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Présentation du laboratoire et des intérêts de recherche : 
Le laboratoire effectue ses recherches sur la caractérisation des voies moléculaires qui régissent le remodelage vasculaire rénal menant à 
l’insuffisance rénale chronique chez les transplantés et les patients atteints de maladie rénale. Notre équipe de recherche s’intéresse également 
à la caractérisation des biomarqueurs de mort cellulaire endothéliale pour une meilleure prédiction du rejet d’allogreffe rénale et de perte de 
fonction rénale. Finalement, nous étudions les voies moléculaires contrôlant la biogenèse et les activités immunogènes des vésicules 
membranaires apoptotiques et des auto-anticorps LG3 afin de traduire ces résultats chez l'humain pour améliorer la prédiction et la gestion du 
rejet d’allogreffe d’organe. 
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Programmes où le candidat peut être encadré : L’étudiant(e) devra faire une demande d’admission à l’Université de Montréal au programme 
de maitrise ou doctorat en biologie moléculaire, en sciences biomédicales ou en immunologie de la Faculté de Médecine. 
 
Exigences et aptitudes :   
- Détenir un diplôme de baccalauréat ou une maitrise en biologie moléculaire, biochimie, sciences biomédicales ou autres domaines de 

sciences fondamentales pertinents. 
-  Posséder une expérience en laboratoire « humide » en biologie moléculaire et cellulaire est un atout. 
-  Avoir un intérêt pour la recherche en transplantation. 
-  Soucis du détail et de la rigueur. 
-  Détenir un excellent dossier académique. 
 
Bourse : L’étudiant(e) sera rémunéré(e) selon les conditions en vigueur au centre de recherche du CHUM. Le/la candidat(e) devra postuler à 
des bourses externes (FRQS, IRSC, etc.). 
 
Soumettre votre candidature : Les candidats intéressés doivent envoyer les documents ci-dessous à Francis Migneault par courriel à : 
francis.migneault.chum@ssss.gouv.qc.ca 
- Curriculum vitae 
- Relevé de notes 
- Lettre de motivation 
- Références 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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