
Bon matin CMDO, 
  
11 messages : 

Bonnes nouvelles 

1. FÉLICITATIONS à Natalie Micheal, lauréate du Support pour jeunes chercheurs : Mentorat et 
projet intercentre (concours 29 juin, 15k$/2 ans) : 

a. Pour voir tous les lauréats de ce concours - Cliquez ICI. 

Informations générales du CMDO 

2. APPEL aux membres - Des événements grand public afin de présenter la 

recherche québécoise sur le diabète – 100e de l’insuline : 

o Le CMDO désire mettre en place 4 conférences/symposiums au cours de 2020-

2021 afin de présenter l’histoire de la recherche sur le diabète : la découverte, 

les applications cliniques d’hier à aujourd’hui, etc. ; 

o Webinaires/présentiel - Deux présentations à Montréal (une en français et une 

en anglais), une à Québec (en français) et une à Sherbrooke (en français) ; 

o Un Comité local sera formé pour chaque ville, mais il y aura des rencontres avec 

tous les comités pour s’assurer de la continuité des conférences (éviter les 

doublons) ; 

o Qui est partant pour joindre le comité organisateur d’une des 3 villes 

(Montréal, Sherbrooke et Québec)? 

✓ SVP, me contacter à lucien.junior.bergeron@rrcmdo.ca 
3. Bottin des membres CMDO – un outil incroyable pour réseauter!... et nous aurons un moteur de 

recherche pour les profils/expertises bientôt, j’y travaille 😊!!!! : 
a. Vous avez déjà reçu l’information pour créer vos profils CMDO, profitez de l’été pour les 

produire! 

                                                               i.      Bottin des membres Réguliers (229 profils complétés) – Cliquez 

ICI et allez à l’icône du même nom ; 

                                                             ii.      Bottin des membres Étudiants, Stagiaires au postdoctorat et 

Résidents (41 profils complétés) – Cliquez ICI et allez à l’icône du même 

nom ; 

                                                           iii.      Bottin des membres Associés, Invités, Patients-partenaires et 

professionnels de recherche (7 profils complétés) – Cliquez ICI et allez 

à l’icône du même nom ; 
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Grand public 
  

4. Salle des nouvelles du Réseau CMDO. Visitez régulièrement cette page afin de voir 
les découvertes/exploits de nos équipes de recherche CMDO et d’ailleurs : 

a. Les dernières nouvelles : 
1. FAIRE BOUGER LES AÎNÉS À DISTANCE (CAPSULE DES FONDS DE 

RECHERCHE DU QUÉBEC) (Nouvelle grand public) ; 
2. EST-CE QUE VOS OS VOUS PROTÈGENT DU VIEILLISSEMENT? (Nouvelle 

grand public) ; 
3. Comité de veille scientifique COVID-19/CMDO 

  
b. Publiciser vos articles scientifiques et publics dans la Salle des nouvelles : 

                                                               i.      Pour créer une capsule science ou une nouvelle grand public – Cliquez ICI 
5. Twitter (@rrcmdo) - merci aux étudiants qui nous alimentent en informations provenant des 

activités que le CMDO supporte : 
1. Cliquez ICI pour consulter la page du @rrcmdo (pas besoin d’avoir un compte Twitter pour 

consulter nos Tweets) ; 
2. N’hésitez pas à utiliser le #rrcmdo dans vos tweets ; 
3. Vous avez un compte Twitter, faites nous le savoir. Nous pourrons vous suivre! 

Pour les étudiants 

6. Appel de candidatures - Le comité intersectoriel étudiant des FRQ recrute ! 

Congrès/symposiums/Cours/Ateliers : 

7. Congrès virtuel sur le diabète et les désordres cardiométaboliques (CDDC) du 14 au 15 
septembre 2020 – Appel de résumés (les présentations de toutes les catégories sont acceptées, 
tant fondamentale que clinique et populationnelle). Date limite pour soumettre votre résumé : 
1er août 2020, 11:59 p.m. EDT). Pour tous les détails (programme et inscription) – Cliquez ICI. 

 

Offres et recherche d’emploi : 

8. Étudiant(e) au doctorat - Biologie de la cellule bêta pancréatique et ses perturbations dans le 
diabète de type 2 – Équipe de Vincent Poitout (CRCHUM) – voir le fichier joint. 

  
9. Assistant-Assistante de recherche pour REBORN (Dre Kim Lavoie et Dr Simon Bacon, Centre de 

médecine comportementale de Montréal, CIUSSS-NIM) 
 

Cliquez ici 
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Concours du CMDO – Prochaines dates limites 
  

10. 25 août 2020 
  

(Si la situation COVID-19 le permet) - Programme de support pour recrutement de 
stagiaires postdoctoraux hors Québec ; 

  
  

11. 10 septembre 2020 (veuillez noter que les Congrès/Symposiums/Activités grand public en 
virtuel sont éligibles à nos concours) 

  
Prix Jeune chercheur Jean-Davignon ; 

  
Prix Étoiles montantes Yves-Deshaies ; 

  
Programme de support pour des Activités grand public (2 concours annuellement), pour 
les événements scientifiques ayant lieu dans les mois de novembre à mars ; 

  
Un seul formulaire électronique à remplir pour ces 3 programmes : 
Programme de prix de présentation dans le cadre d’un événement scientifique (2 
concours annuellement), pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois 
de novembre à mars ; 
  
Programme de support pour invitation de conférenciers de l’extérieur du Québec (2 
concours annuellement), pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois 
de novembre à mars ; 

  
Programme de support pour invitation de conférenciers membres du Réseau CMDO (2 
concours annuellement), pour les événements scientifiques ayant lieu dans les mois 
de novembre à mars. 

  
Bonne fin de semaine, 
  
Jr 
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