
 
 

 

 

 
 

Étudiant à la maîtrise et étudiant au doctorat 
 
 
Lieu de travail : Laboratoire du Dr Philippe Campeau 

Département de Pédiatrie, Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 
Faculté de médecine, Université de Montréal 

 
Groupe de recherche : Axe Maladies musculosquelettiques et réadaptation 
  
Page web :  
http://www.chu-sainte-justine.org/research/chercheurs.aspx?id_page=2432&id_menu=2429&ItemID=&ID_NOUVEAU=10871145  
 
Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Étude du rôle de la protéine TBC1D24 dans l'os et le système nerveux. 
 
Description générale du projet : Nous avons récemment identifié des mutations de TBC1D24, un gène impliqué dans 
l'épilepsie, chez 9 familles atteintes du syndrome DOORS, une maladie avec atteinte osseuse et neurologique. Le rôle 
de la protéine TBC1D24 est encore mal compris. Grâce à des modèles cellulaires (cellules humaines et de levure) et 
murins (allèle conditionnel pour Tbc1d24), nous étudierons le rôle de cette protéine dans le développement et le 
fonctionnement du système osseux et neurologique. Plus précisément, nous étudierons le rôle de la protéine dans le 
transport vésiculaire en amont et en aval de l'appareil de Golgi, et tenterons d'identifier des nouvelles protéines 
interagissant avec TBC1D24.  
 
Références : http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=gJ5hItoAAAAJ&sortby=pubdate&view_op=list_works&pagesize=100  
 
Discipline : Génétique humaine 
 
Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales ou biochimie ou biologie moléculaire. 
 
Exigences/pré-requis :   

 Les candidats recherchés doivent être motivés, prêts à relever des défis pour obtenir un diplôme de 2e ou de 3e 
cycle en sciences biomédicales ou biochimie ou biologie moléculaire. 

 Une expérience de recherche préalable et une connaissance de l’anglais représentent des atouts. 

 Être titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en sciences de la santé (en  génétique,  biologie moléculaire,  
neurosciences,  biochimie ou dans toute autre discipline associée.)  

 
Date limite : Poste(s) ouvert(s) jusqu’à ce qu’il soi(en)t comblé(s)  
 
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 universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes références, à l’attention de : p.campeau@umontreal.ca  

 

 

 

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


