SUJET : Des nouvelles du RRSV / VHRN news
English follows
Chers Membres,
Voici quelques annonces qui pourraient vous intéresser.
***


Rappel des dates limites des prochains concours du RRSV
CHERCHEURS
1.

2.

Programme des Infrastructures communes
Nouvelle demande : demain, 15 juillet 2020 - les candidatures seront
acceptées jusqu’à 11h59 PM
Pour les détails
Programme Réseautage national et international
Lettre d’intention : 15 août 2020 – les candidatures seront acceptées jusqu’au
dimanche, 16 août 11h59 PM
Pour les détails

ÉTUDIANTS
1.

2.

3.



Bourse de recrutement
Session Automne 2020: demain, 15 juillet 2020 – les candidatures seront
acceptées jusqu’à 11h59 PM
Pour les détails
Prix Réseau Vision
Pour les articles publiés entre le 1er février au 31 août: 1er août 2020 – les
candidatures seront acceptées jusqu’au dimanche, 2 août 11h59 PM
Pour les détails
Prix d’excellence : 15 août 2020 – les candidatures seront acceptées jusqu’au
dimanche, 16 août 11:59 PM
Pour les détails

Autre source de financement sur la DMLA
Un nouveau programme de subvention sur la dégénérescence maculaire est offert aux
chercheurs internationaux par la « BrightFocus Foundation » :
•
Programme pour les stagiaires PostDoc (100,000 $ US / an X 2 ans)
•
Chercheurs de la relève (150,000 $ US / an X 3 ans)
•
Projet innovant (200,000 $ US / an X 3 ans)
Date limite pour la lettre d’intention : 29 juillet 2020
Dossier complet (sur invitation seulement) : 3 décembre 2020
Tous les détails ici



Nouveau membre du RRSV
Le Comité de direction du RRSV a récemment approuvé l’adhésion d’un nouveau membre.
Il s’agit de :
• William J. FOSTER MD, PhD, FRCSC (Temple University in Philadelphia /
Altasciences, Montreal) – Membre associé de l’axe Rétine et segment postérieur
Bienvenue au Dr Foster!

***
N'hésitez pas à me contacter par courriel pour toutes questions ou commentaires.
Je vous souhaite un bel été!
Cordialement,
Valérie

***
Dear VHRN members,
Here are some messages that could be of interest for you.
***



Reminder for approaching deadlines - VHRN financing programs
RESEARCHERS
1.

2.

Common Infrastructures Program
First application: tomorrow, July 15 2020 - applications will be accepted until
11:59 PM
For details
National and International Networking Program
Letter of intent: August 15 2020 - applications will be accepted until Sunday,
August 16, 11:59 PM
For details

STUDENTS
1.

Recruitment Scholarship
Fall session 2020: tomorrow, July 15 2020 - applications will be accepted until
11:59 PM
For details
2. Vision Network Publication Award
Articles published between February 1st and August 31st: August 1st 2020 applications will be accepted until Sunday, August 2nd, 11:59 PM
For details
3. Graduate Student Excellence Award: August 15 2020 - applications will be
accepted until Sunday, August 16, 11:59 PM
For details



Another source of funding for AMD
A new funding opportunity focused on macular degeneration from “BrightFocus
Foundation” in the US is open for international researchers within three categories:

•
Postdoctoral Fellowship Program (US$200k over 2 years)
•
New Investigator Grant Program (US$450k over 3 years)
•
Innovative Research grants (US$600k over 3 years)
Deadline for Letters of Intent: July 29, 2020
Full proposal (by invitation only): December 3, 2020
For more information



VHRN new member
The VHRN Board of Directors has recently approved the membership of a new member.
• William J. FOSTER, MD, PhD, FRCSC (Temple University in Philadelphia /
Altasciences, Montreal) – Associate Member of the Retina and Posterior Segment
axis
Welcome to the Network!

***
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.

