
 
 

 
Étudiant au doctorat ou postdoctorat / PhD student or postdoctoral student 

  
Lieu de travail/ Host laboratory :  Serge Rossignol 

Pavillon Paul Desmarais. Dépt. de Physiologie/ Physiology Dept. Université de Montréal. 
 

Groupe de recherche/research group : Groupe de recherche sur le Système Nerveux Central 
page web/Website :  http://www.grsnc.umontreal.ca/ 
ERRSM/SMRRT (Équipe/Team) : http://www.errsm.ca 

 
Thème de recherche : 
Évaluation de méthodes spécifiques d’entraînement 
locomoteur chez des chats porteurs d’une lésion spinale 
partielle  
Description générale du projet:  
L’objectif de ce projet est d’identifier les changements 
physiologiques survenant après une hémi-lésion spinale 
chronique en utilisant des mesures électromyographiques, des 
études de réflexes et d’électrophysiologie spinale chez des 
chats entraînés à marcher suivant  différents protocoles 
pendant plusieurs semaines après la lésion. Les individus 
intéressés par cette thématique de recherche sont priés de 
consulter Pubmed  (Rossignol Serge) ainsi que les pages  Web 
du Groupe de Recherche sur le Système Nerveux Central 
(http://www.grsnc.umontreal.ca) et de l’Équipe de Recherche 
en Réadaptation SensoriMotrice http://www.errsm.ca . Il est 
aussi fortement suggéré aux candidats à un PhD de consulter le 
site de l’Université de Montréal  
http://www.bei.umontreal.ca/index.htm pour évaluer les 
implications financières des frais de scolarité selon le pays 
d’origine. 

Discipline : Neurosciences 
Exigences/pré-requis : MSc ou équivalent en Sciences de la 
Santé pour les candidats au PhD ou PhD en Sciences de la Santé 
pour les candidats au post-doctorat.  

Bourse : Une bourse sera offerte selon les normes des 
organismes subventionnaires provinciaux 

Marche à suivre Les candidats intéressés sont priés de faire 
parvenir : 1-une courte lettre d‘intention; 2- un curriculum vitae 
à jour; 3- un dossier académique ; 4- le  nom (avec 
coordonnées) de deux répondants; 5- vos coordonnées 
complètes incluant votre identifiant Skype (pseudonyme). 
Envoyer un fichier unique en format pdf à 
Serge.Rossignol@umontreal.ca avant vendredi le 31 mai 2013. 
Les candidats potentiels seront interviewés via Skype et une 
décision finale sera envoyée par courriel avant le 28 juin 2013. 

Research Theme : 
Assessing specific methods of locomotor training in cats 
with partial spinal cord lesions 
 

General description: 
The objective of this project is to identify physiological changes 
occurring after a chronic spinal hemisection using 
electromyography, reflexes studies as well as acute 
electrophysiological techniques in implanted cats trained to 
walk with different regimen for several weeks after the lesion. 
Individuals interested by this topic can look up Rossignol Serge 
on Pubmed and consult the web page of the Research Group on 
the Central Nervous System http://www.grsnc.umontreal.ca) 
(English version in the list on the left) as well as the web page of 
the SensoriMotor Rehabilitation Research Team at 
http://www.errsm.ca (click English). To evaluate the financial 
implications of tuition fees for PhD students, depending on the 
country of origin, it is also strongly recommended to consult 
http://www.bei.umontreal.ca/english/accueil_coordonnees.ht
m  

 

Discipline : Neurosciences  

Requirements : MSc or equivalent in Health Sciences for PhD 
students and PhD in Health Sciences for the postdoctoral 
position 
Stipend : Stipends will be given in accordance to amounts 
determined by provincial funding agencies if applications by the 
candidate are unsuccessful.  

Procedure : Interested candidates should send in a single pdf 
file: 1-a short letter of interest; 2- an updated CV ; 3 -an 
academic record; 4- the name of two persons (with 
coordinates) who could provide a letter of reference if 
requested; 5- a complete set of coordinates including your 
Skype identifier (pseudonym). Send the combined pdf file to 
Serge.Rossignol@umontreal.ca  before Friday May 31st 2013. 
Potential candidates will be interviewed via Skype and a final 
decision will be emailed before June 28th 2013. 
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