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Département de pharmacologie et physiologie 
Faculté de médecine  

Le 24 mars 2023 

Membres du corps professoral 
Étudiantes et étudiants (2e et 3e cycles), stagiaires postdoctoraux 

Professionnels de recherche 
Personnel de soutien et d’administration 

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

Chers Membres du département, 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à la 27e édition de la Journée de la recherche Gabriel L. Plaa du 
Département de pharmacologie et physiologie qui se tiendra le vendredi 2 juin 2023 dès 8 heures sur le 
Campus de l’Université de Montréal, École Polytechnique (2500 chemin de Polytechnique, au 6e étage). 

La Journée de la recherche Gabriel L. Plaa est une activité phare du Département de pharmacologie et 
physiologie et représente une excellente opportunité pour nos étudiantes, étudiants et stagiaires 
postdoctoraux 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 évaluera les 
présentations orales et par affiches et, plusieurs prix seront remis pour en souligner l’excellence. 

Pour marquer le 100e anniversaire du Prix Nobel accordé en 1923 aux Drs Frederick Banting et Charles Best 
pour leur découverte de l’insuline en 1921, la thématique de la journée portera sur le traitement du diabète 
et l’insuline. Nous aurons l’honneur d’accueillir le Dr André C. Carpentier, endocrinologue et professeur 
titulaire de la Chaire IRSC-GSK sur le diabète du Département de médecine de l’Université de Sherbrooke. 
À titre de conférencier invité, sa présentation sera: « L’Insuline: Après 100 ans de découvertes, toujours 
d'actualité en recherche! ». 

Réservez votre place en remplissant le formulaire d’inscription d’ici le lundi 17 avril 2023 à 17 h. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FyVrxJEihtHSCbTZx7&data=05%7C01%7Cadeline.angelique.gbegan%40umontreal.ca%7C1ecbe89e0b7e4ac12ba708db0aea511a%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C638115773715419082%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RyvwBZ64YiR9lQ2XQGxJxUtmdLs5EmMPI%2BJBw1zY3Dc%3D&reserved=0
https://fr.surveymonkey.com/r/B7D5VCD
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Les règlements et les directives quant à la soumission des résumés et des présentations sont joints au 
courriel. Ils sont également disponibles sur le site du Département.  

Voici quelques points importants et dates 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 abrégé en respectant les directives;

• Toute étudiante, tout étudiant externe au Département ainsi que nos professionnels de recherche sont
également invités à soumettre un abrégé,

• Ouverture des inscriptions dès le 24 mars 2023
• Date limite d’inscription  à l’événement : 17 avril 2023 à 17 h;
• Date limite de soumission du résumé : 17 avril 2023 à 17 h;
• Les présentations orales sont exclusivement sur invitation après évaluation de tous les abrégés. Les

personnes sélectionnées seront avisées par courriel au plus tard le 5 mai 2023.

Le succès de l’événement repose sur la participation de tous. C’est avec plaisir et impatience que nous vous
y attendrons, le 2 juin prochain.

Cordialement, 

          Le Comité organisateur 

Jeanne Corriveau Étudiante au doctorat en pharmacologie 

Yassine El Bakkouri Étudiant au doctorat en pharmacologie et représentant des étudiantes et 
des étudiants au doctorat 

Véronique Laplante Étudiante au doctorat en pharmacologie et représentante des étudiantes et 
des étudiants au doctorat 

Rahinatou Djibo Boubacar Étudiante au doctorat en pharmacologie 
Caroline Thenot Girardot Adjointe au directeur 
Assia Medjkane Agente de secrétariat 
Adeline Angelique Gbegan Technicienne en coordination de travail de bureau 
Dr Rafael Najmanovich Professeur titulaire 
Dr Noël Raynal Professeur sous octroi agrégé 
Dr Houman Savoji Professeur sous octroi adjoint 
Dr Martin G. Sirois Professeur titulaire 

https://pharmacologie-physiologie.umontreal.ca/departement/journee-de-la-recherche/
https://pharmacologie-physiologie.umontreal.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe88jOsDELnWGX888LU0qUB5eQsINKERkZuoWZxsS4QyCp0IA/viewform?usp=sf_link

