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Objet : Journée de la recherche Gabriel-L. Plaa en pharmacologie et physiologie 

 
 
Chers collègues, 
 
Comme nous vous l’annoncions en octobre dernier, c’est en mode virtuel que nous avons 
le plaisir de vous inviter officiellement à la 25e édition de la Journée de la recherche 
Gabriel L. Plaa en pharmacologie et physiologie qui se tiendra le vendredi 21 mai 2021 
dès 8 h, via la plateforme Fourwaves.  
 
Dre Sara Jane Ward, conférencière invitée en provenance de Temple University, nous 
parlera des résultats de ses recherches portant sur le traitement de la douleur par les 
dérivés du cannabis, lors d’une présentation intitulée : « Should Cannabidiol Stand Alone 
for Pain Treatment ? »  
 
Activité phare du Département de pharmacologie et physiologie, la Journée de la 
recherche Gabriel L. Plaa est surtout l’occasion, pour les étudiantes, étudiants et 
stagiaires postdoctoraux de notre Département, de présenter et de discuter de leurs 
résultats de recherche, de mettre en valeur leurs talents de communicateur et de 
favoriser les discussions scientifiques entre collègues. Un jury composé de membres du 
corps professoral et de l’industrie pharmaceutique évaluera les présentations orales et 
par affiche. Parmi les plus méritantes, plusieurs prix seront remis pour en souligner 
l’excellence. Les directives quant à la soumission rigoureuse des résumés et des 
présentations sont jointes à la présente. On les trouve également sur le site du 
Département et celui de l’évènement.  
 
Mais avant tout, vous êtes tous priés de vous inscrire à l’événement avant le lundi 1er 
mars 2021 à 17 h, en remplissant le formulaire à cet effet. 

 
  

https://pharmacologie-physiologie.umontreal.ca/departement/journee-de-la-recherche/
https://event.fourwaves.com/fr/journeegabriellplaa2021/pages
https://event.fourwaves.com/fr/journeegabriellplaa2021/inscription
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Voici les points importants à retenir : 
 

 Toute personne inscrite dans un programme d’études de 2e, 3e cycles ou comme 
stagiaire postdoctoral(e) au Département de pharmacologie et physiologie est 
tenue de s’inscrire à l’évènement et de soumettre un résumé en respectant les 
directives ; 

 Les professionnels de recherche sont également invités à soumettre un abrégé, ce qui 
leur permettra de faire une présentation par affiche hors concours ; 

 Les présentations orales sont exclusivement sur invitation après évaluation de 
tous les abrégés, les auteurs choisis seront avisés par courriel au cours du mois 
d’avril prochain ; 

 Date limite d’inscription  à l’événement : 1er mars 2021 17 h ; 

 Date limite de soumission du résumé : 15 mars 2021, à 17 h ; 

 Date limite de dépôt de la présentation par affiche : 19 mai 2021 à 17 h ; 

 Pour celles et ceux qui auront été choisis exclusivement, date limite de soumission 
de la présentation orale : 19 mai 2021 à 17 h. 

 
Le succès de l’événement repose sur la participation de tous. C’est avec plaisir et 
impatience que nous vous y attendrons, le 21 mai prochain.  
 
Cordialement, 
 
Les responsables du Comité organisateur, 
 
 
 
Philippe Comtois Rafaël Najmanovich Noël Raynal Sébastien Talbot 
Professeur sous octroi agrégé Professeur sous octroi agrégé Professeur sous octroi agrégé Professeur sous octroi adjoint 
 
 
 
 

 
 
Yassine El Bakkouri Véronique Laplante 
Candidat au doctorat Candidate au doctorat 

 
 
Les représentants étudiants, 
 
Élisa Clément 
Étudiante au baccalauréat et VP communications externes – AÉSBUM 
 
Vincent Coderre 
Étudiant à la maîtrise en génie clinique, sous la direction du Dr Alain Vinet 
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