovision
Lab at Inria, Sophia Antipolis, France
•
•
•

Fourwaves subscription mandatory (interactive program + interactive poster session platform)
Fourwaves registration before Monday January 25 will allow you to receive connection
instructions for Zoom (registration required)
No need to register again if it has already been done.

Abstract Submission Deadline: February 26 2021, 23h30*
* only for March 26 and May 21st meetings
For more details



VHRN RECIPIENTS
1.

National and International Networking
Congratulations to the 5 Network researchers whose research teams have obtained a
grant.
• Sylvain Guérin (Université Laval)
• Solange Landreville (Université Laval)
• Elvire Vaucher (École d’optométrie)
• Rémy Allard (École d’optométrie)
• Marie-Josée Aubin (Université de Montréal)
For more details on 2020-2021 funded projects

2.

Common Infrastructures
Current VHRN Common Infrastructures have all obtained their renewal.
Current Common Infrastructures Homepage
In addition, the Network provided funding for two new infrastructures:
•
Robert Koenekoop (McGill University) : Patient Registry for IRDs partnership with Fighting Blindness Canada
• Marie-Josée Aubin (Université de Montréal) : COVER Registry (COVID-19)
Congratulations and thank you for your contribution to the success of the VHRN!

3.

Recruitment Scholarship – 2021 Winter session
For their first session, the Network rewarded 4 Network students:
• Olivier Gosselin (MSc sutdent, Dr Christian Salesse, Université Laval)
• Catarina Sofia Micaelo Fernandes (PhD student, Drs Jean-François
Bouchard and Maurice Ptito, École d’optométrie)
• Paul Jaouen (PhD student, Dre Élodie Boisselier, Université Laval)
• Asma Cardon (PhD student, Dr Rémy Allard, École d’optométrie)
For details

Many thanks to our reviewers and congratulations to our recipients!



NEXT DEADLINES FOR VHRN CONTESTS
RESEARCHERS
1. Pilot Project for Early Career Investigators

Extended - February 15 2021

Amount: up to $ 50,000 per grant

2020-2021 Forms 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
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



VHRN STUDENT COMMITTEE
The co-presidents of the Network’s Student Committee and members of their committee
will be presenting a poster during the Virtual Meeting on January 29, 2021. To all the
students of the Network: this is the opportunity for you! You will be able to learn more
about the Student Committee, its members, and opportunities to get involved. Fourwaves
registration is required to attend this virtual event.
Don’t miss this occasion, Poster #66 !!!
New VHRN Student Committee website coming soon!
New email to contact the Student Committee: rrsvcomiteetudiant@gmail.com

***
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.

