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Définitions importantes

Secteur biotechnologique/pharmaceutique — Secteur qui emploie des personnes qui travaillent 
pour des entreprises qui contribuent à l’industrie biotechnologique, pharmaceutique ou des 
dispositifs médicaux. Il englobe aussi les personnes qui travaillent pour des organismes de recherche 
sous contrat (ORC). Ce secteur représente les travailleurs hautement qualifiés (THQ) qui font carrière 
spécifiquement dans des industries de recherche-développement scientifique. 

Secteur d’emploi — Secteur du marché du travail qui englobe diverses occupations interdépendantes.

Secteur gouvernemental et juridique — Secteur d’emploi qui englobe les THQ qui travaillent pour 
des organismes gouvernementaux, la fonction publique ou des cabinets juridiques. Les travailleurs  
juridiques et de la fonction publique sont regroupés ici pour constituer la communauté sur les 
QEJS du RCS. QEJS désigne les « questions éthiques, juridiques et sociales », lesquelles jouent 
un rôle important dans l’avancement de la recherche-développement sur les cellules souches, 
puisqu’elles s’appliquent aux politiques publiques, à la société et au droit canadiens. Les travailleurs 
de ce secteur peuvent, entre autres, être des chercheurs du gouvernement travaillant à l’Agence 
de la santé publique du Canada, des analystes de politiques d’Affaires mondiales Canada ou des 
avocats associés spécialisés en droit de la santé. 

Travailleur hautement qualifié (THQ) — Personne possédant au moins un diplôme de baccalauréat. 
Le THQ possède une formation et des compétences de haut niveau dans un domaine d’étude 
particulier. Par le biais de ses programmes de formation, le RCS cherche à soutenir les THQ en les 
aidant à parfaire leurs compétences et à accroître leur employabilité et leur mobilité entre les divers 
secteurs d’emploi. Les THQ professionnels sont des personnes qui ont terminé leurs études ou leur 
formation postsecondaires et qui ont un emploi à temps plein. La dénomination en formation 
continue s’applique aux THQ dont l’éducation ou la formation postsecondaire se poursuit. Cette 
distinction est importante, puisque qu’un grand nombre de stagiaires du RCS sont en formation 
continue, mais ne sont pas nécessairement employés.

Pratique médicale — Un secteur qui emploie des THQ à un titre ou à un autre pour fournir des soins 
de santé ou des services connexes. Il emploie des médecins, des pharmaciens, des dentistes et des 
docteurs en médecine. Dans ce secteur, les THQ travaillent dans des cliniques publiques ou privées 
ou dans des coopératives de santé avec des collègues qui partagent les mêmes intérêts. Leur priorité 
n’est pas de faire de la recherche médicale, mais plutôt de fournir des soins de santé au public hors 
du cadre hospitalier. 

Organismes sans but lucratif/caritatifs — Secteur d’emploi qui regroupe les personnes qui 
travaillent pour des organismes sans but lucratif ou des organismes caritatifs. L’objectif premier de 
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ces organismes est d’investir des ressources pour promouvoir une cause et apporter du changement. 
Les missions des organismes sans but lucratif ou caritatifs qui emploient des THQ du Réseau de 
cellules souches concernent des enjeux de santé et de recherche comme, par exemple, les thérapies 
cellulaires, les soins palliatifs et les politiques scientifiques.

Secteur privé — Secteur d’emploi englobant des personnes et des sociétés qui exploitent des 
entreprises à but lucratif. 

Indépendant — Désignation qui s’applique à un petit nombre de THQ autonomes qui exploitent 
leur petite entreprise personnelle. Ils peuvent, par exemple, fournir des conseils d’experts à des 
établissements ou à des personnes sur des questions techniques ou de communication. Dans ce 
rapport, ce groupe constitue son propre secteur d’emploi.

Stagiaire — Professionnel hautement qualifié qui a suivi ou participé à un programme de formation 
soutenu par le RCS. On distingue les stagiaires selon qu’ils sont Canadiens ou étrangers. Les 
stagiaires canadiens ont un statut de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada, 
alors que les stagiaires étrangers sont des résidents temporaires, lesquelles comprennent les 
titulaires de divers permis (par exemple étudiant temporaire, travailleur temporaire). 

Programmes et ateliers de formation — Englobent les formations soutenues par le Réseau 
de cellules souches, telles que les réunions Till & McCulloch (TMM), le Programme de formation 
(stratégique) en médecine régénératrice (PFMR), les ateliers du RCS, les échanges entre laboratoires 
et les formations pratiques en laboratoire.

Universités, hôpitaux et instituts de recherche — Secteur d’emploi qui inclut les personnes qui 
travaillent dans des établissements offrant de l’enseignement postsecondaire au premier cycle et 
aux cycles supérieurs (maîtrise, doctorat), dans des hôpitaux qui fournissent des services et font de 
la recherche, ainsi que dans des instituts de recherche dont la première vocation est de produire 
des connaissances scientifiques au moyen de la recherche. La délimitation entre les universités, les 
hôpitaux et les instituts de recherche est difficile à établir. C’est pourquoi ce rapport les regroupe 
sous un même secteur d’emploi. Tous les hôpitaux et instituts de recherche, ou presque, sont 
affiliés à des universités qui facilitent la recherche universitaire dans un contexte de translation de 
la recherche en santé.
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Les compétences scientifiques et fondamentales de pointe : fournir une formation 
de haut niveau aux compétences techniques et générales, des échanges avec des 
laboratoires et des ateliers;

La commercialisation et l’intégration industrielle : développer chez les scientifiques 
et techniciens les compétences et les connaissances commerciales et juridiques 
requises pour assurer la commercialisation de produits;

La translation clinique : aider les stagiaires et les chercheurs à faire passer aussi 
facilement et rapidement que possible les découvertes scientifiques au stade des 
essais cliniques.

1 Conseil des académies canadiennes, 2017. Mettre à profit les forces du Canada en médecine régénérative, Ottawa, (Ont.) : 
Rapport d’atelier, Conseil des académies canadiennes. 
2 Source : https://www.globenewswire.com/news-release/2019/02/20/1738123/0/en/Global-81-Bn-Regenerative- 
Medicine-Market-Analysis-Forecast-to-2023.html

RÉSUMÉ

À propos du Réseau de cellules souches  

Le Réseau de cellules souches (RCS) est un organisme national sans but lucratif qui soutient la recherche, 
la formation et la mobilisation des connaissances dans le domaine des cellules souches et de la 
médecine régénératrice.

La recherche sur les cellules souches permet de mieux comprendre comment les maladies surviennent 
et comment de futurs traitements pourraient être mis au point. Les cellules souches peuvent se trans-
former en des cellules d’autres types, qui peuvent être utilisées dans le cadre d’applications de médecine 
régénératrice pour traiter et possiblement guérir de nombreuses maladies. Comme il est mentionné dans 
un rapport du Conseil des académies canadiennes publié en 2018 : « L’attrait de la médecine régénérative 
réside dans son approche curative, qui consiste à traiter la cause d’une gamme de troubles en ciblant 
la réparation des tissus endommagés ou des organes eux-mêmes1. » Aujourd’hui, on prévoit que le 
marché mondial de la médecine régénératrice pourrait s’élever à 81 milliards de dollars d’ici à 20232.

Un des objectifs premiers du Réseau de cellules souches est de favoriser la translation des connaissances 
scientifiques en des idées plus larges et des applications qui profiteront à tous les Canadiens. Il a donc 
pour but de favoriser la transition des connaissances entre le laboratoire et les applications cliniques, 
les produits commerciaux et les politiques publiques.

Une autre fonction essentielle du mandat du RCS est de soutenir la formation de la prochaine génération 
de travailleurs hautement qualifiés (THQ), lesquels dirigeront et développeront un jour le secteur canadien 
de la médecine régénératrice. En progressant dans leur carrière, ils deviendront dans les prochaines 
années et décennies les chercheurs qui mettront au point de nouvelles thérapies et technologies et 
qui réaliseront des études qui éclaireront l’élaboration des politiques publiques. Jusqu’à maintenant, 
les programmes de formation du RCS ont visé trois principaux domaines :
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Le RCS met en œuvre ses programmes de formation en collaboration avec des partenaires clés, 
avec l’objectif global de soutenir les travailleurs hautement qualifiés de l’industrie canadienne de la 
médecine régénératrice.

À propos de ce rapport

Si le Canada souhaite se doter d’une solide économie fondée sur le savoir et sur une main-d’œuvre qualifiée, 
il est essentiel d’évaluer les occasions de formation fournies par les programmes qu’offrent les universités et 
les réseaux spécialisés comme le RCS. Pour répondre à cette nécessité, le RCS a entrepris, de novembre 2019 
au mois de février 2020, une enquête sur 1 500 des 3 000 THQ à qui le Réseau de cellules souches a fourni 
des occasions de formation de 2001 à 2019.

Le présent rapport explore l’influence que ces occasions de formation et le RCS ont eue sur les trajectoires 
de carrière de ces cohortes de stagiaires afin de mieux comprendre : quels types d’emplois ces stagiaires 
obtiennent, à quels endroits ils travaillent, si des disparités liées au genre existent et l’impression que leur 
a laissée leur formation. Ces constatations seront utiles non seulement pour le Réseau de cellules souches, 
mais aussi pour l’industrie, les gouvernements et d’autres parties prenantes clés qui souhaitent comprendre 
comme le marché du travail évolue et comment les travailleurs hautement qualifiés s’insèrent dans le 
milieu canadien de la recherche sur les cellules souches et de la médecine régénératrice.

Depuis 2001, le RCS a offert quelque 7 000 occasions de formation à approximativement 3 000 
stagiaires. Bien qu’il n’y ait aucun doute qu’elles ont permis de soutenir des travailleurs hautement 
qualifiés œuvrant dans le domaine des cellules souches et de la médecine régénératrice, il est bon 
de se demander dans quelle mesure elles ont influencé leurs parcours de carrière.

Approche

Deux différentes approches ont été adoptées pour répondre à cette question. Premièrement, 1 500 
stagiaires (la majorité étant des doctorants ou des boursiers postdoctoraux et la minorité étant des 
titulaires de maîtrise ou de diplômes de premier cycle) ont fait l’objet d’un suivi réalisé à partir de 
sources en ligne accessibles au public. Le travail consistait à recueillir des renseignements relatifs 
à l’emploi (employeur actuel, poste, domaine d’étude, lieu d’emploi). Ces renseignements ont par 
la suite été compilés pour constituer une base de données exhaustive qui, à son tour, a été utilisée 
pour dégager des statistiques et des tendances en matière d’emploi. Pour établir ces tendances, les 
données ont été regroupées selon quatre cohortes basées sur les années où les THQ ont participé 
à des formations du RCS (chaque cohorte représentant une période de cinq ans : 2001 à 2005, 2006 
à 2010, 2011 à 2015 et 2016 à 2019). Diviser les données selon ces cohortes a permis de révéler une 
relation entre la période de formation et les emplois obtenus. Les résultats ainsi obtenus jettent aussi 
un éclairage sur la façon dont les parcours et les domaines de carrière peuvent changer avec le temps. 

Deuxièmement, un sondage a été envoyé à 55 stagiaires actuels et anciens. Joints personnellement 
par courriel, ils ont été invités à remplir le sondage, qui visait à recueillir des données qualitatives sur 
la formation qu’ils ont reçue du RCS. En plus de demander aux stagiaires de fournir des renseignements 
en matière d’emploi, le sondage leur a donné l’occasion de faire part de leurs réflexions dans un court 
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texte (300 mots ou moins) détaillant leurs impressions sur l’impact que la formation du RCS a eu sur 
leur carrière. Tous les stagiaires visés ont participé au sondage. Les résultats ont été analysés pour 
dégager des thèmes communs.

Au-delà des réponses au sondage, les auteurs de l’étude ont examiné les lettres présentées par les 
stagiaires à l’ancienne ministre fédérale des Sciences à la fin de 2018 et au début de 2019, lesquelles 
décrivaient les avantages que la formation du RCS avait eus pour eux. Cette correspondance fut 
particulièrement utile pour jeter un éclairage plus large sur leur perception générale du RCS, de l’impact 
précis que l’organisation a eu sur leur carrière et de l’influence globale qu’elle a eue sur le milieu 
canadien de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice.

Résumé des constatations

D’après les renseignements recueillis, ce rapport montre que les stagiaires sont employés dans 
un éventail de secteurs et qu’ils occupent des postes de haute compétence. 

La majorité des THQ qui ont participé à une formation du RCS, appelés ici stagiaires du RCS, ont choisi 
d’obtenir des postes de recherche dans des universités, des hôpitaux et des instituts de recherche. 
Cinquante-huit pour cent des stagiaires du RCS ayant un emploi travaillent actuellement dans une 
université ou un hôpital de recherche et 19 pour cent travaillent au sein de l’industrie (notamment 
dans des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques). Les données montrent que les autres 
stagiaires ont trouvé des emplois dans les secteurs du gouvernement, du droit et des politiques 
publiques (7 pour cent); le secteur des entreprises privées non scientifiques à des postes liés aux 
affaires, à la finance, aux communications et aux services-conseils (6 pour cent); et le secteur des 
organismes sans but lucratif et caritatifs (4 pour cent).

Parmi les stagiaires du RCS, l’équilibre entre les sexes est demeuré relativement constant depuis 
2001; 55 pour cent des stagiaires en moyenne s’identifiaient comme des femmes. Ce rapport conclut 
également que tant les hommes que les femmes demeurent généralement dans le même secteur 
d’emploi. Les données indiquent, cependant, que davantage de femmes que d’hommes quittent 
le milieu universitaire pour d’autres secteurs. Comparativement aux hommes, les femmes sont 
beaucoup moins susceptibles de trouver des postes au sein du corps professoral d’une université. 
Il serait raisonnable de conclure que cela a un impact défavorable sur les établissements canadiens 
recherche — notamment au regard des avantages qu’il y a à avoir une main-d’œuvre plus diversifiée.

Les ateliers et les activités de réseautage tenus chaque année lors des réunions 
Till & McCulloch offrent de merveilleuses occasions de renforcer les compétences 
douces, qui sont essentielles à toute carrière universitaire, de l’industrie ou 
des communications, mais qui ne sont parfois pas suffisamment transmises 
par les programmes d’études des cycles supérieurs.

— Erika Kleiderman,  
associée académique, Centre de génomique et politiques,  

Université McGill / doctorante, Université de Montréal
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Les données obtenues fournissent un éclairage précieux sur le statut de citoyenneté des stagiaires. 
Quatre-vingt pour cent des stagiaires étaient des citoyens canadiens ou des résidents permanents du 
Canada au moment où ils suivaient leur formation du RCS et approximativement 82 pour cent des 
stagiaires ont par la suite opté de demeurer au Canada pour y travailler. Cela laisse supposer que les 
compétences, les connaissances et l’expertise qu’ils ont acquises i) sont très utiles pour l’industrie et 
ii) qu’elles permettent de trouver des emplois intéressants au Canada. Il est également important de 
souligner que les stagiaires du RCS qui étaient résidents temporaires au moment de leur formation 
sont plus susceptibles de travailler au Canada, étant demeurés au pays à la suite de leur formation3. 
Le résultat global est que les stagiaires du RCS sont en mesure de contribuer au renforcement de 
l’économie canadienne du savoir et qu’ils le font.

Pour compléter ces données quantitatives, 55 stagiaires ont été invités à remplir un sondage sur la 
formation qu’ils ont reçue du RCS. Ils y ont tous répondu et ont tous indiqué qu’ils recommanderaient 
à d’autres de suivre une formation du RCS.

Non seulement cela constitue-t-il un excellent indicateur de la façon dont les stagiaires perçoivent la 
formation du RCS et ses avantages, mais cela démontre aussi que la majorité des stagiaires sondés 
jugent que cette formation a été d’une utilité substantielle sur le plan du développement de la carrière 
et de l’avancement professionnel.

Les réponses aux questions à développement du sondage ont été soigneusement analysées pour 
mieux comprendre la perception qu’ont les stagiaires de leur formation du RCS. Parmi les mots les 
plus fréquemment utilisés dans leurs réponses, on retrouve : recherche (42 mentions); formation 

Universités/hôpitaux
et instituts de recherche

Secteur biotechnologiques/
pharmaceutiques

Secteur gouvernemental
et juridique

Entreprises privées

OSBL/org. caritatifs

Pratique médicale

Indépendants

58 %

19 %

7 %

6 %

4 %

2 %

1 %

Figure 1. Répartition des secteurs d’emploi : les secteurs d’emploi dans lesquels les stagiaires du 
RCS travaillent actuellement. Les universités et les hôpitaux de recherche emploient le plus de stagiaires, 
suivis par les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques.

3 Ces données ont été recueillies à partir de sources en ligne accessibles au public. Elles ont ensuite été compilées pour 
constituer une base de données exhaustive permettant de produire des statistiques d’emploi quantitatives.
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Figure 2. Principaux employeurs par secteur : les principaux secteurs qui emploient des stagiaires 
du RCS.

Secteur de la recherche Secteur biotechnologique
et pharmaceutique

Secteur gouvernemental
et juridique

Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa STEMCELL Technologies Ministère de la Justice

du Canada

Université de Toronto BlueRock Therapeutics Santé Canada

Université de l’Alberta GlaxoSmithKline Agence de la santé publique
du CanadaUniversité de Calgary Roche

Université de Montréal Sanofi Pasteur Gowling WLG

(38); occasion (34), réseau, sans compter « Réseau » de cellules souches (27); et carrière (27). Le mot 
« aidé » est apparu 23 fois, le mot « compétences » 19 fois et le mot « utile » 15 fois.

Au-delà d’un thème commun reliant les réponses, les stagiaires ont jugé que leur formation du RCS 
avait été extrêmement positive. D’après leurs réponses, le réseautage professionnel, l’acquisition 
de compétences techniques et douces (« soft » ou non techniques) et l’inspiration professionnelle  
seraient les trois bénéfices les plus importants qu’ils ont tirés de leur expérience générale de formation 
du RCS — des bénéfices qui ont été particulièrement utiles pour le développement de leur carrière.

Ces expériences ont eu un impact inestimable sur l’évolution de ma carrière et 
m’ont récemment aidée à obtenir un poste de professeure à l’Université McGill.

— Natasha Chang, PhD, professeure adjointe,
Département de biochimie, Université McGill

Conclusion

Les stagiaires du RCS trouvent largement des postes de haute compétence dans la recherche trans-
lationnelle en santé, dans l’industrie et dans des organismes gouvernementaux fédéraux.

Au sujet de l’utilité de la formation du RCS, les stagiaires lui attribuent le mérite d’avoir substantiellement 
fait avancer leur carrière en les dotant de compétences applicables et d’un réseau professionnel et 
en les aidant à orienter leur carrière. De l’avis des répondants, la formation du RCS est unique et de 
grande utilité et leur a offert des occasions qu’ils n’auraient pas trouvées ailleurs.

Depuis 2001, l’année où il a accueilli sa première cohorte de stagiaires, le Réseau de cellules souches 
a grandement contribué à soutenir les jeunes professionnels et la prochaine génération de chefs 
de file de la médecine régénératrice. Et le RCS assure que cet impératif ne changera pas au cours 
de la décennie qui s’amorce.
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1.0 INTRODUCTION

Le Réseau de cellules souches (RCS) est un organisme sans but lucratif pancanadien qui a pour 
raison d’être le soutien de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice ainsi 
que la formation de la prochaine génération et l’organisation d’activités de rayonnement dans ce 
domaine à travers le Canada. Le RCS a comme mission de faire en sorte que la recherche sur les 
cellules souches débouche sur des applications cliniques, des produits commerciaux et des 
politiques publiques. Depuis 2001, le RCS a administré plus de 100 M$ en fonds stratégiques qui 
ont permis d’appuyer environ 175 groupes de recherche de niveau international et 3 000 stagiaires 
et de lancer 24 essais cliniques. Une partie du mandat du RCS consiste à soutenir le développement 
de la prochaine génération de travailleurs hautement qualifiés (THQ) par le biais de programmes 
de formation. Ces THQ, avec l’aide du RCS, dirigeront et feront croître le secteur de la médecine 
régénératrice au Canada en mettant au point de nouvelles thérapies et technologies et en réalisant 
des études de qualité qui éclaireront l’élaboration des politiques publiques.

1.1 Contexte

Depuis 2001, des milliers de chercheurs ont participé aux programmes de formation du RCS. 
Plusieurs d’entre eux maintiennent un lien avec le RCS en participant régulièrement aux réunions 
Till & McCulloch (TMM, pour Till & McCulloch Meetings) et à d’autres événements, ateliers et 
programmes de formation organisés par le RCS. Les programmes de formation soutenus par le 
RCS comprennent des ateliers de développement des compétences techniques et professionnelles, 
des formations pratiques en laboratoire, des échanges avec des laboratoires, des formations 
en communication et en réseautage données aux TMM et le Programme de formation (stratégique) 
en médecine régénératrice. Ces programmes de formation de base permettent aux stagiaires de 
développer leurs compétences techniques et professionnelles et de contribuer substantiellement au 
domaine de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice. 

Actuellement, l’impact de cette formation sur les cellules souches et la médecine régénératrice 
sur la carrière des stagiaires n’est pas encore complètement établi. Une récente étude de l’Université 
de Toronto a examiné les tendances qui caractérisent l’emploi de ses diplômés de doctorat, y 
compris en ce qui a trait aux postes et aux secteurs d’emploi qu’ils occupent, pour évaluer leur 
degré d’employabilité et les secteurs où ils sont plus susceptibles de trouver un emploi une fois 

Réunions Till & McCulloch 
de 2019, Montréal, QC
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recenser les principaux secteurs d’emploi et postes professionnels des stagiaires 
du RCS et, par conséquent, déterminer où les stagiaires sont plus susceptibles 
de trouver un emploi et quelles ont été les tendances en matière d’emploi 
dans le secteur de la médecine régénératrice depuis 2001;

déterminer l’utilité des formations du RCS pour ses stagiaires et les compétenc-
es et les capacités professionnelles qu’ils ont acquises grâce à ces formations;

mieux comprendre l’impact que les programmes de formation du Réseau de 
cellules souches ont globalement eu sur le secteur canadien de la recherche 
sur les cellules souches et la médecine régénératrice, ainsi que sur l’économie 
canadienne en général, par le soutien et la formation de personnes hautement 
qualifiées et employables.

diplômés4. Meghan McMahon, également de l’Université de Toronto, a réalisé une étude semblable 
sur les diplômés de doctorat de plusieurs universités qui avaient étudié dans les domaines des services 
de santé et des politiques publiques en santé5. Les deux études visaient à dégager les tendances qui 
caractérisent les emplois qu’obtiennent les titulaires de doctorats liés aux domaines des sciences 
de la santé et des sciences de la vie; elles ont notamment permis de constater que les titulaires 
de doctorats poursuivaient de moins en moins de carrières universitaires et qu’ils travaillaient de 
façon croissante dans d’autres secteurs d’emploi, malgré le manque de formation professionnelle 
fourni par les établissements d’études supérieures (McMahon et al, 2019). Toutefois, aucune de ces 
deux études n’avait examiné précisément la trajectoire professionnelle des stagiaires du secteur de 
la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice ou des diplômés ayant reçu une 
formation complémentaire à l’extérieur de leurs programmes universitaires6.

Pour combler cette lacune, le RCS a entrepris de connaître les parcours de carrière des travailleurs 
hautement qualifiés du Réseau de cellules souches pour mieux déterminer comment l’exposition 
aux programmes de formation du RCS influençait la progression de carrière et les perspectives 
d’emploi de ses stagiaires. Ce rapport examine également dans quelle mesure le soutien du RCS 
a directement influencé les choix de carrière et le début du parcours professionnel des stagiaires.

1.2 Objectifs du rapport

Les objectifs du présent rapport sont les suivants : 

4 University of Toronto School of Graduate Studies « 10k PhDs Project ». Université de Toronto, 2016.
5 McMahon, Meghan, et al. “The Career Outcomes of Health Services and Policy Research Doctoral Graduates.”  
Healthcare Policy Vol. 15 Special Issue, 2019.
6 « Formation complémentaire » dans ce cas désigne les programmes, ateliers et événements de formation organisés 
par le RCS.

L’ensemble de ces informations permettra aux lecteurs de tirer des conclusions judicieuses sur l’utilité du 
programme de formation du Réseau de cellules souches et sur l’impact qu’il a eu depuis près de deux décennies.
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1.3 Méthodes

Ce rapport couvre la période 2001-2019 et prend en considération toutes les données sur les stagiaires 
que possède le RCS. Au cours d’une période de trois mois, deux méthodes principales ont été utilisées 
pour recueillir des renseignements : i) des données quantitatives ont été recueillies pour constituer des 
informations sur l’emploi et ii) un sondage transmis par courriel a été utilisé pour obtenir des stagiaires 
des données qualitatives sur leurs expériences et sur l’utilité globale du Réseau de cellules souches.

Pour réunir les données quantitatives, les fichiers existants du RCS ont été scrutés pour obtenir le nom, 
l’adresse de courriel, l’établissement d’étude, l’année de formation, le niveau d’étude au moment de 
suivre la formation du RCS  et le sexe d’approximativement 3 000 stagiaires ayant reçu une formation 
du RCS entre 2001 et 2019. En raison de contraintes de temps, 1 500 profils ont subséquemment été 
créés à l’aide de ces renseignements. Des sources d’information publiques ont ensuite été utilisées pour 
ajouter à ces profils des renseignements sur leur employeur actuel, le titre/la description de leur poste et 
leur niveau de scolarité7. Les renseignements ont ensuite été intégrés à une base de données exhaustive.

Des informations complètes ont pu être trouvées pour 1 259 des 1 500 stagiaires à partir de 
sources en ligne accessibles au public. Subséquemment, un nombre équivalent de profils 
complets ont été créés pour saisir les données relatives aux stagiaires et les renseignements 
sur leur emploi actuel. Ces profils complets contiennent des renseignements tels que l’employeur 
et le poste actuels, le domaine d’étude ainsi que le lieu et le secteur d’emploi.

Ces données ont été chargées dans la base de données aux fins d’analyse et pour générer les 
graphiques et les figures présentés dans ce rapport.

Pour la partie qualitative du présent rapport, qui a pour but de préciser l’utilité de la formation du 
RCS, 55 stagiaires ont été joints par courriel et ont été invités à participer à un sondage pour aider le 
RCS à déterminer l’utilité de ses programmes de formation et la mesure dans laquelle ces derniers 
ont aidé les jeunes professionnels et contribué à l’essor de leur carrière. Les répondants devaient 
indiquer leur nom, le nom de leur employeur, le titre de leur poste et le ou les types de formations ou 
d’ateliers auxquels ils avaient participé. Ils avaient aussi à résumer dans leurs propres mots en quoi ils 
estimaient que la formation du RCS avait profité à leur carrière et à indiquer s’ils recommanderaient 
cette formation à d’autres personnes. Ce cadre qualitatif avait pour objet de fournir une perspective 
sur la formation du RCS et de mettre en contexte l’utilité de la formation traitée dans ce rapport.

De plus, le RCS a obtenu les lettres que des stagiaires avaient adressées en 2018 et 2019 à l’ancienne 
ministre fédérale des Sciences, Mme Kirsty Duncan, lesquelles vantaient les mérites de la formation qu’ils 
avaient reçue du Réseau de cellules souches.

Par ces diverses méthodes, le RCS a cherché à mieux comprendre la contribution qu’il apporte à ses stagiaires et 
à leur avancement professionnel. En examinant la trajectoire professionnelle post-formation des stagiaires et la 
façon dont le RCS a influencé leur cheminement de carrière, ce rapport démontre que le RCS contribue à l’écon-
omie canadienne du savoir en favorisant le développement des compétences scientifiques, éthiques et d’affaires 
complexes qui sont essentielles pour réussir dans le secteur émergent de la médecine régénératrice au Canada.

7 Ces renseignements ont principalement été recueillis sur LinkedIn, les sites des universités et des employeurs des 
stagiaires, sur Twitter et sur ResearchGate. 
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2.0 SITUATION D’EMPLOI DES THQ – RÉSULTATS ET ANALYSE

Cette section examine les données quantitatives recueillies pour mieux comprendre : i) les types 
d’emplois qu’obtiennent les stagiaires du RCS, ii) les secteurs d’emploi qui recrutent le plus grand 
nombre de stagiaires ainsi que iii) les tendances en matière d’emploi et les conclusions qui peuvent 
en être tirées.

Pour déterminer comment les perspectives d’emploi des stagiaires du RCS peuvent avoir changé 
au cours des deux dernières décennies, cette analyse a examiné les grandes tendances associées 
à quatre cohortes. À partir des données recueillies, des profils ont été créés et répartis en quatre 
groupes selon la dernière année à laquelle les stagiaires avaient participé à un programme de 
formation ou à un atelier du RCS (2001-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2019); la justification de 
cette répartition était que la distinction entre les différentes cohortes permettrait de dégager des 
tendances ou la façon dont les préférences d’emploi avaient évolué avec le temps.

Pour les besoins de ce rapport, les travailleurs hautement qualifiés qui suivent actuellement une 
formation postsecondaire sont considérés comme des THQ en formation continue, alors que les 
THQ qui ont terminé leur formation sont considérés comme des THQ professionnels.

2.1 Résumé des données – examen global

La majorité des stagiaires qui ont participé à une formation ou à des ateliers du RCS ont progressé 
dans leur cheminement professionnel et travaillent maintenant dans des universités, des hôpitaux 
ou des instituts de recherche. La délimitation entre les universités, les hôpitaux et les instituts de 
recherche est difficile à établir. C’est pourquoi ils sont regroupés sous un même secteur d’emploi 
dans ce rapport. Tous les hôpitaux et instituts de recherche, ou presque, sont affiliés à des universités 
qui facilitent la recherche universitaire dans un contexte de translation de la recherche en santé. 
Plus de la moitié (58 pour cent) des stagiaires professionnels du RCS ont trouvé un emploi dans ce 
secteur, occupant des postes de professeurs, d’associés de recherche ou de coordonnateurs de la 
recherche clinique. La recherche universitaire et translationnelle demeure le type de travail le plus 
populaire chez les stagiaires du RCS. Cela dit, les travailleurs hautement qualifiés du RCS sont plus 
susceptibles de trouver un emploi dans un hôpital ou un institut de recherche qu’au sein du corps 
professoral. Parmi les THQ professionnels du RCS considérés, 19 pour cent ont trouvé un emploi dans 
une catégorie ou une au sein de l’industrie biotechnologique/pharmaceutique. Dans ce secteur, la 
majorité des THQ occupent un poste de premier échelon ou un poste d’échelon intermédiaire 
(53 pour cent), alors que 38 pour cent d’entre eux occupent un poste de cadre et 9 pour cent un 
poste de direction.

Sur le plan de la répartition des sexes, les deux sexes sont répartis relativement également d’une 
cohorte à l’autre. Depuis 2001, date de début des formations du RCS, un nombre légèrement plus 
important de femmes ont participé aux stages du RCS (~55 pour cent) — un facteur qui est demeuré 
constant pendant cette période de près de vingt ans. Par ailleurs, la répartition par sexe selon le 
secteur d’emploi est pratiquement égale, les femmes et les hommes obtenant des emplois dans les 
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mêmes secteurs; par contre, les hommes sont légèrement plus susceptibles d’être employés dans 
des universités que les femmes (voir le tableau 1);

Des THQ du RCS sont également devenus des chefs de file du développement de l’industrie de 
la médecine régénératrice, assumant des rôles translationnels en recherche-développement ou 
occupant des postes de direction.

La population de stagiaires du RCS est principalement canadienne (80 pour cent), mais 20 pour 
cent d’entre eux se sont déclarés étrangers. Les constatations montrent que, quelle que soit 
leur nationalité, les stagiaires du RCS sont susceptibles de demeurer au Canada à la suite de 
leur formation. En effet, 82 pour cent de tous les stagiaires du RCS sont actuellement employés 
au Canada. 

Selon toute vraisemblance, ils demeurent au Canada parce qu’ils y trouvent des possibilités et des options 
d’emploi intéressantes. Par extension, on pourrait conclure que « l’exode des cerveaux » est minime; 
en d’autres termes, les professionnels formés par le RCS choisissent de rester au Canada et, à leur 
tour, apportent une contribution précieuse au secteur canadien en pleine croissance de la médecine 
régénératrice. Le résultat est que l’industrie biotechnologique et pharmaceutique voit l’apparition de 
nouvelles entreprises : BlueRock Therapeutics, Aspect Biosystems, ExCellThera et Morphocell Technologies. 
Ces entreprises recherchent toutes des travailleurs hautement qualifiés pour pourvoir des postes dans 
un large éventail de domaines, dont la biotransformation, la fabrication selon les BPF et la logistique de la 
chaîne d’approvisionnement. Un instantané pris le 26 mars 2020 des postes disponibles chez BlueRock 
Therapeutics, à Toronto, a permis de constater que l’entreprise offrait 30 emplois cette journée-là. Cette 
demande élevée permet aux stagiaires du RCS non seulement de trouver des emplois de qualité, mais 
aussi de demeurer au Canada, puisque ces possibilités sont offertes par le marché canadien de l’emploi.

Globalement, cette étude montre que les THQ du Réseau de cellules souches trouvent de l’emploi dans 
divers secteurs — les plus populaires étant les postes de recherche en santé dans les universités, les 
hôpitaux et les instituts de recherche. Parmi les anciens stagiaires du RCS qui ont trouvé du travail dans 
ce secteur, on peut citer Julie Lessard, chercheuse principale et professeure agrégée à l’Université de 
Montréal; Jennifer Knudson, coordonnatrice de la recherche clinique à l’Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa; et le Dr Bill Ayach, cardiologue à la Régie de la santé de l’île de Vancouver (Vancouver Island 
Health Authority/Island Health).

On compte parmi eux des personnes comme Aarthi Jayanthan, directrice de l’exploitation chez Phoenix 
Molecular Designs, une entreprise biotechnologique basée à Vancouver; Véronique Lecault, directrice 
et chef de l’exploitation chez AbCellera, une autre entreprise biotechnologique basée à Vancouver; et 
Karim Ghani, vice-président et chef de la direction scientifique chez BioVec Pharma, une entreprise 
biotechnologique québécoise.

Un plus petit nombre de THQ travaillent dans des rôles plus diversifiés, y compris en politiques publiques 
et en éthique de la santé; pour des organismes sans but lucratif qui se consacrent à des questions de 
santé et à la recherche en santé; et pour d’autres entreprises du secteur privé (grandes et petites). 
Par exemple, Maroussia Lévesque est analyste principale de politiques à Affaires mondiales Canada; 
Kalina Kamenova est directrice de la recherche à l’Institut canadien de Génomique et de Société, un 
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organisme sans but lucratif qu’elle a fondé et qui fait la promotion des pratiques de recherche et 
d’innovation responsables dans les domaines de la recherche biomédicale et des soins de santé; et 
Sophie Chargé, est directrice adjointe à la Société canadienne du sang.

Les travailleurs hautement qualifiés du RCS occupent divers postes de haute compétence de tous 
niveaux de responsabilité. Dans le cadre de leurs fonctions, ils contribuent considérablement à la re-
cherche universitaire, à l’élaboration des politiques publiques et à la mise au point de thérapies novatrices.

Par exemple, Florian Bentzinger dirige un laboratoire à l’Université de Sherbrooke. Ses recherches 
visent principalement à tester les produits pharmaceutiques les plus prometteurs pour l’activation 
des cellules souches musculaires chez des modèles de dystrophie musculaire, un groupe de maladies 
musculaires qui ralentit la croissance et qui provoque la dégénérescence des tissus musculaires. 
Son équipe étudie une petite hormone circulante qui s’est révélée très efficace pour stimuler la 
multiplication des cellules souches musculaires et la formation de nouveaux tissus. D’autres chercheurs 
du RCS travaillent aussi à la mise au point de thérapies qui pourraient traiter des maladies comme le 
myélome multiple, le cancer du sein, le diabète de type 1 et les lésions cérébrales.

2.2 Résultats

Comme les données recueillies le montrent, les emplois et les trajectoires de carrière des THQ qui 
ont participé aux formations du Réseau de cellules souches sont variés. Elles indiquent aussi quels 
secteurs attirent principalement les stagiaires et dans quels types de carrière ces derniers sont 
susceptibles de s’engager. Le constat le plus évident est que le secteur qui attire le plus de THQ est 
celui des universités, des hôpitaux et des instituts de recherche, où 43,1 pour cent des THQ du RCS 
sont employés (tableau 1). Les postes occupés dans ce secteur incluent des postes de professeurs, 
de cadres/membres de la direction, de chercheurs/scientifiques et autres.

Comme une bonne majorité des THQ ont intégré ce secteur, cela pourrait indiquer que les hôpitaux 
et les instituts de recherche offrent de nombreuses possibilités d’emploi aux jeunes professionnels 
de la recherche et de la santé. 

Le secteur emploie 42,4 pour cent des femmes et 43,7 pour cent des hommes inclus dans l’étude.
En revanche, 63 pour cent des hommes et 37 pour cent des femmes occupent des postes de 
professeurs (agrégés, associés, titulaires). Alors qu’autant de femmes que d’hommes travaillent 
proportionnellement dans des universités et des hôpitaux de recherche, les femmes intègrent 
moins fréquemment le corps professoral. 

Cela pourrait être attribuable à des problématiques systémiques et sociétales, ou bien à des lacunes 
en matière de recrutement équitable (ainsi qu’il a été rapporté dans une étude)8. En dépit de cette 
problématique, les constatations montrent clairement que les femmes trouvent des emplois dans 
d’autres secteurs plus fréquemment que leurs homologues masculins (tableau 1). 

8 Le rapport du Conseil des académies canadiennes sur les femmes dans la recherche universitaire, intitulé Renforcer la capacité 
de recherche du Canada : la dimension de genre, examine en détail cet enjeu et montre que les normes sociétales, les stéréotypes 
et les préjugés entraînent une sous-représentation des femmes dans la recherche universitaire et dans les postes administratifs 
supérieurs des universités. Conseil des académies canadiennes, 2012. Renforcer la capacité de recherche du Canada : la dimension 
de genre. Ottawa (Ont.) : le Comité d’experts sur les femmes dans la recherche universitaire, Conseil des académies canadiennes. 

http://stemcellnetwork.ca


@stemcellnetwork  |  stemcellnetwork.ca/fr 14

Tableau 1 : Répartition hommes-femmes par secteur d’emploi

Globalement
N (%)

Femmes
n (%)

Hommes
n (%)

Universités/hôpitaux et  
instituts de recherche 543 (43.1) 295 (42.4) 248 (43.7)

Formation continue 371 (29.4) 189 (27.2) 182 (32.1)

Industrie biotechnologique/ 
pharmaceutique 176 (14.0) 107 (15.4) 69 (12.2)

Secteur gouvernemental et juridique 61 (4.8) 38 (5.5) 23 (4.1)

Entreprises privées 55 (4.4) 31 (4.5) 24 (4.2)

Organismes sans but lucratif/caritatifs 26 (2.1) 15 (2.2) 11 (1.9)

Pratique médicale 23 (1.8) 14 (2.0) 9 (1.6)

Indépendants 8 (0.6) 7 (1.0) 1 (0.2)

Ce tableau présente le nombre de THQ employés dans chaque catégorie. Une ventilation selon le sexe est 
également effectuée pour montrer la répartition hommes-femmes dans chaque secteur. Comparativement 
à leurs homologues masculins, les femmes semblent légèrement plus susceptibles de travailler ailleurs que 
dans des universités et des hôpitaux de recherche.

La catégorie de la formation continue englobe 29,4 pour cent des stagiaires du RCS (tableau 1), ce qui 
signifie qu’un nombre important de personnes incluses dans cette étude poursuivent une formation 
universitaire et qu’elles n’occupent vraisemblablement pas un poste de haute compétence. Le tableau 1 
indique tout de même les secteurs qui emploient le plus de stagiaires au terme de leurs études et de 
leur formation de stage.

Pour l’ensemble des THQ, le troisième secteur d’emploi le plus important est la catégorie des entreprises 
biotechnologiques et pharmaceutiques (tableau 1). Quatorze pour cent des THQ travaillent dans 
l’industrie biotechnologique et pharmaceutique. En analysant plus complètement les données, on constate 
que 15,4 des femmes comparativement à 12,2 pour cent des hommes occupent un emploi dans ce 
secteur. Au sein de ce secteur, les stagiaires travaillent à divers échelons; ils occupent notamment 
des postes de scientifiques, de chercheurs, de cadres, de directeurs et de chefs de la direction 
scientifique. Plus de la moitié des stagiaires du RCS employés dans ce secteur (53 pour cent) occupent 
un poste de premier échelon ou d’échelon intermédiaire, 38 pour cent un poste de cadre et 9 pour cent 
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un poste de haute direction, par exemple à titre de chefs de la direction, de chefs de la direction 
scientifique ou de chefs de l’exploitation.

Le secteur gouvernemental et juridique emploie 4,8 pour cent des THQ, dont légèrement plus de 
femmes (5,5 pour cent) que d’hommes (4,1 pour cent). Le secteur des entreprises non scientifiques 
emploie globalement 4,4 pour cent des THQ et celui des organismes sans but lucratif et des organismes 
caritatifs emploie 2,1 pour cent d’entre eux. La répartition des travailleurs dans l’ensemble de ces 
secteurs est non seulement indicatif de la polyvalence des THQ, mais aussi des employeurs qui sont 
susceptibles de les embaucher.

Par ailleurs, cette étude révèle que les THQ sont plus susceptibles de travailler dans le secteur de la 
recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice. Bien que ce secteur soit vaste, l’étude 
montre aussi clairement que le Réseau de cellules souches est responsable de la création d’un large 
contingent de scientifiques, d’avocats, d’universitaires et de professionnels qui œuvrent dans des 
domaines connexes, et qu’il contribue ainsi à favoriser la collaboration, la compréhension et l’innovation 
de façon plus globale au sein de la société canadienne.

2.3 Tendances en matière d’emploi

La répartition des données en quatre cohortes d’après les années où les stagiaires ont participé 
à une formation du RCS révèle où les THQ sont susceptibles de travailler à différentes étapes de 
leur carrière. Cette information peut être utilisée pour prédire où les THQ pourraient trouver de 
l’emploi, où ils sont susceptibles de forger leur carrière et dans quelle mesure ils sont susceptibles 
de passer d’un secteur à un autre au cours de leur carrière.

À la réunion annuelle TMM du Réseau de cellules souches, j’ai pu entrer en 
contact avec des représentants de STEMCELL Technologies à propos d’une offre 
d’emploi. Ils ont été très intéressés par mes travaux et j’ai finalement obtenu 
un poste de chef de produit associé au sein de l’entreprise. Le RCS offre aux 
stagiaires des occasions importantes qui favorisent l’essor de leurs carrières.”

— Matthew Hildebrandt, PhD,
chef de produit associé, STEMCELL Technologies

2.3.1 L’emploi dans les universités et les hôpitaux

Trente pour cent des travailleurs hautement qualifiés du RCS qui ont terminé leurs études/formation 
travaillent maintenant dans des hôpitaux et des instituts de recherche, alors que 28 pour cent 
des stagiaires du RCS travaillent dans des universités. Lorsque les données sont divisées selon les 
cohortes, les constats montrent que les stagiaires les plus récents semblent moins susceptibles d’être 
employés par des universités et plus susceptibles de travailler dans les hôpitaux et des instituts de 
recherche (figure 3). Les cohortes 1 à 4 comprennent les THQ qui ont participé à une formation du RCS 
au cours des périodes allant respectivement de 2001 à 2005, 2006 à 2010, 2011 à 2015 et 2016 à 2019.
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Figure 3. Emplois dans des universités et des hôpitaux de recherche au fil du temps : Pourcentage 
de THQ employés dans des universités (en rouge) et des hôpitaux/instituts de recherche (en vert) 
entre 2001 et 2019.
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Entre les cohortes 3 et 4, l’emploi dans les hôpitaux et les instituts de recherche augmente alors que 
l’emploi dans les universités diminue (figure 3). Bien que l’emploi dans les universités ait diminué de 
11 pour cent entre les cohortes 1 et 4, l’emploi dans les hôpitaux et les instituts de recherche a 
augmenté de 23 pour cent depuis 2016. Une explication simple pourrait être que les THQ qui 
ont récemment reçu une formation du RCS (c.-à-d. la cohorte 4, entre 2016 et 2019) sont moins 
susceptibles d’avoir obtenu des postes de professeurs, puisqu’ils sont de jeunes professionnels ayant 
moins d’expérience universitaire que les THQ des cohortes précédentes; de même, il serait aussi 
normalement plus difficile pour eux que les universitaires établis d’obtenir des subventions de 
recherche9. Une autre explication possible serait que la recherche translationnelle et clinique est 
devenue plus populaire depuis 2016 dans les hôpitaux, qui ont subséquemment accru leurs inves-
tissements dans la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice et sa translation du 
laboratoire à des applications cliniques.

9 Conseil consultatif pour l’examen du soutien fédéral à la recherche fondamentale. Investir dans l’avenir du Canada : 
Consolider les bases de la recherche au pays, Examen du soutien fédéral à la recherche fondamentale, 2017.

Globalement, la formation que j’ai reçue au fil des ans m’a aidé à cofonder 
TissueX Technologies pour la commercialisation d’une technologie mise 
au point en laboratoire destinée à faciliter la découverte de médicaments 
dans un contexte commercial.

— Mohsen Afshar, PhD, cofondateur et DPT chez TissueX Technologies
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2.3.3 Comparaison entre les cohortes

Lorsque les différents secteurs d’emploi sont regroupés par cohorte, il est plus facile de visualiser 
les tendances que suit l’emploi. En organisant le pourcentage de THQ de chaque cohorte par  
secteur d’emploi, on peut établir une correspondance entre le nombre de THQ employés dans 
certains secteurs et le moment où ils ont participé à une formation du RCS. Dans la figure 5, chaque 
cohorte représente un groupe de THQ qui a suivi sa formation du RCS au cours d’une période 
définie (d’une durée de quatre ans chacune, comme il a précédemment été indiqué).

Dans le secteur des universités/hôpitaux et des instituts de recherche, on peut voir que ceux qui 
ont terminé leur formation plus récemment (cohorte 4) sont plus susceptibles de travailler dans des 

Figure 4. L’emploi dans le secteur biotechnologique et pharmaceutique demeure relativement stable 
d’une cohorte à l’autre, ce qui pourrait indiquer que ce secteur d’emploi retient ses THQ.
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10 McMahon, Meghan, et al. « The Career Outcomes of Health Services and Policy Research Doctoral Graduates », 
Healthcare Policy, vol. 15, numéro spécial, 2019.

2.3.2 L’emploi dans l’industrie biotechnologique et pharmaceutique

Sur l’ensemble des cohortes, un nombre stable de THQ professionnels (19 pour cent) ont trouvé un 
emploi dans le secteur biotechnologique et pharmaceutique. Plus cette industrie se développe, plus 
des possibilités de carrière s’ouvrent, et les stagiaires du RCS sont parmi les premiers à les obtenir. 
Une étude sur les parcours de carrière des diplômés de doctorat dans le domaine des services et des 
politiques de santé a démontré que 6,1 pour cent des diplômés de doctorat sont employés dans le 
secteur privé10. Comparativement, les professionnels qui ont reçu une formation du RCS sont trois 
fois plus susceptibles d’être employés uniquement dans le secteur des entreprises biotechnologiques 
et pharmaceutiques.
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universités et des hôpitaux que les stagiaires des autres cohortes. En effet, 67 pour cent des stagiaires 
de la cohorte 4 travaillent dans des universités, des hôpitaux ou des instituts de recherche, alors 
qu’un nombre relativement moindre de stagiaires des cohortes 1, 2 et 3 travaillent dans ce secteur 
(56, 52 et 48 pour cent respectivement). Cela pourrait indiquer que depuis 2016, un plus grand nombre 
de postes ont été offerts dans les hôpitaux et les instituts de recherche ou que les stagiaires des 
premières cohortes ont quitté le domaine de la recherche en santé pour saisir des emplois dans les 
secteurs comme le gouvernement ou le secteur privé.

Dans le secteur biotechnologique et pharmaceutique, le nombre d’emplois dans les différentes cohortes 
est généralement équivalent, mise à part une légère augmentation constatée de la cohorte 3 à la 
cohorte 4. Dix-neuf pour cent des stagiaires de la cohorte 1 ont trouvé un emploi dans le secteur 
biotechnologique/pharmaceutique, alors que 16 pour cent des stagiaires de la cohorte 2 y travaillent. 
Le nombre de stagiaires employés dans ce secteur augmente légèrement lorsqu’on passe aux cohortes 
3 et 4 (une proportion de 22 et de 21 pour cent respectivement). La figure 5 présente un instantané de 
la situation de l’emploi. Elle montre où les membres de chaque cohorte sont actuellement employés 
et juxtapose les cohortes. Les données indiquent que les tendances relatives à l’emploi peuvent varier 
avec le temps.

Figure 5. Comparaison entre les différents secteurs d’emploi par cohorte : les statistiques liées 
aux cohortes sont juxtaposées pour montrer où les THQ sont employés relativement à leur 
période de formation au RCS. Les données montrent que la répartition des THQ dans les divers 
secteurs d’emploi demeure généralement stable, sauf en ce qui a trait au secteur des universités/ 
hôpitaux et des instituts de recherche, pour lequel le nombre de stagiaires de la cohorte la plus 
récente a augmenté de façon marquée par rapport aux autres cohortes. La raison pourrait en 
être que les THQ plus jeunes acquièrent de l’expérience en recherche avant de passer à d’autres 
secteurs comme le secteur gouvernemental et juridique ou le secteur privé.
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Figure 6. Répartition des sexes dans chaque cohorte : cette figure montre la répartition relativement 
égale des sexes au sein de chaque cohorte. En moyenne, les femmes représentent 55 pour 
cent des stagiaires.
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2.3.4 Analyse de la répartition des sexes

Les renseignements sur le sexe des stagiaires ont été extraits des dossiers existants du RCS, pour lesquels 
les stagiaires avaient la possibilité de déclarer leur sexe. Globalement, 55 pour cent des stagiaires du 
RCS inclus dans cette étude s’identifiaient comme des femmes et 45 pour cent comme des hommes. 
Ce ratio hommes-femmes demeure relativement constant entre les différentes cohortes (2001 à 2019). 
C’est dans la cohorte 2 (2006-2010) que la répartition des sexes est la plus égale, soit 49 pour cent de 
femmes et 51 pour cent d’hommes (figure 6).

La répartition des sexes est généralement égale sur l’ensemble des catégories d’emploi — c’est-à-dire 
que le pourcentage de femmes et d’hommes qui entrent dans un certain secteur d’emploi est 
approximativement le même. Les données montrent que 44 pour cent des hommes travaillent dans la 
catégorie des universités, des hôpitaux et des instituts de recherche, comparativement à 42 pour cent 
des femmes. Par ailleurs, 32 pour cent des hommes comparativement à 27 pour cent des femmes sont 
en formation continue (c.-à-d. qu’ils sont actuellement des étudiants ou des boursiers postdoctoraux 
à temps plein). Douze pour cent des hommes et 15 pour cent des femmes travaillent dans le secteur 
biotechnologique/pharmaceutique.

La figure 7 montre la répartition relativement égale des sexes entre les différents secteurs d’emploi. 
Globalement, il y a plus de femmes dans chaque secteur, mais les deux sexes entrent dans chaque secteur 
d’emploi à la même fréquence. Il est intéressant de souligner que, bien qu’un nombre légèrement 
plus grand de femmes occupent des postes de recherche dans des universités et des hôpitaux, un 
nombre radicalement moindre de femmes que d’hommes détiennent des titres professionnels. 
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Figure 7. Répartition des sexes dans chaque secteur d’emploi : cette figure présente la répartition 
des sexes entre les divers secteurs d’emploi. La répartition hommes-femmes est relativement égale.
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D’après l’échantillon des données, 78 (63 pour cent) des THQ qui possédaient un titre de professeur 
(agrégé, associé ou titulaire, par exemple) étaient des hommes et seulement 46 (37 pour cent) étaient 
des femmes. Même si de nombreux facteurs pourraient expliquer cette statistique, y compris les 
préjugés inconscients influençant le processus de recrutement, il est manifeste que des efforts 
supplémentaires devraient être faits pour mieux comprendre pourquoi c’est le cas et comment cette 
disparité pourrait être corrigée11.

11 Des rapports comme Renforcer la capacité de recherche du Canada : la dimension de genre, du Conseil des académies 
canadiennes, offrent un éclairage sur les divers facteurs qui influencent la carrière des femmes dans le milieu de la 
recherche universitaire et sur les mesures qui pourraient être prises pour que les femmes y soient plus équitablement 
représentées. Référence : Conseil des académies canadiennes, 2012. Renforcer la capacité de recherche du Canada : la 
dimension de genre. Ottawa (Ont.) : le Comité d’experts sur les femmes dans la recherche universitaire, Conseil des 
académies canadiennes.
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2.3.5 Nationalité des stagiaires

Un des constats de cette étude est que 80 pour cent des stagiaires du RCS étaient soit des citoyens 
canadiens ou des résidents permanents du Canada au moment de leur formation, alors que 20 pour 
cent d’entre eux étaient des résidents temporaires (figure 8). Les données recueillies montrent où 
vivent actuellement les stagiaires du RCS et le pourcentage d’entre eux qui sont restés au Canada 
pour y travailler. Parmi les stagiaires qui ont fourni des renseignements complets, 82 pour cent sont 
employés au Canada et 18 pour cent sont employés à l’étranger. Cela indique que « l’exode des cer-
veaux » serait minime au sein de la population des THQ du RCS, lesquels semblent trouver de l’emploi 
au Canada et choisir d’y rester. Cette information est encourageante, puisque l’industrie canadienne 
de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice est en pleine croissance. Les 
entreprises comme BlueRock, Aspect et STEMCELL recherchent des personnes hautement qualifiées, 
ce qui fait augmenter la demande au Canada pour des THQ en médecine régénératrice.

Figure 8. Citoyenneté canadienne au moment de la formation et lieu actuel de résidence des 
stagiaires : la figure de gauche montre combien de stagiaires du RCS étaient citoyens canadiens/ 
résidents permanents ou résidents temporaires lors de leur formation. La figure de droite 
présente la proportion de stagiaires du RCS qui vivent et travaillent actuellement au Canada 
par rapport à ceux qui travaillent à l’étranger.
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2.4 Employabilité

Les stagiaires continuent d’accéder à des postes de recherche dans des universités et des instituts 
de recherche en santé.

Dans cette catégorie, les plus importants employeurs incluent l’Université d’Ottawa, l’Université McGill, 
l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de l’Alberta, l’University Health Network, l’Hospital 
for Sick Children (SickKids) et la Cancer Agency de la Colombie-Britannique. Le tableau 2 répartit les 
emplois des THQ selon la province12 et montre que la moitié des THQ se trouvent en Ontario.

12 Les territoires canadiens sont exclus de ce tableau, puisque les données indiquaient qu’aucun THQ du RCS ne travaillait 
dans un territoire. 
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Dans ces établissements, les THQ détiennent des postes de haute compétence, tels que des postes 
de professeurs, d’agents de recherche, de coordonnateurs de la recherche clinique, de gestionnaires 
de laboratoire, de coordonnateurs de projets et de chercheurs principaux.

Un nombre constant de stagiaires est employé par l’industrie biotechnologique/pharmaceutique, 
bien que moins que par le secteur des universités, des hôpitaux et des instituts de recherche. Ce 
secteur continue de croître et les THQ contribuent considérablement à sa croissance. Certains anciens 
stagiaires sont devenus des fondateurs, des directeurs généraux et des dirigeants principaux de la 
technologie (DPT) d’entreprises nouvelles et établies.

Dans la catégorie biotechnologique/pharmaceutique, 102 entreprises emploient des stagiaires du 
RCS. Les plus importants employeurs de stagiaires du RCS dans cette industrie incluent STEMCELL 
Technologies, BlueRock Therapeutics, GlaxoSmithKline, Roche et Sanofi Pasteur (voir l’annexe B). 

Tableau 2 : Répartition des THQ employés dans  
                      chaque région 

Province THQ par province
n (%)

Ontario 503 (49.5%)

Québec 197 (19.4%)

Colombie-Britannique 166 (16.3%)

Alberta 127 (12.5%)

Saskatchewan 9 (1%)

Nouvelle-Écosse 8 (1%)

Île-du-Prince-Édouard 2 (0.2%)

Manitoba 2 (0.2%)

Terre-Neuve-et-Labrador 1 (0.1%)

Nouveau-Brunswick 1 (0.1%)

Le tableau 2 présente le nombre de THQ employés dans chaque 
province au Canada.
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Dans ces entreprises, les THQ occupent des postes de chercheurs scientifiques, de chefs de 
l’exploitation, de conseillers médicaux, de directeurs et de directeurs généraux. Ils en assurent 
la direction, l’exploitation et le développement en tant que chefs de file de l’industrie.

Globalement, ces secteurs d’emploi sont essentiels au développement de la recherche sur les 
cellules souches et la médecine régénératrice au Canada et les THQ du Réseau de cellules souches 
sont des chefs de file du domaine dans les hôpitaux, les universités et l’industrie. Plus précisément, 
ce sont dans ces secteurs que la recherche universitaire aboutit à des applications cliniques, des 
thérapies et des politiques publiques. Au sein de ces secteurs, les THQ travaillent à un large éventail 
de postes de haute compétence et aident à façonner l’ensemble du paysage canadien de la recherche 
sur les cellules souches et la médecine régénératrice. Les THQ du RCS sont employés au Canada, 
participent et collaborent à la communauté dynamique canadienne de la recherche sur les cellules 
souches pour mettre au point de nouvelles thérapies et de nouvelles technologies et pour réaliser 
des études universitaires qui transforment l’élaboration des politiques publiques et aident le Canada 
à consolider sa position de chef de file mondial de la médecine régénératrice.
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3.0 IMPACT DE LA FORMATION SUR LA CARRIÈRE DES STAGIAIRES

Aujourd’hui, les THQ du RCS occupent des postes qui jouent un rôle capital dans le développement 
et l’expansion de la recherche sur les cellules souches au Canada. Mais la question demeure : 
quel impact la formation du RCS a-t-elle sur ses stagiaires et sur la trajectoire de leur carrière? Les 
données qualitatives recueillies sur les anciens stagiaires depuis les diverses sources citées 
dans ce rapport ont été très utiles pour préciser les bénéfices qu’apporte le RCS à ses stagiaires 
— nommément, les réseaux professionnels, le développement des compétences techniques et 
générales et l’inspiration professionnelle.

3.1 Méthodes

Pour acquérir la meilleure compréhension possible de la perception qu’ont les THQ de la formation 
qu’ils ont reçue du RCS, le Réseau de cellules souches a communiqué par courriel avec chacun d’entre 
eux à l’adresse indiquée à leur dossier. Le courriel indiquait que le RCS sollicitait leur opinion sur 
l’utilité qu’avaient eue les programmes de formation et les ateliers de l’organisation. Il comprenait 
des questions visant à recueillir les renseignements suivants sur chaque répondant : leur identité, la 
durée de leur formation au RCS, les types de formation reçus ainsi que le titre de leur emploi actuel 
et le nom de leur employeur). Le sondage invitait aussi les répondants à fournir un texte (300 mots 
ou moins) décrivant leur perception de la formation qu’ils avaient reçue et l’impact qu’elle a pu avoir.

Le sondage est demeuré ouvert pendant quatre semaines, soit du 16 décembre 2019 au 10 janvier 
2020. Au terme de cette période, le RCS avait reçu 55 réponses, ce qui représentait un taux de 
réponse satisfaisant et offrait un instantané suffisamment complet pour tirer des conclusions 
pertinentes sur les opinions qu’ont les stagiaires sur les programmes de formation du RCS et leurs 
avantages. Ce rapport s’appuie aussi sur les lettres écrites par des stagiaires en 2019 à l’ancienne 
ministre des Sciences Kirsty Duncan, dans lesquelles ils vantaient les mérites des programmes 
du RCS et expliquaient comment le RCS avait contribué à leur développement. Par extension, ces 
lettres expriment succinctement l’opinion que les stagiaires avaient du RCS et de sa contribution à 
l’ensemble de leur carrière. 

Ces ateliers m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences profes-
sionnelles précieuses, y compris la négociation et certains aspects de la 
translation clinique. Mon stage au RCS a sans aucun doute renforcé ma 
détermination à contribuer à l’expansion de la communauté canadienne de 
la recherche sur les cellules souches.

— Miriel Ho, PhD, chercheuse at CReATe Research Inc.
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3.2 Résultats

Les 55 répondants se sont identifiés comme des doctorants, des boursiers postdoctoraux, des 
membres du corps professoral, des associés de recherche et des gestionnaires de projets/de la 
recherche employés dans des entreprises biotechnologiques. Leurs employeurs étaient des étab-
lissements d’enseignement postsecondaire comme l’Université de Toronto, l’Université McGill et 
l’Université de l’Alberta; des hôpitaux et des instituts de recherche, comme l’Institut de recherche 
de l’Hôpital d’Ottawa, le Centre de génomique et politiques et l’Hospital for Sick Children (SickKids); 
et des entreprises biotechnologiques comme STEMCELL Technologies, TissueX Technologies et 
BlueRock Therapeutics.

Au sujet des formations soutenues par le RCS, 83 pour cent des répondants ont indiqué qu’ils 
avaient participé à une formation dans le cadre des réunions annuelles Till & McCulloch; 72 pour 
cent aux ateliers du RCS; 45 pour cent à des formations pratiques en laboratoire; 23 pour cent au 
Programme de formation sur la médecine régénératrice; et 9 pour cent à des échanges avec des 
laboratoires. Tous les répondants ont dit qu’ils recommanderaient à d’autres de suivre une formation du 
RCS, jugeant que leur formation avait été extrêmement utile pour leur carrière de jeunes professionnels 
dans le domaine de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice.

3.3 Réponses au sondage

Toutes les réponses au sondage ont été favorables, attribuant à la formation donnée par le RCS le 
mérite d’avoir amélioré leurs perspectives de carrière et leurs compétences professionnelles. Parmi 
les constatations tirées des réponses données aux questions à développement, les stagiaires ont 
cité trois bénéfices incontestables : le réseautage et la communauté scientifique, l’acquisition de 
compétences techniques et douces (non techniques) et l’inspiration professionnelle. Les stagiaires 
ont dit que ces bénéfices étaient ceux qui avaient le plus contribué à leur carrière.

Les répondants ont évoqué le bénéfice d’avoir eu d’excellentes occasions de réseautage lors de 
leurs cours et ateliers. Plusieurs ont dit que les événements du RCS avaient servi de de catalyseurs 
à des collaborations entre chercheurs. Parmi les 55 répondants, 41 ont indiqué que le réseautage 
avait été un bénéfice particulièrement important de leur formation du RCS. À titre d’exemple, 
Samantha Yammine, une stagiaire du RCS, a écrit ce qui suit :

Les réunions Till & McCulloch m’ont aidée de façon déterminante à 
rencontrer des pairs canadiens et à nouer des collaborations, et le 
format intime de la conférence m’a donné plusieurs occasions de 
créer des liens avec les conférenciers invités, ce qui est normalement 
impossible lors de congrès de plus grande envergure.

— Samantha Yammine, PhD, fondatrice de Science Sam Media

Les commentaires de Yammine jettent un éclairage sur l’importance des réunions Till & McCulloch,  
organisées et tenues par le RCS dans le contexte plus large du développement et du soutien des 
jeunes professionnels, notamment pour l’établissement de réseaux professionnels tôt dans la 
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carrière des THQ. Les stagiaires ont particulièrement cité le format intime de la conférence comme 
présentant un avantage majeur, notant qu’il permet d’avoir accès à des scientifiques et à d’autres 
professionnels établis. Douglas Kondro, doctorant à l’Université de Calgary, a saisi une occasion de 
réseautage qui s’est présentée à une réunion TMM pour promouvoir son idée d’un stage Mitacs à 
STEMCELL Technologies, concernant la commercialisation d’un projet. M. Kondro « collabore en 
continu avec STEMCELL et pourra profiter d’occasions d’emploi futures et de la possibilité de contribuer 
aux derniers efforts de commercialisation du produit » (annexe A.1).

D’autres constatations indiquent que les stagiaires ont éprouvé un sentiment d’appartenance lors 
d’événements annuels comme les TMM, où des contacts sont noués et des idées sont échangées. 
De tels événements servent à resserrer les liens entre les professionnels hautement qualifiés — des 
liens qui forgent un esprit de collaboration et de camaraderie chez les chercheurs, les techniciens 
et les professionnels de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice. Le RCS, 
comme l’a écrit Nika Shakiba, lui a permis de participer activement à la vie de la communauté de 
la recherche sur les cellules souches et a soutenu son développement en tant que scientifique et 
communicatrice scientifique (annexe A.1).

Plusieurs répondants au sondage ont mentionné les compétences particulières qu’ils avaient 
développées grâce aux formations du RCS et qui avaient directement contribué à l’essor de leur 
carrière et leur avaient ouvert des portes. Les compétences techniques, telles que la cytométrie de 
flux ou l’analyse des données de séquençage de l’ARN, sont acquises dans des cours ou des échanges 
avec des laboratoires et développent considérablement les connaissances pratiques des stagiaires 
en matière de médecine régénératrice. Anastassia Voronova, de l’Université de l’Alberta, dit que la 
formation du RCS l’a aidée à développer des compétences pratiques qu’elle applique régulièrement 
dans son travail; aujourd’hui, dans son propre laboratoire, elle transmet les mêmes connaissances à 
ses étudiants. Voronova a également recommandé à ses étudiants de suivre la formation du RCS. Ces 
étudiants ont à leur tour acquis de nouvelles connaissances et compétences — des apprentissages qui 
ont non seulement contribué favorablement à leur travail en laboratoire, mais qui ont aussi bénéficié 
à des projets particuliers, des équipes entières et des programmes de recherche (annexe A.2).

Je suis extrêmement reconnaissante envers le RCS et ses nombreux chercheurs 
et stagiaires, dont l’expertise, la créativité et l’esprit de collaboration m’ont 
aidée à lancer ma carrière.

— Amy Zarzeczny, PhD, professeure agrégée,  
Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy,  

Université de Regina

Les compétences douces, qui ont pour but d’aider les stagiaires à se développer professionnellement, 
ont également été relevées comme facteurs ayant contribué au lancement et à l’établissement de leur 
carrière de chercheurs. Plus précisément, les compétences douces les plus fréquemment citées par les 
répondants pour avoir été particulièrement avantageuses comprenaient la communication générale et 
scientifique et les stratégies commerciales liées à la recherche translationnelle, des compétences très 
importantes qui sont utilisées pour la rédaction de demandes de subventions et la commercialisation.
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Mon intérêt initial pour la biologie des cellules souches est directement relié 
à ce formidable réseau de scientifiques qui font des recherches extraordinaires, 
qui aident à faire passer différentes thérapies au stade clinique et qui jettent 
les bases à ce qui surviendra dans les années à venir.

— Nilesh Sharma, étudiant diplômé,  
laboratoire Biernaskie, Université de Calgary

Il existe peu de ressources et d’occasions de formation pour les étudiants 
canadiens du domaine des cellules souches. Le Réseau de cellules souches 
m’a non seulement fourni de la formation dans ce créneau et ce secteur 
crucial, mais m’a aussi aidé à prendre contact avec des experts de haut 
niveau pour pallier d’éventuels problèmes.

— Joshua Dierolf, doctorant,  
Schulich School of Medicine and Dentistry, Université Western

Le Réseau de cellules souches fournit une formation unique qui n’est pas offerte ailleurs aux travailleurs 
hautement qualifiés (voir l’annexe A.2 pour les commentaires de Samantha Yammine). La formation 
du RCS s’applique également au développement industriel, ainsi que l’a relevé Miriel Ho; elle a acquis 
« plusieurs compétences professionnelles précieuses, y compris la négociation et des aspects de la 
translation clinique » (annexe A.2). Mohsen Afshar a cité les compétences qu’il a développées grâce à 
sa formation, lesquelles l’ont aidé à cofonder l’entreprise TissueX Technologies (annexe A.2).

Somme toute, les compétences acquises en suivant les formations du RCS semblent avoir directement 
influencé les trajectoires de carrière des stagiaires en leur ouvrant des possibilités auxquelles ils 
n’auraient autrement pas eu accès.

Dans les réponses reçues, le mot carrière est apparu 27 fois — ce qui traduit la relation importante 
qui existe entre la formation et les parcours de carrière. De plus, les répondants ont indiqué que les 
événements et les formations du RCS les avaient motivés à entreprendre des carrières en médecine 
régénératrice — que ce soit en recherche universitaire ou dans des contextes industriels, par exemple 
à l’emploi d’entreprises biotechnologiques ou pharmaceutiques. Elizabeth Bulaeva a écrit que sa 
formation avait contribué au développement de sa carrière en la motivant à explorer de nouvelles 
avenues et de nouveaux domaines d’étude (annexe A.3).

Globalement, ce qu’on peut tirer des données qualitatives recueillies et des commentaires fournis 
par les répondants c’est qu’un réseau professionnel, l’acquisition de compétences techniques et douces  
et l’orientation ou l’inspiration professionnelle sont les bénéfices les plus importants tirés des  
formations du Réseau de cellules souches, ceux qui ont eu l’impact le plus important et positif sur la 
carrière des THQ.
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4.0 Conclusion

Les données démontrent clairement que la formation du RCS contribue au développement des 
compétences, des connaissances et des réseaux de la prochaine génération de travailleurs du domaine 
de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice. Les 1 500 professionnels inclus dans 
cette étude occupent des emplois de haute compétence dans ce domaine. Au terme de la formation 
du RCS qu’ils ont suivie, de nombreux stagiaires demeurent dans le domaine de la recherche alors qu’un 
nombre croissant d’entre eux se joignent à des entreprises où leurs talents sont très recherchés.

Comparativement aux diplômés de doctorats canadiens qui ont fait l’objet d’autres études en matière 
de développement de carrière, les THQ du RCS sont considérablement plus susceptibles de travailler dans 
le secteur privé. En effet, parmi les THQ du RCS inclus dans cette étude, 25 pour cent sont employés 
dans le secteur biotechnologique et pharmaceutique et dans le secteur des entreprises privées. Par 
contraste, seulement 6,1 pour cent des diplômés de doctorat inclus dans l’étude de McMahon sont 
employés dans le secteur privé et 21,8 pour cent des titulaires de doctorat du 10k PhDs Project de 
l’Université de Toronto travaillent dans le secteur privé13,14.

Aujourd’hui, les stagiaires du RCS occupent des postes influents et apportent 
une contribution importante à la production de connaissances fondamentales 
et au développement de nouvelles thérapies et technologies, ce qui fait d’eux 
des membres d’une solide communauté canadienne porteuse de collaboration 
et d’innovation. Nous ne pourrions pas être plus fiers! 

— Michael A. Rudnicki, OC, PhD, FRS, FRSC
Premier dirigeant et directeur scientifique, Réseau de cellules souches

D’après les résultats de la présente étude, les stagiaires qui ont participé à des activités de formation 
du RCS attribuent leur réussite professionnelle aux bénéfices qu’ils ont tirés de leur participation 
au système de formation du RCS. Ce système comprend les programmes spécialisés, les réseaux 
et les possibilités offerts par le RCS — des propositions à grande valeur ajoutée qui ne sont pas 
offertes par les circuits éducatifs postsecondaires habituels.

Un autre constat sans équivoque de cette étude est que pendant près de deux décennies de 
formation du RCS, les efforts du Réseau de cellules souches ont eu un impact crucial, à l’échelle 
individuelle comme à l’échelle collective, sur l’industrie canadienne de la médecine régénératrice. 
Globalement, le RCS a réussi à constituer un bassin de talents hautement qualifiés — de personnes 
qui choisissent non seulement de demeurer au Canada à la suite de leur formation, mais aussi 
d’alimenter la croissance économique et de contribuer maintenir la compétitivité du pays sur la scène 
mondiale de la recherche.

13 « 10k PhDs Project », du programme d’études supérieures de l’Université de Toronto. Université de Toronto, 2016.
14 McMahon, Meghan, et al. « The Career Outcomes of Health Services and Policy Research Doctoral Graduates. »,  
Healthcare Policy, vol. 15, numéro spécial, 2019.
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ANNEXES

Annexe A – Citations

A.1. Réseaux et communautés

« Certainement! Le RCS est le pilier de la communauté canadienne de la recherche 
sur les cellules souches et participer à ses programmes enrichit la formation 
scientifique et professionnelle de tous ses membres. La cohésion dans l’ensemble 
du pays a joué un rôle fondamental dans le succès de l’écosystème canadien de 
la recherche sur les cellules souches et j’espère que les prochaines générations 
pourront aussi en profiter. »

— Samantha Yammine, PhD, fondatrice de Science Sam Media

« C’est à une réunion TMM que j’ai lancé l’idée d’un stage Mitacs à STEMCELL 
Technologies concernant la commercialisation du projet. Nous collaborons en continu 
avec STEMCELL et des perspectives d’emploi s’annoncent, comme la possibilité 
de contribuer aux derniers efforts de commercialisation du produit. Sans le 
soutien et les occasions offerts par le RCS, cela n’aurait pas été possible. »

— Douglas Kondro, doctorant, Université de Calgary

« Par ses ateliers, ses échanges, son aide financière pour la participation à  
des conférences et l’occasion qu’il m’a offerte d’assumer un rôle de premier plan 
au sein de StemCellTalks et du Comité des communications et de l’éducation  
des stagiaires, le Réseau de cellules souches a servi de catalyseur à mon  
développement en tant que scientifique et de communicatrice scientifique. 
Les occasions que le Réseau de cellules souches m’a procurées par voie de leur 
engagement envers le développement des stagiaires m’ont permis d’établir 
mon réseau de collaborateurs et de pairs et m’ont fourni une avenue pour  
participer activement aux efforts de la communauté canadienne de la recherche  
sur les cellules souches. Le RCS m’a aidée à me forger une expérience de 
chercheuse doctorale au Canada et m’a fortement incitée à revenir au pays 
pour travailler en collaboration avec les chercheurs canadiens du domaine des 
cellules souches après mes études postdoctorales aux États-Unis. »

— Nika Shakiba, PhD, boursière postdoctorale,  
Massachusetts Institute of Technology
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A.2. Développement des compétences

« La formation m’a permis de développer des compétences pratiques et 
théoriques que j’ai pu appliquer à mes propres projets. Maintenant que j’ai 
mon propre laboratoire, je transmets les connaissances que j’ai acquises à mes 
propres étudiants. J’estime que cela en dit beaucoup sur la qualité et l’utilité de 
la formation du RCS. De plus, j’ai recommandé à mes étudiants le programme de 
formation du RCS. En conséquence, un de mes étudiants aux études supérieures 
apporte maintenant à mon programme de recherche de nouvelles connaissances 
(p. ex., cytométrie de flux) acquises en 2019 grâce aux programmes de formation 
du RCS. En résumé, la formation du RCS contribue directement à faire avancer 
non seulement des projets particuliers, mais aussi toute mon équipe de recherche 
et, enfin, tout mon programme de recherche. »

— Anastassia Voronova, PhD, professeure adjointe, Université de l’Alberta

« Le Réseau de cellules souches m’a fourni des occasions précieuses de développer 
des compétences générales que j’utilise actuellement dans ma carrière, des occasions 
que je n’aurais pas eues ailleurs. Le Réseau de cellules souches m’a aidée et encouragée 
à communiquer efficacement les questions scientifiques à mes pairs et au public. 
Cela m’a donc permis de découvrir ma passion et m’a donné un coup de main pour 
faire de cette passion une carrière. Les réunions Till & McCulloch m’ont aidée de façon 
déterminante à rencontrer des pairs canadiens et à nouer des collaborations, et le 
format intime de la conférence m’a donné des occasions de créer des liens avec les 
conférenciers invités, ce qui est impossible lors des congrès de plus grande envergure. »

— Samantha Yammine, PhD, fondatrice de Science Sam Media

« Le Réseau de cellules souches (RCS) a enrichi mon expérience postdoctorale au 
Canada en m’aidant à participer à des conférences nationales et internationales 
pour présenter mes recherches sur les cellules souches. Ses ateliers m’ont 
permis d’acquérir de nombreuses compétences professionnelles précieuses, y 
compris la négociation et certains aspects de la translation clinique. Mon stage 
au RCS a sans aucun doute renforcé ma détermination à contribuer à l’expansion 
de la communauté canadienne de la recherche sur les cellules souches. »

— Miriel Ho, PhD, chercheuse, CReATe Research Inc.
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« Les ateliers et le PFMR [Programme de formation sur la médecine 
régénératrice] ont eu une grande influence sur ma carrière et m’ont aidé à 
comprendre le potentiel de ma recherche fondamentale relativement à  
l’industrie et à ses possibilités translationnelles. Globalement, la formation  
que j’ai reçue au fil des ans m’a aidé à cofonder TissueX Technologies pour la 
commercialisation d’une technologie mise au point en laboratoire pour faciliter 
la découverte de médicaments dans un contexte commercial. » 

— Mohsen Afshar, PhD, cofondateur et DPT chez TissueX Technologies

A.3. Inspiration professionnelle

« Le cours du PFMR était fantastique — il m’a permis d’en apprendre beaucoup 
sur l’écosystème canadien de la médecine régénératrice et a piqué mon intérêt 
pour ce domaine. Le cours sur la cytométrie de flux a contribué de façon déter-
minante à faire de moi une experte de cette technique, que j’utilise maintenant 
quotidiennement dans mon travail sur les cellules souches. L’atelier sur l’indus-
trie m’a enseigné énormément de choses sur le développement des produits 
dans l’industrie (et à quel point j’en savais peu auparavant). Globalement, tous 
ces cours ont véritablement contribué au développement de ma carrière — 
en me permettant de progresser dans mes recherches, en m’orientant vers 
l’exploration d’avenues intéressantes et en m’ouvrant aux domaines que je 
poursuis maintenant professionnellement. Je suis très intéressée par la méde-
cine régénératrice et la biotechnologie et je considère que mon intérêt pour ce 
domaine a été en bonne part suscité par les programmes du RCS. » 

— Elizabeth Bulaeva, étudiante diplômée,  
Cancer Research Centre de la Colombie-Britannique

« La formation que j’ai reçue pendant mon stage au RCS a contribué de façon 
inestimable à la progression de ma carrière. La formation structurée que j’ai 
reçue dans le cadre des ateliers et autres occasions offerts par le RCS, y com-
pris de mon expérience de présentation orale et d’affiches, m’a aidée à mieux 
comprendre le domaine et à perfectionner certaines compétences essentielles 
pour mon parcours universitaire. J’ai aussi été incroyablement chanceuse de 
recevoir une formation phénoménale au laboratoire de Timothy Caulfield, 
chercheur principal soutenu financièrement par le RCS. Grâce au financement 
du RCS, à son engagement à offrir des occasions de développement aux sta-
giaires et au mentorat généreux du professeur Caulfield, j’ai pu faire l’expéri-
ence de participer à des projets de recherche d’envergure, interdisciplinaires 
et collaboratifs fructueux, développer mes compétences de gestion de projets, 
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Annexe B

Tableau 3 : Entreprises de l’industrie

Entreprises de l’industrie employant plus de 
trois THQ du RCS

Nombre de THQ employés, par entreprise

STEMCELL Technologies 12

BlueRock Therapeutics 5

GlaxoSmithKline 4

Roche 4

Sanofi Pasteur 4

AbCellera 3

Alberta Cell Therapy Manufacturing 3

Pfizer 3

PRA Health Sciences 3

Ce tableau montre les entreprises du secteur biotechnologique et pharmaceutique qui ont employé 
le plus grand nombre d’anciens stagiaires du RCS. Au total, 102 entreprises biotechnologiques/pharma-
ceutiques ont employé d’anciens stagiaires du RCS. Ce tableau présente les entreprises qui ont employé 
au moins trois THQ.

enrichir mon CV de rôles importants assumés dans la production de publications 
universitaires et participer à un éventail d’autres approches en matière de com-
munication avec les parties prenantes et d’application des connaissances. J’ai 
aussi pu créer des liens au sein de la communauté canadienne de la recherche 
sur la médecine régénératrice et j’ai été encouragée à nouer des collaborations 
indépendantes. Ces expériences et collaborations ont été très avantageuses 
alors que je faisais la transition vers mon poste universitaire et que j’élabo-
rais mon propre programme indépendant de recherche. Je suis extrêmement 
reconnaissante envers le RCS et ses nombreux chercheurs et stagiaires, dont 
l’expertise, la créativité et l’esprit de collaboration m’ont aidée à lancer ma carrière. » 

— Amy Zarzeczny, PhD, professeure adjointe,
Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy, University of Regina
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