Bon matin membres CMDO,
6 messages :

Bonnes nouvelles :
1) Félicitations à nos ambassadeurs CMDO qui participeront au Congrès ANZOS-ICCR en Australie avec une bourse
de congrès de 1 750$ chacun. Pour connaître les 4 lauréats, Cliquez ICI pour accéder à la page et voir l’icône
Lauréats.
2) Du nouveau sur notre site web (www.rrcmdo.ca) – Le public me le rappelle souvent… le CMDO est maintenant
prêt à recevoir/afficher vos exploits/découvertes!
a. Dans les derniers jours, le site web a subi quelques changements (ex. classement des sous-onglets et
surtout la Création de la Salle des nouvelles (Onglet sur la page d’accueil) ;
b. Toutes les nouvelles du CMDO ont été regroupées au même endroit (Salle des nouvelles)!
c. 4 types de nouvelles :
i. Nouvelles Grand public : Faîtes-nous connaître votre équipe de recherche, vos exploits,
publications, prix, découvertes, etc. avec de courts textes accessibles à tous ;
ii. Capsules science : Vous êtes, par exemple, témoin d’une superbe découverte lors d’un meeting
ou d’un nouveau mécanisme/concept/appareil à la lecture d’une publication de dernières
minutes et vous désirez le partager aux membres CMDO, car l’intérêt est frappant – Produisez
une Capsule science!
• Désormais obligatoire pour les lauréats de nos Bourses de congrès ;
iii. Nouvelles du Réseau CMDO et Infolettre : Ce sont des messages en provenance du CMDO ;
d. Cette Salle des nouvelles va être publicisée à plusieurs entités publiques afin que le Québec sache ce
que nous faisons!
e. Maintenant, mettez votre gêne de côté, soyons fiers et exposons aux Québec nos
exploits/découvertes obtenus grâce à un dur labeur et qui ont justement comme objectif d’améliorer
la santé des québécoises et des québécois! – Cliquez ICI pour AFFICHER UNE NOUVELLE ;

Grand public :
3) Cette semaine entrons dans l’univers du Dre Jennifer Estall (IRCM) – Cliquez ICI ;
4) Bottin des chercheurs membres réguliers du CMDO – Visitez cette page afin de mieux connaître ce sur quoi nos
membres travaillent (et voir leur visage!) et visitez aussi leur site web pour en savoir davantage. Pour avoir accès
à ce document, Cliquez ICI et voir l’icône Bottin des membres RÉGULIERS ;
5) Accédez à toutes les Nouvelles du CMDO en Cliquant ICI – Salle des nouvelles ;

Offres et recherche d’emploi :
6) Kinésiologue – Assistant de recherche (Dre Kim Lavoie et Dr Simon Bacon)
7) Accédez en tout temps à tous les Postes affichés en Cliquant ICI - Carrières ;
Bon long WE,

