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Joignez-vous à nous pour le quatrième congrès de la Société canadienne de chronobiologie qui aura 
lieu du 26 au 28 mai 2019 à l'Université McGill à Montréal. La date limite pour la soumission de 
résumés et pour des frais d'inscription réduits est le 28 février 2019. 
Programme scientifique: Le programme présentera de la recherche de pointe sur les rythmes chez 
les humains, animaux et autres modèles d'étude. La SCC est heureuse d'accueillir comme société 
invitée la Société francophone de chronobiologie! 
Dr. Valérie Simonneaux (INCI, Strasbourg, France) présentera la conférence Mrosovsky. 
Des meneurs internationaux et canadiens en chronobiologie présenteront leurs travaux, dont: 
Claude Gronfier, Lyon, France 
Gilles Vandewalle, Liège, Belgique 
Hélène Duez, Lille, France 

Frédéric Gachon, Australie 
Yoshitaka Fukada, Tokyo, Japon 
Art Petronis, CAMH, Toronto 

Ilia Karatsoreos, WSU, USA 
Nadia Gosselin, Univ. Montréal 
Florian Storch, Univ. McGill 

D'autres présentations orales et par affiche seront sélectionnées parmi les résumés soumis. 
Événements spéciaux: 
• Dr. Valérie Mongrain (CR Hôp. Sacré-Coeur, Univ. Montréal) donnera une conférence publique. 
• Une école de chronobiologie aura lieu le 26 mai pour les étudiants et staigiaires postdoctoraux. 
• L'assemblée générale de la SCC aura lieu le 27 mai, et le nouveau CA sera élu par les membres. 
Comité organisateur: 
Nicolas Cermakian (Prés.) 
Kai-Florian Storch 
Haiying Mary Cheng 

 
Charles Bourque 
Phillip Karpowicz 
Mahtab Moshirpour 

 
Claire Gizowski 
Lydia Hannou 
 

 
Sara Hegazi 
Andrea Smit 

Comité scientifique international: 
Erik Herzog (Président de la SRBR) 
Till Roenneberg (Président de la WFSC) 
Debra Skene (Président de l'EBRS) 

 
Yoshitaka Fukada (Président de la JSC) 
Katja Lamia (Prés. du programme SRBR 2020) 
Valérie Simonneaux (du C.A. de la SFC) 

Inscription: Frais d'inscription réduits jusqu'au 28 février 2019: (en dollars canadiens) 
Chercheur/associé de recherche membre  $270 
Chercheur/associé de recherche non-membre  $340 
Étudiant/postdoc/technicien membre   $135 
Étudiant/postdoc/technicien non-membre  $170 

http://www.chronobiocanada.com/registration 

Soumission de résumés: Date limite: 28 février 2019. NB: Inscription requise avant la soumission 
de résumé. http://www.chronobiocanada.com/abstract 
Adhésion à la SCC: Les membres bénéficient d'un tarif d'inscription réduit. Les étudiants et 
postdocs membres sont éligibles à des bourses et des prix. Devenez membres dès maintenant! 
http://www.chronobiocanada.com/membership 

Lieu du congrès et hébergement: Le congrès aura lieu au centre de conférences des Nouvelles 
Résidences de l'Université McGill, à Montréal. Pour le logement, des chambres de type hôtel et de 
résidence sont disponibles. Pour plus de détails: http://www.chronobiocanada.com/evenements 

Bourses de voyage: Les étudiants et postdocs qui présenteront au congrès pourraient être 
admissibles à des bourses de voyage. Avant de vous inscrire et de soumettre un résumé, vérifiez les 
critères d'admissibilité: http://www.chronobiocanada.com/evenements 


