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

1. Infrastructures communes 
 

Les infrastructures communes actuelles du Réseau ont tous obtenu leur 
renouvellement pour 2021-2022. Félicitations à tous ces chercheurs ainsi qu’à leur 
équipe qui grâce à des infrastructures performantes permettent d’accompagner 
d’autres chercheurs et étudiants tout au long de leurs projets de recherche.  
 
N’hésitez pas aller jeter un coup à nos 9 infrastructures et à les contacter au besoin. 
Page d’accueil des infrastructures communes du Réseau 
 
 

Merci de contribuer au succès de notre Réseau! 
 

2. Bourse de recrutement – Hiver 2022 
 

Dans le cadre leur première session, le Réseau a récompensé 3 étudiants du Réseau.  
Il s’agit de : 

• Pénélope Abram (étudiante MSc avec Dr Sylvain Chemtob, Centre de 
recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Université de Montréal) 

• Charlotte Bétus (étudiante PhD avec Dr Jean-Sébastien Joyal, CHU-Sainte-
Justine, Université de Montréal) 

• Waqas Nawas (stagiaire postdoctoral avec Dre Isabelle Brunette et Dr Michel 
Meunier, Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Université 
de Montréal) 

Pour les détails 
 
 

3. Bourse de perfectionnement – 1er December 
 

Francis Noël étudiant au doctorat dans le laboratoire du Dre Élodie Boisselier 
(Université Laval), s’est mérité une bourse qui lui permettra d’effectuer un stage de 
formation dans le laboratoire du Dr Stephen W. Vetter, situé au North Dakota State 
University, Fargo (États-Unis). Ce stage permettra à Francis d’apprendre à utiliser le 
Surface Plasmon Resonance (SPR) afin d’étudier les interactions protéines-lipides en 
temps réel. 
Pour les détails 
 
Un grand merci à tous nos évaluateurs et félicitations à tous les 
récipiendaires! 

 
 
 PROCHAINS CONCOURS DU RRSV 

 

CHERCHEURS  
 

1.        Projet-pilote pour chercheurs en début de carrière 

http://reseauvision.ca/if/actuelles/
https://reseauvision.ca/financement/recrutement/recipiendaires-2021-2022/
https://reseauvision.ca/financement/recrutement/recipiendaires-2021-2022/
https://reseauvision.ca/financement/bourse-de-perfectionnement/recipiendaires-2021-2022/


Date limite : 15  février 2022  
Montant de la subvention : jusqu’à 50,000$  
Pour connaître les détails, cliquez ici. 
Le formulaire 2021-2022 sera bientôt en ligne. 
 

2.        Financement pour évènements scientifiques 
Date limite : 28 février 2022 
Pour les détails 

 

ÉTUDIANTS 
 

1. Prix Réseau Vision (article paru entre le 15 août 2021 et le 14 février 2022) 
Date limite: 1er février 2022  
Pour les détails 

 
2. Bourse de perfectionnement (activité prévue entre le 1er mars et le 31 mai 2022) (et 

selon l’évolution des restrictions gouvernementales) 
Date limite: 1er mars 2022  
Pour les détails 
 

3. Bourse de recrutement - Session ÉTÉ 2022 
Date limite: 15 mars 2022  
Pour les détails 
 

               
 OFFRES D’EMPLOI  

 

Les laboratoires du Dre Isabelle Brunette et du Dre Cynthia Qian sont à la 
recherche d’assistants de recherche clinique ainsi que d’un.e. coordonnateur.trice en 
recherche clinique. Les laboratoires des Dre Brunette (2 offres) et Qian (1 offre) sont situés 
au Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. 
 

Pour plus de détails sur les 3 offres d’emploi 
 
*** 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de la santé et de très joyeuses fêtes! 
 

 
 
N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou commentaires. 
Cordialement, 
Valérie 
N.B. : Je serai absente du 24 décembre au 4 janvier 2022 inclusivement. 
 
*** 
Dear VHRN members, 
 
Here are some messages that could be of interest for you. 

http://reseauvision.ca/financement/projet-pilote/
http://reseauvision.ca/financement/financement-devenements-scientifiques/
http://reseauvision.ca/financement/prix-reseau-vision/
http://reseauvision.ca/financement/bourse-de-perfectionnement/
http://reseauvision.ca/financement/recrutement/
https://reseauvision.ca/emploi/
https://reseauvision.ca/emploi/


 
***  
 VHRN RECIPIENTS  

 

 
1. Common Infrastructures 
 

Current VHRN Common Infrastructures have all obtained their renewal for 2021-2022. 
Congratulations to all these researchers and to their team who, thanks to efficient 
infrastructures, allow them to support other researchers and students throughout their 
research projects.  
 
Take a look at our 9 Common Infrastructures and don’t hesitate to contact them if 
necessary. Current Common Infrastructures Homepage 
 
 

Thank you for your contribution to the success of the VHRN!  
 

2. Recruitment Scholarship – 2022 Winter session 
 

For their first session, the Network rewarded 3 Network students: 
• Pénélope Abram (MSc student with Dr Sylvain Chemtob, Centre de 

recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Université de Montréal) 
• Charlotte Bétus (PhD student with Dr Jean-Sébastien Joyal, CHU-Sainte-

Justine, Université de Montréal) 
• Waqas Nawas (postdoctoral fellow with Dr Isabelle Brunette and Dr Michel 

Meunier, Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Université 
de Montréal) 

For details 
 

3. Scientific Presentation and Training Award – December 1st  
 

Francis Noël, PhD student in the laboratory of Dr. Élodie Boisselier (Université Laval), 
received an award for his training in the laboratory of Dr. Stephen W. Vetter, located in 
North Dakota State University, Fargo (United States). This internship will allow Francis 
to learn how to use Surface Plasmon Resonance (SPR) and to study protein-lipid 
interactions in real time. 
For more details 

 
Many thanks to our reviewers and congratulations to our recipients! 

 
 DEADLINE FOR NEXT VHRN CONTESTS  

 

RESEARCHERS 
 

1. Pilot Project for Early Career Investigators 
February 15 2022 
Amount: up to $ 50,000 per grant 
2021-2022 Forms soon available 
For details 
 

2. Funding for the organization of scientific events 
February 28 2022 
For details 

 

 
STUDENTS 
 

http://visionnetwork.ca/if/actuelles/
http://visionnetwork.ca/financement/recrutement/recipiendaires-2021-2022/
http://visionnetwork.ca/financement/recrutement/recipiendaires-2021-2022/
https://visionnetwork.ca/financement/bourse-de-perfectionnement/recipiendaires-2021-2022/
http://visionnetwork.ca/financement/projet-pilote/
http://visionnetwork.ca/financement-2/financement-devenements-scientifiques/


1. Vision  Network Publication Award (publication between August 15 2021 and 
February 14 2022) 
Deadline: February 1st 2022 
For details 
 

2. Scientific Presentation and Training Award (for activities between March 1st and 
May 31st 2021) (and following the pandemic situation) 
Deadline: March 1st 2022  
For details 
 

3. Recruitment scholarship (2022 Summer Session) 
Deadline: March 15 2022 
For details 

 

 JOB OFFERS  
 

The laboratories of Dr. Isabelle Brunette and Dr. Cynthia Qian are looking for clinical 
research assistants as well as a clinical research coordinator (Dr Brunette). Both 
laboratories are located at the Maisonneuve-Rosemont Hospital Research Center in 
Montreal.  
 
For more details on the 3 job offers 
*** 
 

I take this opportunity to wish you happy holidays and stay healthy! 
 

 
 
Do not hesitate to contact me for any question. 
 
Best regards, 
Valérie 
 
NB: I will be absent from December 24rd to January 4th 2022 inclusively. 
 
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. 
 
 
 

http://visionnetwork.ca/financement/prix-reseau-vision/
http://visionnetwork.ca/financement-2/bourse-de-perfectionnement/
http://visionnetwork.ca/financement-2/recrutement/
https://visionnetwork.ca/emploi/

