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Présentation du laboratoire de recherche 

Le laboratoire du Dr Noël Raynal recrute présentement des étudiant(e)s aux cycles supérieurs 

(M.Sc. ou Ph.D.) au Département de pharmacologie et physiologie. Les travaux du laboratoire 

portent sur l’étude des mécanismes épigénétiques dans les cellules cancéreuses, le criblage de 

petites molécules pour le traitement du cancer et le développement de nouveaux modèles 

cellulaires. Au laboratoire, nous utilisons divers modèles de culture cellulaires en 2D et en 3D, 

des techniques de biologie moléculaire et des mesures de changements épigénétiques grâce à 

des technologies de séquençage de nouvelle génération.  

 
Description du projet de recherche 
Le projet associé à l’offre de recrutement consiste à étudier l’impact des co-cultures 3D sur 
l’épigénome et est subventionné pour les cinq prochaines années par le CRSNG. 

 
Profil et formation recherchés 
Les candidats dynamiques, autonomes et motivés qui possèdent de l’expérience en culture 
cellulaire et biologie moléculaire sont encouragés à envoyer leur candidature. 
 
Conditions de stage/de stage de perfectionnement 
M.Sc. ou Ph.D. en pharmacologie 
 
Soumettre votre candidature 
Les postulants doivent faire parvenir avant 1 juillet 2019. Les candidats intéressés doivent 
envoyer les documents ci-dessous à Pr Noël Raynal par courriel à noel.raynal@umontreal.ca  
 

√ Curriculum vitae  

√ Relevé de notes  

√ Lettre de motivation  

√ Références 

 
 
  

https://recherche.chusj.org/fr/Axes-de-recherche/Bio?id=b6ebe76a-bca8-420d-ad3a-5ed8c1171ae4
mailto:noel.raynal@umontreal.ca
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Étudier au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 
En poursuivant vos études supérieures ou postdoctorales au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, vous serez des 
quelque 385 étudiants, résidents et stagiaires qui participent à l’accélération du développement du savoir en santé de 
la mère, de l’enfant et de l’adolescent. Encadré par des chercheurs de renom, notamment en leucémie, maladies 
pédiatriques rares, génétique, périnatalogie, obésité, neuropsychologie, cognition, scoliose et réadaptation, vous 
évoluerez dans des équipes scientifiques pluridisciplinaires, au sein de laboratoires accueillant des collaborateurs de 
partout dans le monde. 
 
À propos du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine  
Le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine est un établissement phare en recherche mère-enfant affilié à l’Université 
de Montréal. Axé sur la découverte de moyens de prévention innovants, de traitements moins intrusifs et plus rapides 
et d’avenues prometteuses de médecine personnalisée, il réunit plus de 200 chercheurs, dont plus de 90 chercheurs 
cliniciens, ainsi que 385 étudiants de cycles supérieurs et postdoctorants. Le centre est partie intégrante du Centre 
hospitalier universitaire Sainte-Justine, le plus grand centre mère-enfant au Canada et le deuxième centre pédiatrique 
en importance en Amérique du Nord. Détails au recherche.chusj.org 
 
 

   

 

 

 

https://recherche.chusj.org/fr/Etudiants/Etudier-et-faire-un-stage
https://recherche.chusj.org/fr/accueil
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https://www.linkedin.com/company/chu-sainte-justine-research-centre
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