
 
 

 
ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE 

 
Lieu de travail : CRCHUM, Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 900, rue-Saint-Denis, Montréal 

Groupe de recherche : Dre Saima Hassan, groupe de recherche translationnelle en cancer du sein 
Page web : http://icm.qc.ca/en/recherche-scientifique/chercheurs/dr-saima-hassan.html  

 

Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Prédire la réponse aux inhibiteurs de PARP dans le cancer du sein. 
 

Description générale du projet: Le cancer du sein triple négatif est un sous-type agressif de cancer du sein aux options 
thérapeutiques limitées. En l'absence d'expression de deux récepteurs hormonaux et de HER2, les patientes atteintes d'un cancer 
du sein triple négatif pourraient bénéficier d'un traitement ciblant des aberrations moléculaires spécifiques dans la tumeur qui 
pourraient contribuer à améliorer l'efficacité et à diminuer la toxicité. Nous nous concentrons sur une famille d'agents 
thérapeutiques ciblés qui affectent les dommages à l'ADN et les mécanismes de réparation : Inhibiteurs de PARP. Votre projet 
consistera à déterminer le rôle des prédicteurs génétiques et d’imagerie de la réponse au traitement anti-PARP à l'aide 
d'organoïdes et de xénogreffes dérivées de patients, afin de mieux sélectionner les patients qui pourraient le mieux répondre à 
l'inhibition PARP.     
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  - Beniey M, Haque T, Hassan S.  Translating the role of PARP inhibitors in triple-negative breast cancer. Oncoscience. 2019 Jan; 
6(1): 287-88.  

 -  Hassan S, Esch A, Liby T, Gray JW, Heiser LM.  Pathway-enriched gene signature associated with 53BP1 response to PARP 
inhibition in triple-negative breast cancer. Mol Cancer Ther. 2017 Dec;16(12):2892-2901. 

 -  Hassan S, Buchanan M, Jahan K, Aguilar-Mahecha A, Gaboury L, Muller WJ, Alsawafi Y, Mourskaia AA, Siegel PM, Salvucci O, 
Basik M. CXCR4 peptide antagonist inhibits primary breast tumor growth, metastasis and enhances the efficacy of anti-VEGF 
treatment or docetaxel in a transgenic mouse model.  Int J Cancer. 2011 Jul 1;129(1):225-32.  

 

Discipline : Oncologie, cancer du sein, recherche translationnelle, imagerie cellulaire, biostatistiques, bio-informatique 
 

Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales  
 

Exigences/prérequis :   
 Les candidats recherchés doivent être motivés, prêts à relever des défis pour obtenir un diplôme de 2e cycle  
 Une expérience de recherche préalable et une connaissance de l’anglais représentent des atouts  
 Être titulaire d’un baccalauréat  
 Être citoyens canadiens ou résidents permanents au Québec ou détenteur d’un visa leur permettant d’y étudier 

 
Date limite : Poste ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.  
 

Bourse :  Une bourse sera offerte à l’étudiant par le chercheur (fondé sur les lignes directrices des IRSC) si celui-ci n’obtient pas de 
bourses d’études des organismes subventionnaires ou de Fondations. L’application à ces concours est toutefois 
fortement encouragée. 

Marche à suivre :  Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir une lettre de motivation, leur CV complet accompagné des 
relevés de notes universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention de : 
saima.hassan@umontreal.ca  

 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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