
 
 

 
 

Étudiant au doctorat 
 
Lieu de travail : Laboratoire du Dr Lambert Busque 
 Centre de recherche Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
 Faculté de médecine 
 Université de Montréal 
 
Groupe de recherche : http://recherche.maisonneuve-rosemont.org/fr-ca/la-recherche/nos-chercheurs/brusque-lambert.html  
 
Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Génomique du vieillissement hématologique et prédisposition au cancer. 
 
Description générale du projet: Nous cherchons à recruter un étudiant au Ph.D. pour travailler sur un projet évaluant l’impact des 
mutations acquises (somatiques) sur le vieillissement hématopoïétique et la prédisposition au développement de cancers chez 
l’humain. Le candidat aura à utiliser les instruments de séquençage de nouvelle génération (Ion Proton et PGM) du laboratoire. 
 
Références :  

─ Recurrent somatic TET2 mutations in normal elderly individuals with clonal hematopoiesis. Nat Genet. 2012 
Nov;44(11):1179-81. 

─ Integrated genomic analysis illustrates the central role of JAK-STAT pathway activation in myeloproliferative neoplasm 
pathogenesis. Blood. 2014 May 29;123(22):e123-33. 

─ No association between telomere length and blood cell counts in elderly individuals. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2009 
Sep;64(9):965-7. 

─ Skewing of X-inactivation ratios in blood cells of aging women is confirmed by independent methodologies. Blood. 2009 
Apr 9;113(15):3472-4.  

 

Discipline : Génomique, biologie moléculaire, hématologie, biologie cellulaire 
 

Programmes où le candidat peut être encadré : Biologie moléculaire 
 

Exigences/prérequis :   
 Posséder un diplôme de maitrise avec un excellent dossier académique. 
 Hautement motivé, bonnes aptitudes de communication et fortes compétences en biologie moléculaire. 
 Connaissances en bio-informatique (UNIX) et génomique sont un atout. 

 

Date limite : Poste ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. 
 

Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant par le chercheur si celui-ci n’obtient pas de bourses d’études des organismes 
subventionnaires ou de fondations. L’application à ces concours est toutefois fortement encouragée. 

 

Marche à suivre :  Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV complet, accompagné des relevés de notes 
universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention de : Manuel Buscarlet, Ph.D. 
manuel.buscarlet@gmail.com 

 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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