
Nouvelles du RRSV/ VHRN News 
 
English follows 
 
Chers Membres, 
 
Voici quelques annonces qui pourraient vous intéresser. 
 
***  
 A VOS AGENDAS 

Le Réseau est heureux de vous annoncer que 2022 sera le retour de nos évènements en 
présentiel soit : 
 
1.  L’école d’été sur la restauration de la vision 

Quand :   Du 25 au 28 juillet 2022 inclusivement 
Où :   Le Baluchon (St-Paulin) 

Nous sommes très heureux de vous annoncer l’arrivée de la première école d’été en vision 
du RRSV. Elle se tiendra cette année dans un endroit enchanteur et en pleine nature. En 
plus des conférences données par d’éminents chercheurs, d’autres activités seront 
également au programme. Les inscriptions (étudiants, résidents membres du RRSV et 
internationaux) seront ouvertes dès le 15 mars. Puisque les places sont limitées, il y a aura 
une sélection qui sera réalisée. 
Date limite pour l’inscription:  15 mai 2022 
Résultats annoncés :   1er juin 2022 
Pour tous les détails, consultez le site web de l’École d’été qui sera mis à jour régulièrement.  
 
2.  La réunion annuelle 2022 du RRSV 

Quand :   9 novembre 2022 
Où :   Amphithéâtre Pierre-Péladeau (CHUM), 1050 rue St-

Denis, Montréal 
Le Réseau célèbrera cette année sa 25e réunion annuelle en 2022. Nous vous attendons en 
grand nombre! Les inscriptions seront ouvertes au courant de l’été 2022.  
Plus de détails suivront sous peu.  

 
 

 CONFÉRENCES NIKON du GRSV 
 

 
Date: Lundi, 4 avril 2022, 12h15 (Zoom)  
Titre: RECHERCHE TRANSLATIONNELLE INNOVATRICE APPLIQUÉE AUX 

MALADIES RÉTINIENNES   
Conférencier: Renaud Duval, MD, FRCSC, DABO - Département d'ophtalmologie, 

Université de Montréal   
 

Lien Zoom : 
https://umontreal.zoom.us/j/94439653991?pwd=YkI1T1NBd1AzSnBzbThyZFgxTXE2UT09 
ID de réunion :   944 3965 3991    
Code secret :  548430 
 
Ces conférences sont organisées par le Groupe de recherche en sciences de la vision (GRSV)  - 
Groupe de recherche en sciences de la vision (umontreal.ca) 

https://reseauvision.ca/ecole-dete/ecole-dete-2022/
https://umontreal.zoom.us/j/94439653991?pwd=YkI1T1NBd1AzSnBzbThyZFgxTXE2UT09
http://www.grsv.umontreal.ca/


 Elvire Vaucher, PhD               Matthieu Vanni, PhD 

 
 
 Prochains concours du RRSV 

 

CHERCHEURS  
 

           Lettre intention pour Réseautage national et international 
Date limite :   15  août 2022  
Demande complète : 15 octobre 2022 
Montant de la subvention :  jusqu’à 50,000$  
Pour connaître les détails, cliquez ici. 
 
 

ÉTUDIANTS 
 

1. Bourse de recrutement - Session ÉTÉ 2022 
Date limite:  15 mars 2022  
Pour les détails 
 

2. Concours PHOTO – Nouveauté 2022-2023 !!! 
Date limite:  1er mai 2022 
Il est enfin de retour! Soumettez vos plus belles photos en lien avec la santé visuelle! Des prix 
pour les 3 meilleures photos seront attribuées (vote de popularité).  
Pour les détails 
 

3. Bourse de recrutement - Session AUTOMNE 2022 
Date limite:  15 juillet 2022  
Pour les détails 
 

4. Prix Réseau Vision (article paru entre le 15 février 2021 et le 14 août 2022) 
Date limite:  1er août 2022  
Pour les détails 
 

5. Prix d’excellence  
Date limite:  15 août 2022  
Pour les détails 
 
 

 Membres du RRSV à l’honneur 
 

Nous aimerions féliciter la Dre Adriana Di Polo et son équipe de recherche qui ont 
récemment réalisé une percée importante chez les personnes atteintes du glaucome en 
désignant de nouvelles cibles thérapeutiques.  
Pour en connaître davantage (médias + publication), cliquer ici.  

 
 NOUVEAU MEMBRE DU RRSV 

Le Comité de direction du RRSV a récemment approuvé l’adhésion d’un nouveau membre 
au sein de l’Axe Cerveau & Perception. Il s’agit de : 
• Syrina Al Ain, PhD (Université du Québec à Trois-Rivières) – Membre régulier  

Bienvenue au Réseau! 
 
*** 

https://reseauvision.ca/financement/programme-de-reseautage-national-et-international/projets-finances-2021-2022/
http://reseauvision.ca/financement/recrutement/
https://reseauvision.ca/financement/concours-photo/
https://reseauvision.ca/financement/recrutement/
http://reseauvision.ca/financement/prix-reseau-vision/
https://reseauvision.ca/financement/prix-excellence/
https://reseauvision.ca/financement/prix-excellence/
https://reseauvision.ca/decouverte/alarcon-martinez-l-shiga-y-villafranca-baughman-d-belforte-n-quintero-h-dotigny-f-cueva-varga-j-l-di-polo-a-2022-pericyte-dysfunction-and-loss-of-interpericyte-tunneling-n/


N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou commentaires. 
Cordialement, 
Valérie 
 
Toutes les infolettres du RRSV sont disponibles ICI 
 
*** 
Dear VHRN members, 
 
Here are some messages that could be of interest for you. 
 
***  
 MARK YOUR CALENDAR! 

 
The Network is pleased to announce that 2022 will be the return of our face-to-face 
events: 
 
1.  Summer School in vision 

When :   from July 25 to 28 juillet 2022 inclusively 
Where :   Le Baluchon (St-Paulin) 

 
We are very happy to announce the arrival of the first VHRN Summer School in vision. It 
will be held this year in an enchanting place connected directly with nature. In addition to 
lectures given by eminent researchers, other activities will also be on the program. 
Registrations (students, resident members of the RRSV and foreign students) will be open 
from March 15. Since places are limited, there will be a selection that will be made.  
Deadline for registration:  May 15 2022 
Decision:    June 1st 2022 
 
For more details, please consult the Summer School web page that will be updated 
regularly.   

 
2.  2022 VHRN Annual Meeting 

When:   November 9 2022 
Where :   Amphithéâtre Pierre-Péladeau (CHUM), 1050 rue St-

Denis, Montréal 
The Network will celebrate its 25th annual meeting in 2022. We are waiting for you in large 
numbers! Registrations will be open during the summer of 2022. 
More details will follow shortly. 
 

 GRSV – NIKON CONFERENCES 
 

Date: Monday, April 4 2022, 12h15 (Zoom)  
Titre: RECHERCHE TRANSLATIONNELLE INNOVATRICE APPLIQUÉE AUX 

MALADIES RÉTINIENNES   
Speaker: Renaud Duval, MD, FRCSC, DABO - Département d'ophtalmologie, 

Université de Montréal   
 

https://reseauvision.ca/a-propos-du-reseau/infolettres-du-rrsv/
https://visionnetwork.ca/ecole-dete/ecole-dete-2022/


Zoom link : 
https://umontreal.zoom.us/j/94439653991?pwd=YkI1T1NBd1AzSnBzbThyZFgxTXE2UT09 
ID de réunion :   944 3965 3991    
Code secret :  548430 
 
Ces conférences sont organisées par le Groupe de recherche en sciences de la vision (GRSV)  - 
Groupe de recherche en sciences de la vision (umontreal.ca) 
 Elvire Vaucher, PhD               Matthieu Vanni, PhD 

 
 DEADLINE FOR NEXT VHRN CONTESTS  

 

RESEARCHERS 
 

1. National and Internationl Networking (NIN) program 
Deadline (LOI): August 15 2022 
Full application: October 15, 2022 
Amount:   up to $ 50,000 per grant 
For details 

 

 
STUDENTS 
 

1. Recruitment scholarship (2022 Summer Session) 
Deadline:  March 15 2022 
For details 
 

2. Concours PHOTO – Nouveauté 2022-2023 !!! 
Deadline:   May 1st 2022 
It's finally back! Submit your most beautiful photos related to visual health! Three prizes for 
best pictures will be awarded (popularity vote). 
For details 
 

3. Scientific Presentation and Training Award (for activities between March 1st and 
May 31st 2021)  
Deadline:  June 1st 2022  
For details 
 

4. Recruitment scholarship (2022 Fall Session) 
Deadline:  July 15 2022 
For details 
 

5. Vision  Network Publication Award (publication between February 15 2021 and 
August 14 2022) 
Deadline:  August 1st 2022 
For details 
 

6. Graduate Student Excellence Award 
Deadline:   August 15 2022  
For details 
 

 
 

 VHRN members in the spotlight 
 

We would like to congratulate Dr. Adriana Di Polo and her research team who recently 
achieved a significant breakthrough for people with glaucoma by designating new 
therapeutic targets.   
For more details (press relase + publication), click over here.  

https://umontreal.zoom.us/j/94439653991?pwd=YkI1T1NBd1AzSnBzbThyZFgxTXE2UT09
http://www.grsv.umontreal.ca/
https://visionnetwork.ca/financement/programme-de-reseautage-national-et-international/
https://visionnetwork.ca/financement/programme-de-reseautage-national-et-international/
http://visionnetwork.ca/financement-2/recrutement/
https://visionnetwork.ca/financement/concours-photo/
https://visionnetwork.ca/financement/concours-photo/
http://visionnetwork.ca/financement-2/bourse-de-perfectionnement/
http://visionnetwork.ca/financement-2/recrutement/
http://visionnetwork.ca/financement/prix-reseau-vision/
https://visionnetwork.ca/financement/prix-excellence/
https://visionnetwork.ca/financement/prix-excellence/
https://visionnetwork.ca/decouverte/alarcon-martinez-l-shiga-y-villafranca-baughman-d-belforte-n-quintero-h-dotigny-f-cueva-varga-j-l-di-polo-a-2022-pericyte-dysfunction-and-loss-of-interpericyte-tunneling-n/


 
 

 VHRN NEW MEMBER 
 

The VHRN Board of Directors has recently approved the membership of a new member in 
the Brain & Perception Axis:  

• Syrina Al Ain, PhD (Université du Québec à Trois-Rivières) – Regular Member  
Welcome to the Network! 

 
*** 
 

Do not hesitate to contact me for any question. 
 
Best regards, 
Valérie 
 
 
All VHRN newsletters are available HERE. 
 
 
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. 
 
 
 

https://visionnetwork.ca/a-propos-du-reseau/infolettres-du-rrsv/

