
 
SUJET : Des nouvelles du RRSV / VHRN news 
 
English follows 

Chers Membres, 
 
Voici quelques annonces qui pourraient vous intéresser. 
 
*** 
 RÉUNION ANNUELLE ET SYMPOSIUM INTERNATIONAL 2020 

 
1) Réunion annuelle (11 juin 2020) du RRSV : ANNULÉE EN PRÉSENTIEL 

Le Réseau a décidé de vous offrir une alternative entièrement virtuelle en 
remplacement de la traditionnelle Réunion annuelle du RRSV. Le site internet du 
Réseau sera mis à jour dans les prochaines semaines. Restez à l’affut.   
Cliquez ici pour plus d’information 

 
2) Symposium international sur l’angiogenèse (16 septembre 2020) : ANNULÉ EN 

PRÉSENTIEL 
Le comité d’organisation du Symposium évalue présentement différentes alternatives. 
D’autres détails suivront sous peu.  
Cliquez ici pour plus d’information 

 
 PROGRAMMES DE FINANCEMENT  

 
1) Résultats des concours  

 
Le Réseau est heureux d’annoncer les résultats du programme « Projet-Pilote pour 
chercheurs en début de carrière ». Notre comité scientifique national a donné son aval 
à 4 candidats, dont 2 furent également supportés par la Fondation Antoine-Turmel. 
Pour en apprendre davantage sur les candidats et leurs projets, veuillez consultez la 
page des récipiendaires 2019-2020.   
 

Par ailleurs, 3 étudiants (2 PhD et 1 stagiaire post-doctoral) sont récipiendaires d’une 
« Bourse de recrutement » pour leur session d’été. 
Détails sur les récipiendaires 2020-2021. 
 
Enfin, 11 étudiants membres du RRSV (dont 10 récipiendaires d’une distinction au 
RRSV) se sont mérités des bourses de formation à la maîtrise ou au doctorat du FRQS 
/FRQNT en avril 2020. Il s’agit de : 
Julien Blouin (Dre Stéphanie Proulx), Ashim Das (Dr Jean-Sébastien Joyal), Rabah 
Dabouz et Élizabeth Prairie (Dr Sylvain Chemtob), Martine Desjardins (Dr Pierre 
Jolicoeur), Pascale Desjardins (Dr Sylvain Guérin), Dominique Geoffrion (Drs Adriana 
Di Polo/ Robert Koenekoop/Mona Harissi-Dagher), Gaëtan Le-Bel (Dre Lucie Germain), 
Seung Hyun Min (Dr Robert Hess), Léa Rodriguez (Dr Vincent Pernet) et Sarah Roy 
(Dr Christian Salesse). 

 
Félicitations à tous nos gagnants!!!!!  

 
2) Rappel des dates limites des concours 

 
CHERCHEURS  
1. Programme des Infrastructures communes  

Nouvelle demande : 15 juillet 2020  
Renouvellement : 1er octobre 2020 

http://reseauvision.ca/reunion-annuelle/reunion-annuelle-2020/
http://reseauvision.ca/symposium/symposium-angiogenese-2020/
http://reseauvision.ca/financement/nouveaute-projet-pilote-debut-carriere/recipiendaires-2019-2020/
http://reseauvision.ca/financement/recrutement/recipiendaires-2020-2021/


Pour les détails 
2. Programme Réseautage national et international 

Lettre d’intention : 15 août 2020 
Demande complète : 15 octobre 2020 
Pour les détails 

 
ÉTUDIANTS - Nouveauté ! : Formulaires en ligne bientôt disponibles 
1. Bourse de recrutement : 15 juillet 2020 

(session Automne 2020)  
Pour les détails 

2. Prix Réseau Vision : 1er août 2020 
(pour les articles publiés entre 1er février au 31 août) 
Pour les détails 

3. Concours Prix d’excellence : 15 août 2020  
Pour les détails 

 
 AUTRE OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT POUR LES ÉTUDIANTS 

Le FRQ et Mitacs s’associent dans le cadre du programme « Bourse de formation à la 
recherche pour les étudiants et étudiantes universitaire ». Les bourses étudiantes 
octroyées par le RRSV sont admissibles à titre de contribution de l’établissement pour 
appliquer à ces bourses MITACS. 
Lien vers l’annonce officielle de MITACS. 

 
 

 COMITÉ ÉTUDIANT 
Nous vous informons que cet été sera une année de transition pour le Comité étudiant (CÉ). 
La présidente de notre comité, Dre Tianwei Ellen Zhou, devra quitter son rôle de Présidente 
du CÉ. Ellen aura occupé avec brio ce poste pendant les 3 dernières années. Nous invitons 
donc les étudiants du Réseau à se manifester auprès de nous (reseau.vision@ircm.qc.ca) 
– lettre de motivation + CV.  Les directeurs de recherche sont également invités à nous 
soumettre des candidat (e) s. 
Vous êtes invités à consulter le site du CÉ pour en connaître davantage sur ce rôle. 
 

 Une résidente du Réseau à l’honneur! 
Fighting Blindness Canada (FBC) a annoncé récemment ses récipiendaires pour le 
programme « Clinical Scientist Emerging Leader Award » (CSEL Award). Le Réseau est 
donc très fier de féliciter la présidente de notre comité étudiant, Dre Tianwei Ellen Zhou qui 
vient tout juste de se mériter ce prestigieux prix. Ce prix est remis aux meilleurs leaders en 
recherche clinique en vision à l’échelle nationale. Pour les détails de l’annonce officielle. Une 
vidéo est également disponible ici. Pour les détails sur le sommet des « Jeunes Leaders » 
de la FBC. Vous retrouverez plus de détails sur ce sommet dans la version anglophone 
(« Young Leader Summits ») – tenu virtuellement. 
Pour des détails sur la FBC et leurs autres concours. 

 

*** 

Je souhaite à tous un bel été et un bon « déconfinement » progressif! 
Cordialement, 
Valérie 
 

***** 

Dear VHRN members, 

Here are some messages that could be of interest for you. 

http://reseauvision.ca/financement/infrastructures-communes/
http://reseauvision.ca/financement/programme-de-reseautage-national-et-international/
http://reseauvision.ca/financement/recrutement/
http://reseauvision.ca/financement/prix-reseau-vision/
http://reseauvision.ca/financement/prix-excellence/
https://www.mitacs.ca/fr/nouvelles/communique/les-fonds-de-recherche-du-quebec-et-mitacs-sassocient-pour-former-la-prochaine
mailto:reseau.vision@ircm.qc.ca
http://reseauvision.ca/a-propos-du-reseau/notre-equipe/comite-etudiant-2/
https://www.fightingblindness.ca/fr/news/la-dre-tianwei-zhou-laureate-de-la-bourse-2020-leader-de-demain-en-recherche-clinique-de-vcc-2/
https://zoom.us/rec/play/68IoI-r-_Do3EtPD5QSDAaB_W9W6fays1CgarKUOzR28U3VWZ1T3NOFAZbYpEDGRuzk6ZBBcWRQlNWUa?continueMode=true&_x_zm_rtaid=ym76RH1lRha8CxDndsM2LA.1590027381442.fcecd52d9292d0cb75e0e56f64a23750&_x_zm_rhtaid=737
https://www.fightingblindness.ca/fr/get-involved/young-leaders/
https://www.fightingblindness.ca/get-involved/young-leaders/
https://www.fightingblindness.ca/fr/


 
*** 

 2020 ANNUAL MEETING AND INTERNATIONAL SYMPOSIUM  
 
1) VHRN Annual Meeing (Juin 11 2020): CANCELED IN-PERSON  

The Network has decided to offer you a virtual alternative in replacement of the 
traditional VHRN Annual Meeting, usually held face-to-face. We invite you to follow the 
latest updates on the Network's website.  
For more information.  

 
2) International Symposium on Angiogenesis (September 16 2020) : CANCELED IN-

PERSON 
The Symposium organizing committee is currently evaluating different alternatives. 
More details will follow shortly.  
For more information. 

 
 VHRN FINANCING PROGRAMS  

 
1) Results 

 
The Network is pleased to announce the results for the 2019-2020 Pilot-Project for 
Early-Career program. Our national scientific committee gave its approval to 4 
research projects (2 were also supported by the Antoine-Turmel Foundation). 
To learn more about the candidates and their projects, please visit the 2019-2020 
recipients web page. 
 
In addition, 3 students (2 PhD and 1 Post-doctoral fellow) are recipients of a 
"Recruitment scholarship” for their summer session. Details on the 2020-2021 
recipients. 
 
Finally, 11 VHRN student members received scholarships for master's, doctoral or post-
doctoral training from the FRQS or the FRQNT in April 2020 (10 received initially awards 
from the VHRN). 
Julien Blouin (Dr. Stéphanie Proulx), Ashim Das (Dr. Jean-Sébastien Joyal), Rabah 
Dabouz and Élizabeth Prairie (Dr. Sylvain Chemtob), Martine Desjardins (Dr. Pierre 
Jolicoeur), Pascale Desjardins (Dr. Sylvain Guérin), Dominique Geoffrion (Drs 
Adriana Di Polo/ Robert Koenekoop/ Mona Harissi-Dagher), Gaëtan Le-Bel (Dr. Lucie 
Germain), Seung Hyun Min (Dr. Robert Hess), Léa Rodriguez (Dr. Vincent Pernet) 
and Sarah Roy (Dr. Christian Salesse). 
 
Congratulations to all the winners!!!!!! 
 

 
2) Reminder for deadlines 

 
RESEARCHERS  
1. Common Infrastructures Program  

First application: July 15 2020  
Renewal: October 1st 2020 
For details 

2. National and International Networking Program 
Letter of intent : August 15 2020 
Full application: October 15 2020 
For details 

 

http://visionnetwork.ca/reunion-annuelle/2020-annual-meeting/
http://visionnetwork.ca/symposium/2020-angiogenesis-symposium/
http://visionnetwork.ca/financement-2/early-career-investigators/2019-2020-funded-researchers/
http://visionnetwork.ca/financement-2/early-career-investigators/2019-2020-funded-researchers/
http://visionnetwork.ca/financement-2/recrutement/2020-2021-winners/
http://visionnetwork.ca/financement-2/recrutement/2020-2021-winners/
http://visionnetwork.ca/financement-2/infrastructures-communes/
http://visionnetwork.ca/financement-2/infrastructures-communes/
http://visionnetwork.ca/financement/programme-de-reseautage-national-et-international/
http://visionnetwork.ca/financement/programme-de-reseautage-national-et-international/


STUDENTS - New ! : On-line forms – available soon 
1. Recruitment Scholarship : July 15 2020 

(2020 Fall session)  
For details 

2. Vision Newtork Publication Award : August 1st 2020 
(publications between February 1st and August 31st) 
For details 

3. Graduate Student Excellence Award: August 15 2020  
For details 

 
 OTHER FINANCING OPPORTUNITY FOR STUDENTS 

The FRQ and Mitacs are partnering as part of the "Research Training Award Program for 
university students" program. The student grants awarded by the VHRN are eligible and 
can serve as institutional contribution in order to apply to these MITACS grants.  
Link to the Mitacs News  

 
 STUDENT COMMITTEE 

We inform you that this summer will be a year of transition for the Student Committee (StC). 
The president of our committee, Dr. Tianwei Ellen Zhou, will have to retired as the president 
of the StC. Ellen has brilliantly held this position for the past 3 years. We therefore invite the 
students of the Network to send their motivation letter +CV to the Network 
(reseau.vision@ircm.qc.ca). Research supervisors are also invited to submit candidates. 
You are invited to consult the SC web site to learn more about this position.  

 

 A VHRN resident gets the honor! 
« Fighting Blindness Canada” (FBC) recently announced their recipients for the « Clinical 
Scientist Emerging Leader Award » (CSEL Award). The Network is therefore very proud 
to congratulate Dr. Tianwei Ellen Zhou, who has just won this prestigious award. This award 
is given to the best leaders in clinical vision research at a national level. See official details. 
A video is available over here. For details on « Young Leader Summits » – held virtually. 
For more details on FBC and their programs. 

 

*** 

I wish everyone a great summer and a gradual return to work! 

Best regards, 
Valerie 

http://visionnetwork.ca/financement/recrutement/
http://visionnetwork.ca/financement/recrutement/
http://visionnetwork.ca/financement-2/prix-reseau-vision/
http://visionnetwork.ca/financement/bourses-de-performance/
https://www.mitacs.ca/en/newsroom/news-release/fonds-de-recherche-du-quebec-and-mitacs-partner-train-next-generation
mailto:reseau.vision@ircm.qc.ca
http://visionnetwork.ca/a-propos-du-reseau/notre-equipe/17107-2/
https://www.fightingblindness.ca/news/dr-tianwei-zhou-named-2020-recipient-of-fbcs-clinician-scientist-emerging-leader-award/
https://zoom.us/rec/play/68IoI-r-_Do3EtPD5QSDAaB_W9W6fays1CgarKUOzR28U3VWZ1T3NOFAZbYpEDGRuzk6ZBBcWRQlNWUa?continueMode=true&_x_zm_rtaid=ym76RH1lRha8CxDndsM2LA.1590027381442.fcecd52d9292d0cb75e0e56f64a23750&_x_zm_rhtaid=737
https://www.fightingblindness.ca/get-involved/young-leaders/
https://www.fightingblindness.ca/

