
 
 

 
Étudiant à la maîtrise ou au doctorat /  Master degree or Doctoral (Ph.D.) positions 

  
Lieu de travail/ Host laboratory : Laboratoire de Nicolas Dumont 

Centre de recherche du CHU Sainte-Justine / Faculté de médecine, École de réadaptation / Université de Montréal 
Groupe de recherche/research group : Axe maladies musculosqulettiques et réadaptation 

Page web/Website: https://recherche.chusj.org/fr/Axes-de-recherche/Bio?id=3352fe45-1a61-4f38-a7da-62380cbb82eb 
 
Thème de recherche : 
Effets des médiateurs pro-résolutions sur la fonction des cellules 
souches musculaires et la régénération des muscles dystrophiques.  
 
Description générale du projet :  
La régénération musculaire est assurée par l'activité de cellules 
souches musculaires adultes nommées cellules satellites. La 
fonction des cellules satellites est régulée par différents facteurs 
extrinsèques, entre autres, via l’interaction avec différents types de 
cellules inflammatoires. Cependant les mécanismes contrôlant cette 
interaction demeurent nébuleux. De plus, la présence d'une réaction 
inflammatoire chronique et excessive dans les muscles 
dystrophiques perturbe la capacité régénérative des cellules 
satellites. Le projet de recherche vise à caractériser le rôle d’une 
nouvelle classe de médiateurs lipidiques favorisant la résolution de 
l’inflammation sur la fonction des cellules satellites et sur la 
régénération des muscles dystrophiques. Le stagiaire sera formé à 
utiliser des techniques in vivo (souris transgéniques), ex vivo 
(analyse de la fonction musculaire et des cellules souches dans leur 
niche) et in vitro (analyses cellulaires et moléculaires). 
 
 
 
Programme : sciences biomédicales ou autres programmes similaires 
Discipline : médecine régénérative 
 
Exigences/pré-requis :  
• Le candidat doit faire preuve de motivation et d’intérêt pour la 

poursuite du projet de recherche. 
• Une expérience de recherche et une connaissance fonctionnelle 

de l’anglais sont des atouts. 
• Être titulaire d’un B.Sc. ou M.Sc. en sciences de la santé avec 

de bons résultats académiques. 
 
Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant selon les normes des 
organismes subventionnaires si celui-ci n’en obtient pas auprès 
d’organismes ou fondations. L’application à des concours est 
cependant fortement encouragée. 
 
Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés d’acheminer 
leur CV, relevés de notes universitaires et 1-2 lettres de références à 
l’intention de : nicolas.dumont.1@umontreal.ca  

 
Research theme: 
Effect of pro-resolving mediators on muscle stem cell function and 
muscle regeneration in Duchenne muscular dystrophy.  
 
General description: 
Our laboratory is seeking for a graduate student (MSc or PhD) to 
pursue a project on musculoskeletal regeneration and disease. 
Skeletal muscle growth and regeneration are ensured by adult 
muscle stem cells, whose activity is closely regulated by extrinsic 
factors. Particularly, inflammatory cells regulate muscle stem cell 
function in regenerating skeletal muscles, but their mechanism of 
action remains mostly unknown. Furthermore, the chronic and 
excessive inflammatory process observed in muscle disorders, such 
as Duchenne muscular dystrophy, impairs the regenerative ability of 
muscle stem cells. Research in the laboratory is focused on the 
study of specialized pro-resolving mediators (that dampen the 
inflammatory process) on muscle stem cell function and skeletal 
muscle regeneration in Duchenne muscular dystrophy. We use in 
vivo (transgenic mice), ex vivo (muscle function and muscle stem 
cell analysis) and in vitro (cellular and molecular biology) models to 
study the mechanism of action and the therapeutic potential of these 
mediators. 
 
Program: biomedical sciences or similar programs 
Discipline: regenerative medicine 
 
Requirements:  

• Highly motivated candidate interested in a research career.  
• Experience in laboratory work and knowledge of French and 

English are an asset. 
• B.Sc. or graduate degree in biomedical sciences or related 

fields with excellent academic standing 
 
 
Scholarship: Stipends will be given in accordance to amounts 
determined by funding agencies if applications by the candidate are 
unsuccessful. Nonetheless, applications are highly recommended. 
 
 
Procedure: Applicants should send curriculum vitae, transcripts, 
and 1-2 references to: nicolas.dumont.1@umontreal.ca  
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