20 ans de réseautage!

Nouvelles du Réseau
Journée Scientifique 2013 à Québec

Nouvelle initiative: École d’été

Votre journée scientifique (JS) 2013 du Réseau
est déjà bien planifiée. «Le REPAR à l'aube de
ses 20 ans». Elle permettra d’intéressantes
discussions des membres des regroupements
stratégiques afin de préparer la demande de
renouvellement 2014-18. En plus, il y a aura un
volet «présentations scientifiques» fort pertinent à vos activités. La JS aura lieu le 17 mai
2013 à Québec à l’hôtel Château Laurier. Ce
sera une occasion pour initier les célébrations
des 20 ans du Réseau. Votre présence en
grande nombre est attendue; une activité
incontournable à inscrire à votre agenda.

Les membres de deux regroupements stratégiques: Mouvement et performance fonctionnelle membre supérieur (RS#2) et Mécanismes
explicatifs et interventions en mobilité (RS#3)
organisent une école d’été. Cet événement
permettra aux étudiants du Réseau de se
familiariser avec diverses approches d’étude
des mécanismes de contrôle du mouvement.
Ce sera l’occasion parfaite pour côtoyer des
chercheurs ayant des expertises de recherche
dans des domaines complémentaires (ex.
musculosquelettique et neurologique) et voir
comment ces expertises peuvent s’arrimer pour
résoudre des problèmes complexes en
réadaptation. Cette première initiative d’École
d’été du REPAR se tiendra à Québec, au
CIRRIS, les 15-16 mai 2013. Plusieurs activités
importantes sont prévues: Inscrivez déjà ces
dates à votre agenda.

Félicitations à Manon Guay
Lauréate du Prix Santé FRQ
Manon Guay, jusqu’à tout récemment membre
du CA, a obtenu le Prix Santé étudiantschercheurs étoiles du FRQ pour sa publication
primée: «Algo: un outil d’aide à la décision pour
soutenir le choix de l’équipement utilisé par la
personne âgée vivant à domicile lors de son
hygiène» publié dans Proceedings of the
National Academy of Sciences of the USA en
avril 2012. Manon vient de recevoir son diplôme
doctoral. Une belle carrière s’annonce pour elle.
Félicitations pour toutes ces réussites.
Représentant étudiant au CA
Jason Bouffard, étudiant au doctorat à l’Université Laval, est le nouveau représentant des
étudiants au CA. Il succède à Manon Guay.
Merci à Manon et bienvenue à Jason.
Programme d’activités 2013-14
Le programme d’activités est lancé. Nous vous
invitons à consulter attentivement le programme mis en ligne sur le site web du Réseau
(http://www.repar.ca). Pour plusieurs concours,
l’appel prend fin le 18 février 2013.
2012-12-20

Légères modifications à la Charte

En Janvier 2013, les chercheurs du Réseau
seront appelés à se prononcer sur des
changements mineurs apportés à la Charte.
Ceux-ci touchent la durée des mandats des
membres du CA, du CS et du directeur ainsi
que l’ajout d’un item relatif aux mécanismes de
résolution de conflits. Ces changements ont été
demandés par la direction du FRQS. Nous
procéderons par courriel pour l’acceptation de
ces modifications par les chercheurs.
L’équipe de direction du réseau vous
souhaite un excellent temps des fêtes

www.repar.ca

Joyeux Noël
et
Bonne année 2013
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