
 
SUJET : Des nouvelles du RRSV / VHRN news 
 
English follows 

Chers Membres, 
 
Voici quelques annonces qui pourraient vous intéresser. 
 
 COMITÉ ÉTUDIANT 

Nous vous rappelons qu’il est encore temps de nous transmettre votre intérêt pour être le 
(la) prochain(e) président(e) du Comité étudiant (CÉ) du RRSV. Nous invitons les étudiants 
du Réseau à se manifester et à nous soumettre : lettre de motivation + CV + lettre de 
recommandation (reseau.vision@ircm.qc.ca).  Les directeurs de recherche sont également 
invités à nous proposer des candidat(e)s. Vous êtes invités à consulter le site du CÉ pour 
en connaître davantage sur ce rôle. 

 
Nous accepterons les candidatures jusqu’au : Vendredi 26 juin 2020 
 

 COVID-19 : Une série de webinaires organisée par un membre du 
Réseau 
Du 22 au 26 juin, le Dr Walter Wittich, accompagné du Dre Saskia Damen (University of 
Groningen, Pays-Bas), co-animeront une série de webinaires traitant de la nouvelle réalité, 
à l’échelle mondiale, des personnes malentendantes et/ou avec déficiences visuelles en 
temps de pandémie (DbI – Deafblind International- Webinar Series). Les inscriptions 
(gratuites) sont ouvertes jusqu’au 18 juin. 
 
Pour plus de détails sur la programmation scientifique de ces webinaires, supportés entre 
autre par le RRSV, consultez ce lien.  
 

 NOUVEAU MEMBRE DU RRSV  
Le Comité de direction du RRSV a récemment approuvé l’adhésion d’un nouveau membre. 
Il s’agit de :  

• Malika OUBAHA, PhD (Université du Québec à Montréal / CERMO-FC (Centre 
d'excellence en recherche sur les maladies orphelines - Fondation Courtois) – 
Membre régulier de l’axe Rétine et segment postérieur  

 
Bienvenue au Dre Oubaha! 
 

 Rappel des dates limites des prochains concours du RRSV 
 

CHERCHEURS  
1. Programme des Infrastructures communes  

Nouvelle demande : 15 juillet 2020  
Pour les détails 

2. Programme Réseautage national et international 
Lettre d’intention : 15 août 2020 
Pour les détails 

 
ÉTUDIANTS - Les formulaires électroniques sont maintenant accessibles en ligne. 

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) 

mailto:reseau.vision@ircm.qc.ca
http://reseauvision.ca/a-propos-du-reseau/notre-equipe/comite-etudiant-2/
https://www.deafblindinternational.org/conferences/dbi-webinars/
http://reseauvision.ca/financement/infrastructures-communes/
http://reseauvision.ca/financement/programme-de-reseautage-national-et-international/
http://reseauvision.ca/financement/recrutement/


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

Pour les détails 
*** 

N'hésitez pas à me contacter par courriel pour toutes questions ou commentaires. 
 
Cordialement, 
Valérie 
 

***** 

Dear VHRN members, 

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

 STUDENT COMMITTEE 
We remind you that there’s still time to apply for the next President of the Student Committee 
(StC). We invite students from the Network to send us a motivation letter + CV + 
recommendation letter (reseau.vision@ircm.qc.ca). Supervisors are also invited to submit 
candidates.  You can consult the StC web site to learn more about this position. 
 
We will accept applications until Friday June 26, 2020 
 

 COVID-19 : Webinar Series organized by a VHRN member  
From June 22 to 26, Dr. Walter Wittich will be co-hosting with Dr. Saskia Damen (University 
of Groningen, Netherland), the 1st DbI (Deafblind International) Webinar Series. These 
webinars will be held on Zoom around the theme « Living with Deafblindness in a New 
Reality ». Registration (free) is open until June 18. 
 
For more information on these webinars, supported by the VHRN, follow this link. 
 

 VHRN NEW MEMBER 
The VHRN Board of Directors has recently approved the membership of a new member.  

• Malika OUBAHA, PhD (Université du Québec à Montréal / CERMO-FC (Centre 
d'excellence en recherche sur les maladies orphelines - Fondation Courtois) – 
Regular Member of the Retina and Posterior Segment axis 

 
Welcome to the Network! 

 
 Reminder for approaching deadlines - VHRN financing programs  

 
RESEARCHERS  
1. Common Infrastructures Program  

First application: July 15 2020  
For details 

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

STUDENTS - Electronic application forms are now available online.  
1. Recruitment Scholarship (2020 Fall session): July 15 2020 

For details 

http://reseauvision.ca/financement/prix-reseau-vision/
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2. Vision Newtork Publication Award : August 1st 2020 
For details 

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

*** 

For any questions or comments, don’t hesitate to contact me by email. 

Best regards, 
Valerie 

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. 
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