
 

 

 

 

 

 
Étudiant à la maîtrise ou au doctorat / Master degree or Doctoral (Ph.D.) position 
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Groupe de recherche / Research Group : Dr. Gareth Lim 
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Thème de recherche : Rôle des protéines d’échafaudages 
moléculaires 14-3-3 dans le métabolisme et les maladies 
métaboliques. 

 Research theme: Role of 14-3-3 molecular scaffold proteins in metabolism 
and metabolic diseases. 

Description générale du projet : La régulation de l'homéostasie et 
du métabolisme du glucose implique des voies et des réseaux de 
signalisation complexes, mais un aspect sous-étudié de la 
transduction du signal est l'identification de facteurs endogènes qui 
assurent la précision et la spécificité de la signalisation. Les 
protéines d'échafaudage moléculaire, telles que celles appartenant 
à la famille des protéines 14-3-3, sont des candidats logiques. Bien 
que nous ayons identifié certaines fonctions métaboliques des 
protéines 14-3-3, des preuves récentes ont mis en évidence leur 
implication potentielle dans la pathogenèse de la maladie. Ainsi, un 
nouvel examen des rôles métaboliques des protéines 14-3-3 sera 
testé, en plus de leur implication dans le développement du diabète 
et de l'obésité. Les études dans le laboratoire se concentreront sur 
la bêta-cellule pancréatique et l'adipocyte. Les techniques 
biochimiques et moléculaires traditionnelles, en plus de la 
protéomique et des approches de séquençage de prochaine 
génération seront utilisées. Des modèles knockout transgéniques et 
de souris seront également utilisés. 

 General description: Regulation of glucose homeostasis and metabolism 
involves complex signaling pathways and networks, but one understudied 
aspect of signal transduction is the identity of endogenous factors that 
ensure signaling accuracy and specificity. Molecular scaffold proteins, such 
as those belonging to the 14-3-3 protein family, are logical candidates. 
Although we previously identified some metabolic functions of 14-3-3 
proteins, recent evidence has also highlighted their potential involvement 
in disease pathogenesis. Thus, further examination of the metabolic roles 
of 14-3-3 proteins will be tested, in addition to their involvement in the 
development of diabetes and obesity. Studies in the lab will focus on the 
pancreatic beta-cell and the adipocyte. Traditional biochemical and 
molecular techniques, in addition to proteomics and next-generation 
sequencing approaches will be used. Transgenic and mouse knockout 
models will also be employed. 

Programme : Sciences biomédicales  Program: Biomedical Sciences 

Discipline : Diabète, obésité  Discipline: Diabetes, obesity 

Exigences/prérequis : Les candidats doivent avoir terminé un 
baccalauréat ou une maîtrise ès sciences en physiologie, en 
pharmacologie ou dans un domaine connexe. L'expérience de 
laboratoire préalable est un atout. 

 Requirements: Applicants must have completed a Bachelors or Masters 
of Science in Physiology, Pharmacology, or a related field. Prior lab 
experience is an asset. 

Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant selon les normes des 
organismes subventionnaires provinciaux si celui-ci n’en obtient pas 
après application. Demande de bourse au programme MITACS. 

 Scholarship: Stipends will be given in accordance to amounts determined 
by provincial funding agencies if applications by the candidate are 
unsuccessful. Application to the MITACs programme. 

Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés d’acheminer 
leur CV complet, accompagné des relevés de notes universitaires 
des coordonnées de 2-3 personnes références, et une lettre de 
motivation, à l’intention de : gareth.lim@umontreal.ca  

 Procedure: Applicants should send curriculum vitae, transcripts, contact 
information for 2-3 references, and a letter of motivation to: 
gareth.lim@umontreal.ca 
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