
 

 

Comité des chercheurs en début de carrière (CCDC) 
 
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 reflète 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 pour faire en sorte 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. 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. 

 

Pour pouvoir présenter une demande pour devenir membre du CCDC, il faut travailler dans une 

université canadienne, un établissement de recherche canadien ou une autre organisation basée au 



 

 

Canada, dans le domaine des cellules souches ou de la médecine régénératrice ET pouvoir s’engager à 

réaliser le mandat allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.   

 

Formulaire de candidature 

Mission 

  

PROCÉDURE DE DEMANDE :  

  

Veuillez remplir le formulaire de demande et l’envoyer par courriel, accompagné de tous les documents 

connexes requis, à Ellie Arnold, coordonnatrice de la formation, à l’adresse 

earnold@stemcellnetwork.ca avant le vendredi 9 décembre 2022, 23 h 59, heure du Pacifique.  

  

Pour de plus amples informations sur la possibilité de devenir membre du CCDC, veuillez contacter Ellie 

Arnold, coordonnatrice de la formation, à l’adresse earnold@stemcellnetwork.ca.   

  

  

 

https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/09/1-ECRC_Application-Form_Fall-2022-FR2.doc
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/09/ECR-Terms-of-Reference-FINAL-FR.pdf
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