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

RÉUNIONS VIRTUELLES DU RRSV – COMPTE RENDU



Merci à tous nos membres d’avoir participé aux 4 Réunions virtuelles du RRSV. Nous
étions en moyenne une centaine de personnes sur ZOOM à chaque réunion et 253
personnes se sont inscrites sur Fourwaves au total.
Vous retrouverez le dévoilement des derniers lauréats ici.
Vous pourrez retrouver les programmes interactifs sur Fourwaves.
Pour d’autres détails, consultez la page d’accueil des Réunions virtuelles.
Nous espérons vous revoir en présentiel très bientôt!

MÉMOIRE DU RRSV SOUMIS AU MEI



Dans le cadre d’un processus de consultation pour la prochaine Stratégie québécoise de
la recherche et de l’innovation (SQRI) 2022, le RRSV a déposé en mai dernier un mémoire
présentant nos enjeux et nos recommandations dans le domaine de la recherche en santé
de la vision au ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI), Monsieur Pierre Fitzgibbon.
Suivez ce lien pour télécharger le mémoire du RRSV et en connaître davantage sur le SQRI
2022.

RÉCIPIENDAIRES DU RRSV



Projet-Pilote pour chercheur en début de carrière
Félicitations aux 4 chercheurs qui ont été récompensés!
•
•

Alexander Baldwin, PhD (Research Institute of the McGill University Health Center)
Alexandre Reynaud (Research Institute of the McGill University Health Center)

Prix également soutenus par la Fondation Antoine-Turmel
•
Christos Boutopoulos (Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont)
•
Malika Oubaha – renouvellement Université du Québec à Montréal (UQAM)
Pour les détails

DATES LIMITES DES PROCHAINS CONCOURS




Programmes de financement - chercheurs

1) Programme des Infrastructures communes

Date limite pour une nouvelle demande : 15 juillet 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

 Programmes de financement - étudiants
1) Bourse de recrutement

Session Automne 2021: 15 juillet 2021

Pour les détails
2)

Bourse de perfectionnement

Évènements entre le 1er septembre et le 30 novembre 2021 : 1er septembre 2021

Pour les détails

3) Prix Réseau Vision (meilleure publication)

Publications entre 1er février au 31 août : 1er août 2021

Pour les détails

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

Pour les détails



NOTRE DIRECTRICE DE L’AXE RÉTINE À L’HONNEUR
Nous tenons à féliciter Dre Adriana Di Polo, directrice de l’Axe Rétine et Segment Postérieur
du RRSV, qui a récemment été élue la Vice-présidente de l’Association Canadienne des
Neurosciences (ACN).
Félicitations pour ce bel accomplissement Dre Di Polo!



OFFRES D’EMPLOI
Deux postes (stagiaire postdoctoral et étudiant(e) au doctorat) sont présentement
disponibles au laboratoire du Dre Isabelle Brunette (Centre de recherche de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont – UdM).
Tous les détails sur ces offres

***
N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou commentaires.
Je vous souhaite un bel été!
Cordialement,
Valérie

***
Dear VHRN members,
Here are some messages that could be of interest for you.
***



VHRN VIRTUAL MEETINGS
Thank you to all our members for participating to our VHRN Virtual Meetings. We were on
average a hundred people on ZOOM for each meeting and 253 people registered on
Fourwaves in total.
Congratulations to all the winners (best oral and poster presentations)!
You can find the interactive programs of past meetings on Fourwaves.
For further details, see the Virtual Meetings home page.
We hope to see you in person very soon!
For details

 VHRN THESIS - MEI
The Network has recently submitted a Thesis to the Ministère de l’Économie et de
l’Innovation du Québec in the context of a consultation process for the next Stratégie
québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) 2022.
Follow this link to download the document and for details on SQRI 2022.



VHRN RECIPIENTS
Pilot-Project
•
•

Alexander Baldwin, PhD (Research Institute of the McGill University Health Center)
Alexandre Reynaud, PhD (Research Institute of the McGill University Health
Center)

Projects also supported by the Fondation Antoine-Turmel
•
Christos Boutopoulos, PhD (Centre de recherche de l’Hôpital MaisonneuveRosemont)
•
Malika Oubaha, PhD – renewal (Université du Québec à Montréal (UQAM)
Best wishes of success in continuing their research!
2021-2022 Winners

Next VHRN programs deadlines




For researchers

1) Common Infrastructure program
Deadline for first application: July 15 2021
For details
2) National and International Networking program
Letter of intent: August 15 2021
Full application: October 15 2021
For details

 For students
1) Recruitment scholarship : July 15 2021 (2021 Fall Semester)
For details
2) Scientific Presentation and Training Award : September 1st 2021
Events held between September 1st - November 30th
For details
3) Vision Network Publication award : August 1st 2020
Publications between February 1st and August 31st
For details
4) Graduate Student Excellence Award competition: August 15 2020
Preparation for FRQS/CIHR/etc. competitions
For details



OUR RETINA AXIS DIRECTOR RECEIVES HONOURS
We would like to congratulate Dr. Adriana Di Polo, director of the VHRN Retina and Posterior
Segment, who has been elected as the new Vice-President of the Canadian Association of
Neurosciences (CAN).
Congratulations for this great achievement Dr. Polo!



JOB OFFERS
Dre Isabelle Brunette’s lab is looking for a Postdoctoral Fellow and a PhD Student (Centre
de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont – UdM).
For details

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.

