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



Évènements RRSV à venir

1. L’école d’été sur la restauration de la vision
Quand :
Où :

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

Avis aux étudiants/résidents/SPD : les inscriptions sont présentement en cours. Vous
trouverez le formulaire d’inscription sur la page d’accueil. L’horaire préliminaire est
également disponible.

Date limite pour l’inscription:
Résultats annoncés :

15 mai 2022
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 :
Où :

9 novembre 2022
Amphithéâtre Pierre-Péladeau (CHUM)
1050 rue St-Denis, Montréal

Les inscriptions seront ouvertes au courant de l’été 2022.
Plus de détails suivront sous peu.



APPEL DE CANDIDATURES
Rappel dans l’axe Déficience visuel et réadaptation : Suite à l’annonce de la fin du
mandat du Dr Walter Wittich en tant que Directeur de l’Axe Déficience visuelle et
réadaptation, nous vous rappelons que tout membre régulier intéressé à occuper ce poste
est invité à manifester son intérêt dès maintenant.

Date limite :

Pour les détails



22 avril 2022

ÉDITION SPÉCIALE DU JOURNAL CELLS – rétine
Dr Maurice Ptito, École d’optométrie, Université de Montréal, vous invite à consulter une
édition toute spéciale du journal Cells, dont il est l’éditeur invité : « The Retina in Health and
Disease ». Cette édition est disponible gratuitement sur le site du journal.
Pour les détails sur le site web du RRSV.
Invitation spéciale du Dr Ptito à participer à la nouvelle Topical Collection « Retinal in Health
and Disease » de Cells



PROCHAINS CONCOURS DU RRSV
CHERCHEURS
Lettre intention pour Réseautage national et international
Date limite :
Demande complète :

15 août 2022
15 octobre 2022

Montant de la subvention : jusqu’à 50,000$
Pour connaître les détails, cliquez ici.

ÉTUDIANTS
1.

Concours PHOTO – Nouveauté 2022-2023 !!!
Date limite:
1er mai 2022
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

2.

Bourse de perfectionnement (activité prévue entre le 1er juin et le 31 août 2022)

3.

4.

5.

Date limite:
Pour les détails

1er juin 2022

Bourse de recrutement - Session AUTOMNE 2022

Date limite:
Pour les détails

15 juillet 2022

Prix Réseau Vision (article paru entre le 15 février 2021 et le 14 août 2022)

Date limite:
Pour les détails

1er août 2022

Prix d’excellence

Date limite:
Pour les détails

15 août 2022

 AUTRE FINANCEMENT
Vaincre la cécité Canada (VCC) / Fighting Blindness Canada (FBC) lance un nouveau
programme de financement pour les chercheurs en rétine: 2022/23 Transformative
research Award (TRA): Retinal Degeneration (voir pièce jointe)
Date limite (lettre d’intention):
2 juin 2022
Demande complète:
6 octobre 2022
Budget:
jusqu’à 1,25$ million sur 5 ans/subvention
Pour les détails sur les offres de financement de la VCC

 OFFRES D’EMPLOI
L’école d’optométrie – Université de Montréal a ouvert récemment 3 nouvelles offres
d’emplois comme Professeur.e adjoint.e (sciences de la vision et optométrie clinique). La
date limite pour appliquer est le 28 avril 2022.
Dre Isabelle Brunette, Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, est à la
recherche d’un.e étudiant.e (PhD ou stagiaire postdoctoral) afin de rejoindre son équipe pour
travailler sur la dysfonction de l’endothélium cornéen à la suite d’une greffe de la cornée.
Offre de stage postdoctoral à Vancouver : l’équipe du Dr Joanne Matsubara, University
of British Colombia, recherche un stagiaire en neurodégénération de la rétine.
Pour connaître tous les détails sur ces offres d’emploi, consultez la page du RRSV (offres
de stages et d’emplois)

 NOUVEAU MEMBRE DU RRSV
Le Comité de direction du RRSV a récemment approuvé l’adhésion d’un nouveau membre
au sein de l’Axe Cornée & segment antérieur. Il s’agit de :
• Samir Jabbour, MD (CRCHUM- Université de Montréal) – Membre régulier
Bienvenue au Réseau!
***

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.
***



NEXT VHRN EVENT

1. Summer School in vision
When :
Where :

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

Students/residents/SPD: registration is now open. You will find the registration form on
the home page. The preliminary schedule is also available.

Deadline for registration:
Decision:

May 15 2022
June 1st 2022

For more details, please consult the Summer School web page that will be updated
regularly.

2. 2022 VHRN Annual Meeting
When:
Where :

November 9 2022
Amphithéâtre Pierre-Péladeau (CHUM)
1050 rue St-Denis, Montréal

Registrations will be open during the summer of 2022.
More details will follow shortly.



CELLS JOURNAL: SPECIAL ISSUE – RETINA
Dr Maurice Ptito, École d’optométrie, Université de Montréal, guest editor, invites you to
consult this special issue of Cells : « The Retina in Health and Disease ». This free access
edition is available on the journal’s web site.
Details on the VHRN web site.
Dr Ptito’s special invitation to contribute an article to the Topical Collection « Retinal in
Health and Disease » de Cells.



CALL FOR NOMINATIONS
Reminder for Visual Impairment and Rehabilitation axis : Following the notice of Dr.
Walter Wittich ending his mandate as Director of the Visual Impairment and

Rehabilitation Axis, we remind you that regular members interested in this position may
express their interest by submitting their application to the Network coordinator.

Deadline:
For details



April 22 2022

DEADLINE FOR NEXT VHRN CONTESTS
RESEARCHERS
National and International Networking (NIN) program
Deadline (LOI): August 15 2022
Full application: October 15, 2022
Amount:
up to $ 50,000 per grant
For details

STUDENTS
1.

2.

3.

4.

5.

PICTURE competition – New contest for 2022-2023 !!!
Next deadline:
May 1st 2022
Submit your most beautiful photos related to visual health! Three prizes for best pictures will
be awarded (popularity vote).
For details
Scientific Presentation and Training Award (for activities between March 1st and

May 31st 2021)
Deadline:
For details

June 1st 2022

Recruitment scholarship (2022 Fall Session)

Deadline:
For details

July 15 2022

Vision Network Publication Award (publication between February 15 2021 and

August 14 2022)
Deadline:
For details

August 1st 2022

Graduate Student Excellence Award

Deadline:
For details

August 15 2022

 OTHER FUNDING
Fighting Blindness Canada (FBC) is lauching a new grant opportunity: 2022/23
Transformative research Award (TRA): Retinal Degeneration (attached document)
Deadline (LOI):
June 2 2022
Full application:
October 6 2022
Budget:
Up to $1,25 million over 5 years/award
For details on FBC grant oppportunities

 JOB OFFERS

The School of Optometry (École d’optométrie – Université de Montréal) has 3 openings as
Assistant Professor (Vison Science and Clinical Optometry). The deadline for application is
April 28 2022.
Dr. Isabelle Brunette, Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, is looking
fpr a student (PhD or Postdoctoral Fellow) to join her multidisciplinary research group. The
research project is aiming at optimizing for corneal endothelial diseases.
Postdoctoral Fellow position in Vancouver: One postdoctoral position in Retinal
Neurodegeneration is available at Dr. Joanne Matsubara’s laboratory, University of British
Colombia.
Please consult the VHRN web page (Intership and job offers) for details on each offer.

 VHRN NEW MEMBER
The VHRN Board of Directors has recently approved the membership of a new member in
the Cornea & Anterior Segment Axis:
• Samir Jabbour, MD (CRCHUM- Université de Montréal) – 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.

