
 

 

 
 

Offre de projet de M.Sc., Ph.D. et/ou Postdoctorat en physiopathologies pulmonaires 
 
Lieu de travail : http://crchum.com/crchum/chercheurs/chercheurs-liste/brochiero-e.fr.html 

Laboratoire de Dr. Emmanuelle BROCHIERO, Professeur agrégée PSO 
Centre de recherche du CHUM – Hôpital Hôtel-Dieu 
Département de Médecine, Faculté de médecine, Université de Montréal 

 

Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Physiopathologies pulmonaires 
 

Description générale du projet: 
 

Thématiques du laboratoire : Santé - Physiopathologies pulmonaires - Fibrose kystique, Syndrome de détresse respiratoire, 
cancer du poumon 
 

Description des projets : Le candidat sera impliqué dans un de nos projets financés par les Instituts de Recherche en santé du 
Canada, le CRSNG et la fondation Cystic Fibrosis Canada. Le but principal de nos projets est de mieux comprendre les 
mécanismes physiopathologiques du syndrome de détresse respiratoire et de la fibrose kystique et de développer de nouvelles 
stratégies thérapeutiques. Ces projets couvrent un large spectre d’approches expérimentales telles que la culture cellulaire 
primaire, la vidéo-microscopie, l’imagerie, les mesures de migration, prolifération et cycle cellulaire, les interactions protéines-
protéines, l’électrophysiologie, la biologie cellulaire et moléculaire, la physiologie ainsi que des modèles transgéniques.  
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Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences Biomédicales ou Physiologie moléculaire, cellulaire et intégrative 
 

Exigences/pré-requis :  Les candidats doivent :  

 être motivés et avoir une expérience en recherche préalable; 

 être titulaire d’un BSc ou MSc ou PhD en sciences de la santé (par ex. sciences biomédicales, biochimie, physiologie, 
biologie…), avec un excellent niveau académique; 

 la maîtrise du français ainsi qu’une connaissance de l’anglais représentent des atouts.  
 

Date limite : Postes ouverts jusqu’à ce qu’ils soient comblés  
 

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, d’une 
courte lettre de motivation, de la liste de publication le cas échéant, et des coordonnées de 2-3 personnes 
références, à l’intention de : emmanuelle.brochiero@umontreal.ca 

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