
 
 

 
 

Étudiant au doctorat / Doctoral (Ph.D.) position 
  

Lieu de travail / Host laboratory : Dr Francois Yu, CRCHUM / Radiologie / Université de Montréal 
Groupe de recherche / research group: Laboratoire de microbulles théranostiques / Microbubble Theranostics Laboratory  

Page web / Website: http://mtl-yulab.myfreesites.net/job-offers  
 
 
Thème de recherche : Thérapie ciblée anticancer par ultrasons. 
 
Description générale du projet : Le Laboratoire de Microbulles 
Théranostiques développe des thérapies ciblées par microbulles 
et ultrasons contre le cancer. Ces approches théranostiques 
innovantes exploitent des voies moléculaires récemment identifiées 
impliquées dans le tonus vasomoteur et la signalisation 
immunogène activée par la cavitation des microbulles. Les 
nouvelles thérapies de radio-sensibilisation et en immunothérapie 
augmentée avec un fort potentiel pour une application clinique. 
Nous développons actuellement des techniques pour caractériser 
les interactions microbulles / cellules dans des cultures cellulaires et 
dans des modèles de souris en utilisant des techniques d'ultrasons, 
de microscopie, de PET, d'imagerie par bioluminescence et de 
biologie moléculaire.  

 
Programme : Ph.D. en Génie biomédical (3-535-1-0) 

Discipline : Thérapie guidée par l’image, immunothérapie, 
radiothérapie, ultrasons, microscopie, biologie moléculaire  
 
Exigences/prérequis : Une expérience de recherche dans le 
domaine de l’immunologie, de la biologie moléculaire, en 
microscopie, en imagerie médicale et/ou en culture cellulaire est un 
atout. Être titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en Génie 
biomédical, en sciences biomédicales ou en biochimie.  
 
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 intéressés sont priés d’acheminer 
leur CV complet, accompagné des relevés de notes universitaires et 
les coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention de : 
Francois.yu@umontreal.ca 
 

 
 
Research theme: Ultrasound targeted anticancer therapy. 
 

General description: The Microbubble Theranostics Laboratory 
develops novel ultrasound targeted anticancer therapies. These 
innovative image guided therapies exploit recently identified 
vasoactive and immunogenic bioeffects induced by microbubble 
cavitation for the radio-sensitization and enhanced immunotherapy 
of cancer. Our laboratory recently obtained funding to understand 
the microbubble/cell interactions in cell cultures, ex vivo flow 
chambers and animal models using ultrasound, microscopy, PET, 
bioluminescence imaging and molecular biology. These discoveries 
will help in developing and translating these approaches from the 
bench to the clinic.     
 
 
 
Program: Ph.D. in Biomedical Engineering (3-535-1-0) 
 
 
Discipline: Image guided therapy, Immunotherapy, radiotherapy, 
ultrasound, microscopy, molecular biology 
 

Requirements: Preference will be given to candidates with 
previous training in immunology, in molecular biology, in medical 
imaging and/or in cell culture. Applicants must have completed a 
bachelor or a master degree in discipline related to biomedical 
engineering, biomedical sciences or biochemistry. 

 
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: Francois.yu@umontreal.ca 
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