
 
 

 
ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE OU AU DOCTORAT /  MASTER DEGREE OR DOCTORAL (PH.D.) POSITIONS 

 
Lieu de travail / Host laboratory : Centre de recherche du CHU Sainte-Justine  
Groupe de recherche / Research group : Laboratoire du Dre Sophie Tremblay 

 
Thème de recherche : Investiguer le rôle de la réponse microgliale 
induite par les lésions cérébelleuses dans le cerveau en 
développement  
 
Description générale du projet : La croissance cérébelleuse est 
fortement vulnérable durant le troisième trimestre de grossesse et 
peut être affectée par divers insultes conduisant à un retard/arrêt du 
développement cérébelleux menant à une atrophie/hypoplasie chez 
les enfants nés prématurément. Nous avons développé un nouveau 
modèle translationnel de souris transgénique avec insultes 
hémorragiques et/ou inflammatoires au niveau du cervelet 
prématuré.  
Le projet a pour but d’établir si la microglie est un acteur majeur des 
réponses pathologiques lors des insultes cérébelleuses (ICB) chez 
les prématurés et si des immunomodulateurs systémiques 
administrés post-insultes peuvent moduler les réponses 
microgliales et favoriser un phénotype pro-réparateur protecteur 
pour le cervelet en développement. Ainsi les objectifs de ce projet 
sont : 
Objectif 1 : Déterminer si les microglies sont des cellules effectrices 
clefs dans les réponses pathologiques au ICB.  
Objectif 2 : Déterminer si la persistance de l’état d’activation pro-
inflammatoire des microglies contribue aux réponses pathologiques 
dans les ICB.  
Objectif 3 : Explorer des stratégies neuroprotectives pour améliorer 
le devenir neuro-développemental des prématurés extrêmes à la 
suite d’ICB périnatal. 
 
Exigences/prérequis : Être titulaire d’un baccalauréat ou d’une 
maîtrise en neurosciences, sciences biomédicales ou disciplines 
connexes 
 
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, 
des coordonnées de 2 personnes références, à l’intention de :  

Research theme: 
Investigate the impact of microglia’s responses induced by preterm 
cerebellar damage insult in the developing brain. 
 
General description: Cerebellar growth is highly vulnerable during 
the third trimester of pregnancy and could be affected by diverse 
direct insults leading to cerebellar growth failure and atrophy in 
premature infants. We have developed a novel translational mouse 
model of preterm cerebellar hemorrhagic and/or inflammatory 
insults.  
 
The project aims to establish if microgliosis is a major contributor to 
the pathological response to cerebellar insults (CBI) in preterm and 
whether systemic immunomodulators administered post-insult may 
modulate microglial responses and favour a pro-repair phenotype to 
protect cerebellar development.  Objectives of this project are:  
 
Objective 1: To determine if microglia are key effector cells in the 
pathological response to CBI.  
Objective 2: To determine if the persistence of a microglial pro-
inflammatory activation state contributes to the pathological 
response to CBI. 
Objective 3: To explore neuroprotective strategies to improve 
extreme preterm neurodevelopmental outcomes following perinatal 
CBI. 
 
 
 
Requirements: Applicants must have completed a bachelor or a 
master in neuroscience, biomedical sciences or related fields. 
 
 
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 references to: sophie.tremblay@recherche-ste-justine.qc.ca 

sophie.tremblay@recherche-ste-justine.qc.ca.
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