
Bon matin à tous, 
  
10 messages : 
  
Bonnes nouvelles!! 
  

1. FÉLICITATIONS!!! – Prix Jeune chercheur Jean-Davignon 2021 du Réseau CMDO – 30k$ en 
subvention de recherche : 

 Lauréat – Gareth Lim (CRCHUM) 
  

  
2. FÉLICITATION!!! – Prix Étoiles montantes Yves-Deshaies 2020-2021 du Réseau CMDO – 3k$ en 

bourse de congrès/formation, une place garantie pour le Camp d’hiver et la Réunion annuelle 
2021, ainsi qu’un mentor pour préparer l’application une bourse Vanier/Banting : 

 Lauréat – Maxime Legendre (Équipe de Catherine Bégin (ULaval)) 
  
Activités du CMDO : 
  

3. La semaine québécoise francophone réservée à l’éducation sur la santé cardiométabolique, le 
diabète et l’obésité aura lieu du 6 au 12 février 2021… EN FORMAT VIRTUEL! : 

  
o La Réunion scientifique annuelle (10 au 12 février en format virtuel via la plateforme 

ZOOM) – Venez fêter le 100e de la découverte de l’insuline ; 
 Date limite pour soumettre un résumé scientifique – 30 octobre 2020 (dans 15 

jours!!!) ; 
 Date limite pour les inscriptions hâtives – 14 décembre 2020 ; 
 Congrès accrédité pour les médecins ; 
 Pour consulter le programme, les forfaits et vous inscrire, soumettre un résumé 

ou publiciser un poste disponible dans votre équipe, etc. – CLIQUEZ ICI. 
 Consultez le Guide du congrès  - CLIQUEZ ICI. 
 Malgré qu’on aime bien se voir en personne… On vous attend en très grand 

nombre particulièrement cette année… vu le format virtuel et des forfaits hyper 
abordables! 

  
o Le Camp d’hiver (6 au 9 février 2021 en format virtuel via la plateforme 

ZOOM) – NOUVEAUTÉ… Pandémie oblige… en plus des ateliers interactifs durant le 
camp du 6 au 9 févr. 2021, les cours débuteront dès la fin novembre 2020!) : 

 Programme 2.0 : Un programme modernisé avec du contenu davantage 
diversifié – sera publicisé bientôt ; 

 Venez faire une immersion complète dans le monde CMDO – plus de 20 
cours/ateliers (16 profs/experts) ; 

 Concours – Lettre d’intention d’un projet de recherche international 
(avec la participation de nos collègues Français (ICAN)) – Bourse de 
congrès/formation à gagner! 

 Date limite pour soumettre une candidature – 10 novembre ; 
 Pour tous les détails – CLIQUEZ ICI 

 
 



4. Webinaire du CMDO (14 octobre 2020) – Quoi de neuf au CMDO? avec André Carpentier : 
 Vous avez manqué ce webinaire, vous pouvez le visionner en cliquant ICI (21 

minutes de présentation et 12 min de discussion) 
  

5. Rentrée étudiante CMDO (9 octobre 2020) : 
 Vous avez manqué cette activité, vous pouvez visionner la présentation de Dominic 

Chartrand (Président du Comité des initiatives étudiantes) – Cliquez ICI (10 min) ; 
 Pour les activités réseautage… il fallait être là 😊! 

Concours du CMDO – Prochaines dates limites : 

  
10 novembre 2020 - date limite pour appliquer : 

  
6. Support pour jeunes chercheurs : Mentorat et projet intercentre (2 concours annuellement) - 

pour des mentorats débutants entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ; 
  

7. Stages intercentres (2 concours annuellement) - pour des stages débutants entre le 1er janvier 
2021 et le 31 décembre 2021 ; 

  
8. Camp d’hiver (6 au 9 février 2021). 

  
1er décembre 2020 - date limite pour appliquer : 

  
9. Initiatives structurantes intercentres. 

  
Offres et recherche d’emploi  - Consultez toutes les offres en cliquant ICI: 

10. QUANTITATIVE POSTDOCTORAL POSITION IN SOCIAL AND HEALTH INEQUITIES – voir le fichier 
joint. 

  
Bonne fin de semaine, 
Jr 
 


