
 

 

Comité des communications des stagiaires (CCS) 
 
Le CCS joue un rôle important dans l’élaboration du programme de formation du RCS pour les jeunes 

chercheurs. 

Les membres du CCS ont comme tâches de fournir des idées et des recommandations sur les types 

d’ateliers et d’activités de développement des compétences qui soutiendraient le mieux les stagiaires 

dans le milieu de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice, et de participer 

activement à l’organisation et à la prestation des ateliers et événements liés aux réunions annuelles 

Till & McCulloch. 

Les membres du CCS représentent tous les stagiaires du domaine des cellules souches et de la médecine 

régénératrice au Canada auprès de la direction du RCS. Le choix des membres du CCS vise à assurer une 

représentation nationale et une représentation de tous les domaines d’intérêt du RCS, y compris la 

recherche translationnelle précoce; les applications et la translation cliniques; le développement 

commercial et technologique; la recherche sur les questions éthiques, juridiques et sociales posées par 

la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice; et l’élaboration de politiques. Le choix 

des membres du CCS doit aussi viser à ce que le Comité soit représentatif de la diversité de la 

communauté canadienne de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice. Le 

mandat des membres du CCS est d’une durée de 12 mois et est renouvelable. Le prochain mandat du 

CCS commencera le 1er avril 2023 et se terminera le 31 mars 2025. 

Pour pouvoir présenter une demande pour devenir membre du CCS, le ou la stagiaire doit travailler 

dans une université canadienne ou un établissement de recherche canadien, dans le domaine des 

cellules souches ou de la médecine régénératrice, ET pouvoir s’engager à réaliser le mandat allant du 

1er avril 2023 au 31 mars 2025.  

 

Formulaire de candidature 

Mission 

 

PROCÉDURE DE DEMANDE : 

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

https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/09/3-TCC_Application-Form_Sept-2022-FR2.docx
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/09/TCC_TermsofReference-Sept-2022-FR2.pdf


 

 

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

earnold@stemcellnetwork.ca avant le vendredi 24 février 2023, 23 h 59, heure du Pacifique. 

 

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

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

mailto:earnold@stemcellnetwork.ca
mailto:earnold@stemcellnetwork.ca

	PROCÉDURE DE DEMANDE : Veuillez remplir le formulaire de candidature 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 ...

