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Comité des chercheurs en début de carrière du Réseau de cellules souches 

Survol 

Septembre 2022 

L’objectif du comité des chercheurs en début de carrière (CCDC) est de soutenir le Réseau de cellules 

souches (RCS) dans l’élaboration et la mise en œuvre d’activités visant à mettre en évidence et à 

soutenir la croissance des chercheurs en début de carrière (CDC) œuvrant dans le domaine des cellules 

souches et de la médecine régénératrice. Le RCS cherche à offrir aux membres de la communauté des 

CDC les compétences et le soutien nécessaires pour mettre en place des programmes de recherche de 

calibre mondial et lancer leur carrière dans le milieu universitaire. Le CCDC soutient le RCS dans 

l’atteinte de ces objectifs par le biais de quatre activités principales : 

 

1. Soutenir la direction du RCS dans l’identification et l’organisation des occasions de 

développement professionnel qui bénéficieront aux CDC.   

2. Organiser le symposium bisannuel du RCS.  

3. Fournir une plateforme organisée et centralisée permettant aux CDC d’entrer en contact avec 
d’autres CDC, des mentors et d’éventuels collaborateurs.  

4. Améliorer la visibilité et établir l’« image de marque » des CDC au sein de la communauté du 
RCS, au niveau national et international. 

 

Le choix des membres du CCDC vise à ce que le comité soit représentatif de l’expertise et de la diversité 

de la communauté de la médecine régénératrice universitaire, clinique et industrielle au Canada. La 

composition du CCDC doit refléter un engagement manifeste en faveur du développement 

professionnel, du réseautage et de l’habilitation de la prochaine génération de scientifiques. Des appels 

de candidatures pour de nouveaux membres du CCDC sont lancés périodiquement afin de s’assurer que 

le comité reste représentatif de la diversité géographique et sociétale de la communauté. Le RCS 

accorde de l’importance aux différences individuelles, aux expériences vécues, à l’expertise et aux 

connaissances des membres de la communauté, quels que soient leur âge, leur ascendance, leur 

culture, leur capacité physique, leur identité sexuelle, leur race, leur religion ou leur orientation 

sexuelle. 
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La durée du mandat des membres du CCDC est de deux ans et peut être prolongée pour une année 

supplémentaire. Le prochain mandat du CCDC commencera le 1er janvier 2023 et se terminera le 

31 décembre 2024. 

 

Le CCDC se réunit par vidéoconférence ou en personne (par exemple, lors des réunions annuelles Till et 

McCulloch), à la demande de la direction du RCS, selon les besoins, et moins deux fois l’an.  

 

Pour pouvoir être invités à devenir membres du CCDC, les chercheurs doivent travailler dans le 

domaine de la médecine régénératrice dans une université canadienne ou un établissement de 

recherche canadien ET pouvoir s’engager à remplir le mandat allant du 1er janvier 2023 au 

31 décembre 2024.  
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Comité de formation et d’éducation du Réseau de cellules souches 

Mandat 

 

But L’objectif du CCDC est de soutenir la direction du RCS au regard des activités liées 

au CCDC, et plus particulièrement de : 

1. Soutenir la direction du RCS dans l’identification et l’organisation des 

occasions de développement professionnel qui bénéficieront 

principalement aux CDC.   

2. Organiser le symposium bisannuel du RCS.  

3. Fournir une plateforme organisée et centralisée permettant aux CDC 
d’entrer en contact avec d’autres CDC, des mentors et d’éventuels 
collaborateurs.  

4. Améliorer la visibilité et établir l’« image de marque » des CDC au sein de la 
communauté du RCS, au niveau national et international. 

 

Autorité Le CCDC relève directement du vice-président de la recherche et de la formation du 

RCS.  

Composition Le comité doit comprendre, au minimum, quatre chercheurs principaux en début de 

carrière et deux chercheurs principaux de niveau intermédiaire/chevronné qui ont à 

cœur la promotion des intérêts des CDC au sein de la communauté et les antécédents 

nécessaires pour y voir. Les membres du comité doivent provenir des cinq régions du 

Canada. 

 

Le vice-président de la recherche et de la formation, le coordonnateur des activités 

de formation et le spécialiste de la mobilisation des connaissances du RCS sont 

membres du CCDC.  
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L’un des membres assure la présidence du CCDC. 

 

Nominations Le président et les membres du comité sont nommés par la direction du RCS. Un 

appel à candidatures sera organisé sur une base régulière. 

 

Les nouveaux membres sont invités à se joindre au comité en fonction des critères 

suivants : un engagement démontré envers l’amélioration de la visibilité des CDC et 

la multiplication des opportunités qui leur sont offertes; une bonne connaissance du 

RCS et de ses programmes de financement et de formation; une expertise 

disciplinaire pertinente au domaine de la médecine régénératrice. En outre, le RCS 

tiendra compte de la représentation régionale et appliquera les principes d’équité, 

de diversité et d’inclusion pour choisir les membres du comité.   

 

Mission Les postes avec droit de vote au sein du CCDC sont attribués pour une période de 

deux ans et peuvent être prolongés d’une année supplémentaire. 

 

Quorum Le quorum est constitué par la majorité des membres du comité. 

 

Réunions Le CCDC se réunit par vidéoconférence à la demande du président du comité au 

moins deux fois l’an.  
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Administration Le soutien aux réunions, y compris la préparation et la communication des ordres du 

jour, des procès-verbaux et des informations de base, sera assuré par la direction du 

RCS en consultation avec le président du comité. 

 

 


