
 
 

 
 

Étudiant au doctorat /  Doctoral (Ph.D.) position 
  

Lieu de travail / Host laboratory : Héloise Cardinal 
CRCHUM / Département de médecine / Université de Montréal. 

Groupe de recherche / Research group : Axe Insulte tissulaire, infection, immunité et inflammation 
Page web / Website: http://crchum.chumontreal.qc.ca/chercheurs/cardinal-heloise  

 
 
Thème de recherche : 
Interaction entre auto et alloimmunité en transplantation rénale. 
 
 
Description générale du projet: Une étude de cohorte 
rétrospective ayant pour but : 

 
1. De vérifier si certains auto-anticorps, les anti-LG3, sont 

prédicteurs de retard de reprise de fonction initiale du 
greffon rénal et de son impact fonctionnel à un an post-
greffe rénale en synergie avec des biomarqueurs du 
donneur. 

 
2. De vérifier si les anti-LG3, sont prédicteurs de raréfaction 

microvasculaire chez les patients ayant subi un retard de 
reprise de fonction initiale du greffon rénal  

 
Programme : Sciences biomédicales 
 
Discipline : Épidémiologie, recherche translationnelle 
 
Exigences/prérequis : Être titulaire d’un baccalauréat ou d’une 
maîtrise en épidémiologie, biostatistique ou sciences biomédicales 
 
 
Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant selon les normes 
des organismes subventionnaires provinciaux si celui-ci n’en 
obtient pas après application.  
 
Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés 
d’acheminer à heloise.cardinal.chum@ssss.gouv.qc.ca leur CV 
complet, accompagné des relevés de notes universitaires et 2-3 
références 

 
Research theme: 
Interactions between auto and alloimmunity in kidney 
transplantation. 
 
General description: A retrospective cohort study aiming to 
assess: 
 

1. Whether anti-LG3 autoantibodies synergize with donor 
biomarkers to predict delayed graft function and its 
functional impact at 1 year in kidney transplant recipients 

 
2. Verify whether anti-LG3 are predictors of microvascular 

rarefaction in kidney transplant recipients who suffered from 
delayed graft function. 

 
 
 
Program: Biomedical Sciences 
 
Discipline: Epidemiology, translational research 
 
Requirements: Applicants must have completed a bachelor or a 
master degree in discipline related to epidemiology, biostatistics, 
biomedical science 
 
Scholarship: Stipends will be given in accordance to amounts 
determined by provincial funding agencies if applications by the 
candidate are unsuccessful.  
 
Procedure: Applicants should send curriculum vitae, transcripts, 
and 2-3 references to: heloise.cardinal.chum@ssss.gouv.qc.ca    
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