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La version française suivra 
 
Dear Graduate, Ph.D., residents and Postdoctoral Students in Vision Science,  
 
Are you looking for a way to get involved and make a meaningful impact in the field of 
vision health? If so, we have exciting news for you! The Vision Health Research Network 
(VHRN) is looking to renovate the student committee. We are seeking motivated and 
enthusiastic students like you to join us. 
 
As a member of the VHRN student committee, you will have the opportunity to: 

I. collaborate with over 140 leading researchers from seven universities in Quebec 
II. participate in cutting-edge research projects, and  

III. contribute to developing better therapeutic strategies for eye and brain diseases. 
 
This year, we have many new and exciting activities planned. We need creative and 
innovative individuals like yourself to help bring these projects to life. You will have the 
chance to use your skills and imagination to make a real difference in the vision field. 
 
In addition to advancing your knowledge in vision health, you will gain valuable 
experience and make meaningful connections that will benefit your future career. The 
VHRN is dedicated to improving vision health in Quebec and operates under the auspices 
of the Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), which promotes collaboration 
within the research community. This is a once-in-a-lifetime opportunity to be part of a 
dynamic and innovative community of vision science researchers and clinicians. So if 
you're ready to take your career to the next level and make a difference in vision health, 
we encourage you to join us. 
 
To join the student committee, send us an email (rrsvcomiteetudiant@gmail.com) expressing 
your interest and briefly describe your background and goals. We can't wait to hear from 
you and welcome you to the VHRN! 
 
Best regards, 
The Vision Health Research Network Student Committee 
 
*** 
 
Chers étudiants diplômés, doctorants, résidents et postdoctorants en sciences de la 
vision, 
 
Cherchez-vous un moyen de vous impliquer et d'avoir un impact significatif dans le 
domaine de la santé visuelle ? Si c'est le cas, nous avons des nouvelles passionnantes pour 

mailto:rrsvcomiteetudiant@gmail.com


vous ! Le Réseau de recherche sur la santé de la vision (RRSV) cherche à renouveler le 
Comité étudiant Nous recherchons des étudiants motivés et enthousiastes comme vous 
pour nous rejoindre. 
 
En tant que membre du Comité étudiant du RRSV, vous aurez l'occasion de :  

I. de collaborer avec plus de 140 chercheurs de premier plan provenant de sept 
universités du Québec,  

II. de participer à des projets de recherche de pointe et 
III. de contribuer au développement de meilleures stratégies thérapeutiques pour les 

maladies de l'œil et du cerveau. 
 
Cette année, nous avons prévu plusieurs nouvelles et passionnantes activités. Nous avons 
besoin de personnes créatives et innovantes comme vous pour nous aider à donner vie à 
ces projets. Vous aurez la chance d'utiliser vos compétences et votre imagination pour 
faire une réelle différence dans le domaine de la vision. 
 
En plus d'approfondir vos connaissances en matière de santé visuelle, vous acquerrez une 
expérience précieuse et établirez des liens significatifs qui profiteront à votre future 
carrière. Le RRSV se consacre à l'amélioration de la santé visuelle au Québec et fonctionne 
sous les auspices du Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS), qui favorise la 
collaboration au sein de la communauté des chercheurs. Il s'agit d'une occasion unique 
de faire partie d'une communauté dynamique et innovante de chercheurs et de cliniciens 
en sciences de la vision. Si vous êtes prêt à faire progresser votre carrière et à faire une 
différence dans le domaine de la santé visuelle, nous vous encourageons à vous joindre à 
nous. 
 
Pour rejoindre le Comité étudiant, envoyez-nous un courriel (rrsvcomiteetudiant@gmail.com) 
exprimant votre intérêt et décrivant brièvement votre parcours et vos objectifs. Nous 
sommes impatients d'avoir de vos nouvelles et de vous accueillir au sein du RRSV ! 
 
Meilleures salutations, 
Le Comité étudiant du Réseau de recherche sur la santé de la vision 
 

mailto:rrsvcomiteetudiant@gmail.com

