
 
 

 
 

Étudiant à la maîtrise ou au doctorat / Master degree or Doctoral (Ph.D.) positions 
  
Lieu de travail / Host laboratory :  Christopher Rose, Ph.D. 

Professeur sous octroi agrégé / Research Professor | Faculté de médecine, Université de Montréal 
 Laboratoire d'hépato-neuro | Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM) 

900, rue Saint-Denis - Tour Viger R08.422 
Montréal (Québec), Canada  H2X 0A9 
Téléphone : 514-890-8000 p. 35739  

 
Page web :   http://hepato-neuro.ca   
 
 
Thème de recherche : L’obésité exacerbe les dysfonctionnements 
neurologiques associés à l’encéphalopathie hépatique dans la 
maladie hépatique chronique. 
 
Description générale du projet : Notre groupe s'intéresse à une 
complication cérébrale lors de la maladie de foie, un syndrome 
neuropsychiatrique nommé encéphalopathie hépatique. Nous 
étudions le rôle des facteurs pathogéniques lors de la cirrhose en 
présence d’obésité chez des rats cirrhotiques nourris avec une diète 
haute en gras. Le candidat participera aux projets en cours, 
combinant des approches in vivo, ex vivo et in vitro afin de tester de 
nouvelles hypothèses ainsi que de nouvelles approches 
thérapeutiques dans des modèles animaux.  
 
 
Programme : Sciences biomédicales ou pharmacologie  
 
Exigences/prérequis :  
• Les candidats recherchés doivent être motivés, prêts à relever 

des défis pour obtenir un diplôme de 2e ou 3e cycle en 
sciences biomédicales ou pharmacologie. 

• 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 (biologie, biochimie, sciences biomédicales…). 

 
Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant selon les normes des 
organismes subventionnaires provinciaux si celui-ci n’en obtient pas 
après application.  
 
 
Marche à suivre : Les candidats sont priés d’acheminer leur CV 
complet, relevés de notes universitaires et des coordonnées de 2-3 
références, à l’intention de : christopher.rose@hepato-neuro.ca 
 

 
Research theme: Obesity exacerbates the neurological 
impairments associated to hepatic encephalopathy in chronic liver 
disease. 
 
General description: Our group is interested in understanding the 
cerebral complications that arise during liver disease; a 
neuropsychiatric syndrome known as hepatic encephalopathy. We 
are studying role of pathogenetic factor during cirrhosis in presence 
of obesity, with cirrhotic rats fed with a high-fat diet. We are 
searching for a candidate to participate in several ongoing projects, 
as well as testing a new hypothesis recently developed in our 
laboratory. The candidate will be working with both in vivo and in 
vitro models and new therapeutic strategies will also be 
investigated.  

 
Program: Biomedical sciences or pharmacology 
 
Requirements:  
• Looking for a highly motivated, energetic student who wishes 

to pursue a Master’s or Doctoral degree in biomedical science 
or pharmacology. 

• Able to work both in a team and independently. 
• English and French language skills are assets.  
• B.Sc. or M.Sc. in Biomedical Sciences, Biochemistry, 

Physiology or a related field. 
 
Scholarship: Stipends will be given in accordance to amounts 
determined by provincial funding agencies if applications by the 
candidate are unsuccessful.  
 
 
Procedure: Applicants should send curriculum vitae, transcripts, 
and 2-3 references to: christopher.rose@hepato-neuro.ca 
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