
 
 

 
 
 

ÉTUDIANT(E) GRADUÉ(E) – MAÎTRISE OU DOCTORAT 
 

 
Lieu de travail : Centre de recherche du CHU Ste-Justine 
 Équipe du Dr André Tremblay 
 Laboratoire de biologie des récepteurs nucléaires 
 Axe de Santé métabolique et maladies rares 
 
Le laboratoire d’accueil est situé dans le tout nouveau Centre de recherche du CHU Ste-Justine et fait partie de l’axe de 
recherche en Santé métabolique et maladies complexes, ainsi que du groupe de recherche en Endocrinologie impliqué 
dans diverses facettes de recherche fondamentale et clinique des syndromes hormonaux. 
 
Sujet de recherche : Régulation transcriptionnelle du métabolisme par les récepteurs nucléaires. 
 
Description générale du projet : Une bourse d'études supérieures pour une maîtrise/doctorat est disponible pour 
étudier l'impact de nouvelles approches modulant de façon bénéfique le contrôle transcriptionnel des gènes impliqués 
dans le métabolisme et la croissance tumorale. Parmi les récepteurs à l’étude, on retrouve les récepteurs des 
estrogènes ERα et ERβ directement impliqués dans les cancers gynécologiques (sein, ovaire, utérus) et les récepteurs 
PPAR (α, β, γ), facteurs essentiels du métabolisme énergétique et glucidique. 
 
L'étudiant(e) sera supervisé(e) par le personnel en place pour acquérir une solide formation en biologie cellulaire et 
moléculaire, et sur différentes approches utilisées au laboratoire, dont l’analyse génomique et épigénomique, profil 
transcriptomique et protéomique, biogénèse et thermogénèse mitochondriale, édition génomique et imagerie. Ce projet 
vise à développer des avenues plus efficaces dans notre approche de traitement des pathologies métaboliques et 
endocriniennes comme l’obésité, le diabète et cancer. 
 
Références : Bilodeau et al. (2017). J Mol Cell Biol. 9: 195-208; Srour et al. (2016). Human Mutation. 37: 786-793; 

Edjekouane et al. (2016). Oncotarget. 7: 1-17; Rodrigue-Way et al. (2014) FASEB J. 28: 1910-1923. 
 
Discipline : Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, endocrinologie, pharmacologie, signalisation cellulaire 
 
Exigences/prérequis : Les candidats recherchés doivent être motivés, prêts à relever des défis pour obtenir un diplôme 
de 2e ou de 3e cycle en Biochimie et médecine moléculaire et/ou Sciences biomédicales. 

 
Date limite : Poste ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé 
 
Marche à suivre : Les candidats intéressés sont encouragés à envoyer leur CV au Dr André Tremblay 
andre.tremblay.1@umontreal.ca  
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