Bonnes nouvelles :
1. Le Comité des initiatives étudiantes a créé un groupe de réseautage et de
résolution de problèmes sur Facebook exclusif aux membres CMDO (chercheurs
et leurs équipes) :
a. Le but est de faciliter les interactions et les échanges entre les membres :
i. Si vous rencontrez des problèmes dans l’élaboration de vos projets de
recherche, ce groupe vous permettra de poser des questions aux
autres membres du réseau. Vous pourrez ainsi bénéficier de l’expertise
des membres qui contribue à la force de notre réseau ;
b. Pour rejoindre le groupe, il suffit de demander votre admission à l’adresse
suivante en répondant à quelques questions
: https://www.facebook.com/groups/660210691242833

Activités CMDO :
2. Série webinaires CMDO (ouvert au public) :
a. Jeudi 12 novembre 2020 de 12h(midi) à 13h – La COVID-19 et ses
impacts sur les maladies cardiométaboliques et les saines habitudes de
vie des Québécois :
i. Pour voir l’affiche et tous les détails de ce webinaire – Cliquez ICI ;
ii. Pour vous inscrire – Cliquez ICI ;
b. Pour voir les webinaires à venir – Cliquez ICI
c. Pour voir les webinaires passés – Cliquez ICI
La semaine québécoise francophone réservée à l’éducation sur la santé cardiométabolique, le diabète
et l’obésité aura lieu en février 2021… EN FORMAT VIRTUEL! :
3. 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 ;
a. Nous avons reçu 90 résumés scientifiques – MERCI!!! ;
b. Date limite pour les inscriptions hâtives – 14 décembre 2020 ;
c. Congrès accrédité pour les médecins ;
d. Pour consulter le programme, les forfaits et vous inscrire, soumettre un résumé ou
publiciser un poste disponible dans votre équipe, etc. – CLIQUEZ ICI.
4. Le Camp d’hiver (6 au 9 février 2021 en format virtuel via la plateforme ZOOM) – Pour les
étudiants au doctorat, stagiaires au postdoctorat, résidents et professionnels de recherche :

i. Programme 2.0 : Un programme modernisé avec du contenu davantage
diversifié ;
1. Venez faire une immersion complète dans le monde CMDO – plus de 20
cours/ateliers (16 profs/experts) ;
2. Concours – Lettre d’intention d’un projet de recherche international
(avec la participation de nos collègues Français (ICAN)) – Bourse de
congrès/formation à gagner!
ii. Date limite pour soumettre une candidature – 10 novembre ;
iii. Pour tous les détails – CLIQUEZ ICI

Concours du CMDO – Prochaines dates limites… le calendrier à jour des concours est
accessible ICI :
10 novembre 2020 - date limite pour appliquer :
5. 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 ;
6. Stages intercentres (2 concours annuellement) - pour des stages débutants entre le 1er janvier
2021 et le 31 décembre 2021 ;
7. Camp d’hiver (6 au 9 février 2021).
1er décembre 2020 - date limite pour appliquer :
8. Initiatives structurantes intercentres :
 Du nouveau cette année (voir les détails ICI) :
i. Une subvention pour un projet COVID-19/CMDO ;
ii. Deux subventions pour des projets dont le PI est un jeune chercheur ;
iii. Une subvention pour un projet régulier CMDO.

Offres et recherche d’emploi :
9. Plusieurs offres de postes à la maîtrise, au doctorat, au postdoctorat et d’emplois sont affichées
dans notre section Carrière – Cliquez ICI
Bonne fin de semaine,
Jr
Réunion scientifique 2021 – 100e de la découverte de l’insuline – Êtes-vous inscrits?? – tous les détails
ICI
Suivez-nous sur Twitter/Follow us on Twitter : @rrcmdo.

