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Chers étudiants membres, 
 
En 2014, deux représentants étudiants ont été élus au sein du conseil d’administration de la SCBM : 
une stagiaire postdoctorale et un étudiant au doctorat.  
 
Parmi les priorités de la SCBM, l’implication des étudiants est primordiale 
et occupe une place centrale. À cet égard, nous nous dédions à travailler 
fort pour servir les membres étudiants de la SCBM dans les années à 
venir. Pour ce faire, les représentants étudiants élus œuvrent présentement 
pour accroître le nombre des prix étudiants, pour le développement d’un 
nouveau concours vidéo et l’organisation d’évènements dédiés aux 
étudiants lors des futurs congrès et symposiums organisés par la SCBM. 
Nous souhaitons aborder les opportunités de carrière non académiques, les 
aptitudes de réseautage, l’éthique et plus encore en fonction des besoins de 
nos membres étudiants. Restez toujours branchés pour les nouvelles 
annonces à venir! 
 
Par cette lettre, les représentants étudiants au sein de la société veulent remercier les membres de la 
SCBM pour leur support à la société. Celle-ci travaille avec acharnement pour défendre la pérennité 
des fonds de recherche pour les scientifiques canadiens en biosciences moléculaires, y compris les 
stagiaires, les étudiants gradués et les post-doctorants. Le support financier ne garantit pas 
seulement la réalisation de nouvelles découvertes, mais cela permet également d’aider les étudiants 
pour l’obtention de leurs diplômes et le bon déroulement de leur future carrière. 
 
Afin de permettre un meilleur impact sur la politique et les preneurs de 
décisions, notre communauté se doit d’augmenter le nombre de ses 
membres. L’union fait la force. Comme membre de la SCBM, nous vous 
invitons donc à unir votre voix à la nôtre et d’inviter vos pairs à rejoindre 
la SCBM. Il vous suffit de faire suivre cette lettre à vos pairs ou les 
référer à notre site internet. 
 
Voici quelques raisons pour lesquelles tout étudiant dans l’une des 
filières des sciences biomoléculaires doit se joindre à la société : 
 
1. Les membres étudiants de la SCBM bénéficient directement des 

efforts de la société pour entretenir le financement de la recherche 
fondamentale en biosciences et plus particulièrement pour les étudiants. 

2. Les membres étudiants de la SCBM sont automatiquement éligibles aux différentes bourses 
octroyées par la société telles que les bourses de voyage. En plus de vous permettre d’assister 
aux symposiums de la société, cela représente une opportunité de valoriser votre CV. 

3. Les membres étudiants de la SCBM ont accès à divers ateliers et workshops avec des 
thématiques variées telles que les techniques de réseautage ou les astuces de publication. 

4. Enfin, il est totalement gratuit de devenir membre étudiant de la SCBM. 
 
Maintenant, nous voulons ouvrir une nouvelle page: nous voulons entendre votre voix! Voulez-
vous être plus impliqué avec la SCBM? Vos idées sont les bienvenues! Quel type d’activités la 
SCBM peut-elle mettre en place pour vous ? Saviez-vous par exemple que la SCBM a soutenu 
financièrement 10 activités étudiantes cette année ? Nous voulons savoir comment la SCBM peut 
rendre VOTRE expérience en recherche plus engagée, plus riche et plus excitante. Aidez-nous à 
rendre la SCBM meilleure et faire avancer la science pour tous! 
 
Cordialement, 
 

Les représentants étudiants de la SCBM 
Dr. Anastassia Voronova  
M. Mustapha Lhor  

Suivez-nous sur: 
CSMB Twitter: @CSMB_SCBM 
CSMB Facebook site web: https://www.facebook.com/CSMB.SCBM 

Mustapha Lhor 

Anastassia Voronova 
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