
 
 

 
 

Étudiant à la maîtrise / Master degree position 
 

Lieu de travail/ Host laboratory : Dr Daniel von Renteln CHUM / CRCHUM 
Gastro-entérologie / Médecine / Université de Montréal 

Groupe de recherche : Groupe de recherche sur la dysplasie gastro-intestinale / Gastrointestinal Dysplasia Research Group 
 

Thème de recherche : Gastro-entérologie / Imagerie et 
traitement endoscopique 

Research theme: Gastroenterology /Endoscopic Imaging and 
Therapy 

Description générale du projet: L'objectif du programme 
de dysplasie du CHUM est de devenir le premier centre de 
référence et de recherche au Québec pour l’imagerie, le 
diagnostic et le traitement endoscopique de la dysplasie 
gastro-intestinale. Le programme de recherche en dysplasie 
du département de gastroentérologie du CHUM comporte 
deux (2) volets : Le premier comprend des études visant à 
améliorer la gestion des dysplasies gastro-intestinales pour 
les lésions colorectales afin d’améliorer la prévention du 
cancer colorectal. Le deuxième volet inclut les projets de 
recherche sur la gestion des lésions gastro-intestinales 
supérieures, en particulier sur la détection précoce, la 
prévention et le traitement de l'œsophage de Barrett, et la 
prévention des cancers gastro-œsophagiens.  
- Notre approche expérimentale comprend des projets de 

recherche clinique visant à évaluer les innovations en 
matière d’imagerie et de traitement par endoscopie pour 
la détection, la prévention et le traitement des cancers 
gastro-intestinaux et des lésions précancéreuses.   

- Les projets présentement disponibles incluent deux (2) 
études évaluant la résection endoscopique de lésions 
gastro-intestinales précancéreuses ainsi qu’un (1) projet 
qui utilise l’imagerie durant l’endoscopie en 
remplacement de l’histopathologie.  

General description: The goal of the CHUM dysplasia research 
program is to be the leading center for imaging, early detection 
and preventative treatment of gastro-intestinal precancerous 
lesions. The two main aspect of the clinical and research program 
are: 1) Clinical studies that evaluate imaging and treatment 
modalities for colorectal precancerous lesions to improve 
colorectal cancer prevention. 2) Research projects that focus on 
detection and treatment of upper gastro-intestinal lesions, 
specially Barrett’s esophagus, but also other gastro-esophageal 
malignancies to improve prevention and minimal invasive 
treatment options for our patients. 
- Our experimental approach includes clinical research studies 

evaluating innovations in endoscopic imaging and therapy to 
detect, prevent and treat gastro-intestinal cancers or 
precancerous lesions.  

- The currently available projects include two studies 
evaluating endoscopic resection of precancerous 
gastrointestinal lesions and a project that uses image 
technology during endoscopy to replace histopathology. 

 

Programme : Sciences biomédicales Program: Biomedical Sciences 

Discipline : Recherche clinique en gastroentérologie / 
imagerie et traitement endoscopique 

Discipline: linical Research Gastroenterology / Endoscopic 
Imaging and Therapy 

Bourse : L’étudiant qui, après application, n’aura pas obtenu 
de bourse auprès d’un organisme subventionnaire provincial 
se verra offrir une bourse équivalente.  

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

Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés 
d’acheminer leur CV complet, lettre de motivation et relevés 
de notes universitaires à l’attention de :  
danielrenteln@gmail.com 

Procedure: Applicants should send curriculum vitae, motivation 
letter and transcripts to: danielrenteln@gmail.com 
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