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Nous suivons de près les communications transmises par les différents organismes concernant 
les modifications de date limite de concours ainsi que sur les mesures mises en place pour 
pallier les bouleversements actuels. 
 
Nous vous invitons à poursuivre votre recherche de financement via Research Professional et à 
consulter régulièrement les sites des organismes. 
 
Si vous prévoyez déposer des demandes prochainement, merci d’aviser votre conseiller Frédéric 
Guénard ou votre conseillère Nathalie Houle le plus rapidement possible afin de connaître la date 
limite interne. Nous assurons le suivi pour les approbations institutionnelles à distance. 
 
Rappel de sites Web pour les dernières informations UL disponibles sur le COVID-19 : 
 

Université Laval 
Faculté de médecine 
Faculté des études supérieures et postdoctorales 
VRRCI- Activités de recherche et de création 

 
 

 
 
Dans ce bulletin : 

1- Considérations éthiques en lien avec la COVID-19 
2- Procédures de travail à distance 
3- Directives de gestion des risques biologiques (COVID-19) 
4- CRSNG – Programme FONCER (rappel) 
5- FRQ – Création du Réseau québécois COVID 
6- Volet Études 

 

1. Considérations éthiques en lien avec la COVID-19  
 

La COMEST et le Comité international de bioéthique de l’UNESCO ont produit une déclaration 
conjointe sur les considérations éthiques en lien avec la COVID-19. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115_fre 

 

************************ 

2. Travail à distance (Faculté de médecine) 

La Faculté de médecine a développé des procédures pour le travail à distance 
https://www.fmed.ulaval.ca/travail-a-distance/ 
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Vous constaterez que pour les vidéoconférences, la DITI a identifié l’outil Webex, supporté par 
leur service en cas de problème. L’application Teams peut également être utilisée. L’enseignant 
qui choisit un autre outil tel Zoom ou Skype ne pourra pas être accompagné dans sa démarche 
par la DITI et devra donc gérer l’outil par lui-même. De plus, certaines failles de sécurité ont 
aussi été découvertes récemment avec d’autres applications, dont Zoom. 

 

************************ 

3. Directives de gestion des risques biologiques en lien avec la COVID-19 
(échantillons de patients humains COVID-19 et culture du virus SARS-CoV-2) 

Le comité universitaire de gestion des risques biologiques de l’Université Laval a émis des 
directives concernant la manipulation des échantillons de patients humains affectés par la 
COVID-19 et la culture du virus SARS-CoV-2. Ces directives se trouvent dans la lettre en pièce 
jointe. 

************************ 

4. CRSNG – Programme FONCER (Rappel) 
 

Mise à jour des dates importantes :  

• AVIS INTÉRÊT : EXTENSION au 6 avril 2020 – 16 h (merci aux personnes ayant déjà 
transmis les avis) 

• DATE LIMITE CONCOURS INTERNE ULAVAL : 30 avril 2020 – 14 h  
• DATE LIMITE LETTRE D’INTENTION – CRSNG : 1er

 
juin 2020 – 13 h 

• DATE LIMITE DEMANDE CRSNG (SUR INVITATION) : à confirmer 
 
L’Université Laval est autorisée à déposer 6 demandes au prochain concours. 
Prière de transmettre vos avis d’intérêts à Laurie-Eve Rioux et aux conseillers en faculté. 
 
************************ 
 
5. Fonds de recherche du Québec (FRQ) – Création du Réseau québécois COVID 

 

Dans la foulée des initiatives mises de l’avant pour trouver une solution à la pandémie de 
COVID-19, les FRQ annoncent la création du Réseau québécois COVID (RQC). Ce réseau est 
mis sur pied en réponse à la forte mobilisation du milieu de la recherche qui a soumis au cours 
des dernières semaines plus de 150 projets de recherche et d’innovation au groupe de travail 
formé des FRQ, du ministère de l’Économie et de l’Innovation et du ministère de la Santé et des 
Services sociaux.  
 
Le RQC aura pour principal objectif de créer un espace d’étroite collaboration pour coordonner 
les efforts de recherche, prioriser les actions, et accélérer les découvertes et leurs applications 
pour l’infection par SARS-CoV-2. Il favorisera également le partage intersectoriel des 
connaissances et s’assurera de fédérer et d’animer les forces vives en recherche et en 
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innovation pour répondre aux enjeux multiples et complexes générés par cette pandémie. Cette 
initiative constitue une mesure d'exception en réponse à la pandémie qui est en cours. En 
fonction des besoins futurs, elle pourrait aussi servir de pierre d'assise pour d'autres projets 
visant à répondre rapidement aux prochaines crises demandant une mobilisation rapide de la 
communauté de recherche biomédicale.  
 
Le FRQS finalise la mise en place d’une cellule de coordination pour lancer le RQC, dont le 
premier mandat sera de faire les arrimages avec les réseaux thématiques du FRQS existants et 
les efforts que ceux-ci déploient. Elle sera codirigée par Nathalie Grandvaux, du Centre de 
recherche du CHUM, François Lamontagne, du Centre de recherche du CHU de Sherbrooke et 
Vincent Dumez, du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public. 
 
La création de ce réseau s’ajoute à celle de la Biobanque québécoise COVID dans la lutte 
contre la COVID-19 et dont la mise sur pied a été annoncée le 26 mars dernier. 
 
Pour information :  

• Carole Jabet, Directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Santé 
Carole.jabet@frq.gouv.qc.ca 

************************ 

6. Volet Études 

La date limite d’abandon des cours pour la session d'hiver 2020 sans mention d’échec et 
sans remboursement des droits de scolarité est repoussée du 23 mars 2020 au 24 avril 
2020. 

• Soutenance de thèse  
La FESP autorise les soutenances en ligne à compter du 30 mars 2020, Consultez 
les directives détaillées de la FESP. 

 
• Session d’automne 2020 

Le début de la période d’inscription aux cours de la session d’automne 2020, qui devait avoir 
lieu le 6 avril, est reporté au mardi 14 avril 2020. 

 

************************ 
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