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La recherche sur les rythmes biologiques a pris beaucoup d'expansion récemment. La société 
canadienne de chronobiologie a été créée pour favoriser les interactions entre les chercheurs 
travaillant sur les rythmes au Canada. L'événement inaugural de cette société réunira des 
cliniciens, épidémiologistes, psychologues, endocrinologistes, neurobiologistes, généticiens, 
biologistes moléculaires et autres gens participant à ce fascinant domaine de recherche. 

Programme scientifique: Dr. Russell Foster, de l'université d'Oxford, donnera la première 
conférence Mrosovsky, intitulée “Melanopsin signalling: More surprises”. Dr. Steven Shea (Oregon 
Health & Science University), Dr. Isaac Edery (Rutgers University), Dr. Martin Ralph (Université de 
Toronto), Dr. Nicolas Cermakian (Université McGill), Dr. Michael Antle (Université de Calgary), et 
Dr. Tami Martino (Université de Guelph) présenteront également. D'autres présentations orales et 
par affiche seront sélectionnées parmi les résumés soumis. 

Événements spéciaux: 
• Dr. Foster donnera une conférence publique: “Rhythms of Life: Body clocks, sleep and health”. 
• Une école de chronobiologie aura lieu l'après-midi du 24 mai pour les étudiants/postdocs. 
• L'inauguration officielle de la société canadienne de chronobiologie aura lieu pendant le 
congrès, avec un vote sur les règlements et les premières élections des membres du CA. 

Pour s'inscrire et soumettre des résumés, et pour plus d'informations sur le programme, les 
bourses de voyage et le logement, consultez le site web du congrès: 

https://sites.google.com/site/chronobiocanada2013/infosFR 
La date limite pour s'inscrire à tarif réduit et pour soumettre des résumés est le 15 mars 2013. 
Après cette date, les frais seront augmentés et la soumission de résumés ne sera plus possible. 

Adhésion à la SCC: Seuls les étudiants/postdocs qui sont membres de la SCC seront éligibles pour 
les prix et les bourses de voyage. De plus, seuls les membres de la SCC pourront participer aux 
votes. Les membres bénéficient de tarifs spéciaux pour l'inscription. Le formulaire d'adhésion peut 
être téléchargé à partir du site web du congrès. 

Notez que ce congrès a lieu a fin de semaine suivant immédiatement le congrès annuel de 
l'Association canadienne des neurosciences, qui se tient aussi à Toronto (21-24 mai). 

Comité d'organisation: 
Joel Levine (Président du comité) 
Nicolas Cermakian (VP du comité, président de la SCC) 
Haiying Mary Cheng 
Tami Martino 
Ralph Mistlberger 
Danica Patton (membre étudiante) 
Florian Storch 
Elena Tsimakouridze (membre étudiante) 

Comité scientifique international: 
Russell Foster 
Carla Green 
Paul Hardin 
Carl Johnson 
Hitoshi Okamura 
Till Roenneberg 
Amita Sehgal 

 

Pour toute question au sujet du congrès, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante: 
chronobio.canada.conference@gmail.com. Nous espérons vous voir à Toronto en mai! 


