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Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Stratégies thérapeutiques en santé respiratoire 
 

Description générale du projet: 
Nous sommes à la recherche d’étudiant(e)s intéressé(e)s à réaliser une maîtrise ou un doctorat au sein du laboratoire de 
physiopathologies pulmonaires, sous la direction du Dr Emmanuelle Brochiero au CRCHUM. Notre groupe s’intéresse aux 
physiopathologies pulmonaires, en particulier la fibrose kystique, le syndrome de détresse respiratoire et la transplantation 
pulmonaire. Notre but est de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques visant à améliorer la fonction et la réparation de 
l’épithélium respiratoire chez les patients atteints de fibrose kystique, de syndrome respiratoire ou suite à une transplantation 
pulmonaire. Nos projets multidisciplinaires en recherche translationnelle sont basés sur des modèles cellulaires et animaux ainsi 
que des spécimens rares de patients. Pour atteindre nos objectifs, nous utilisons une gamme variée d’approches expérimentales 
allant de la culture primaire, biologie cellulaire et moléculaire, biochimie, imagerie cellulaire, électrophysiologie, mesures de fonction 
pulmonaire, analyses de données de patients.   
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Discipline :  Santé Respiratoire 
 

Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales et/ou Pharmacologie-Physiologie 
 

Exigences/pré-requis :   

 Les candidats recherchés doivent être motivés, prêts à relever des défis pour obtenir un diplôme de 2e ou de 3e 
cycle en Sciences Biomédicales et/ou Pharmacologie-Physiologie 

 Une expérience de recherche préalable et une connaissance de l’anglais représentent des atouts  

 Être titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en sciences de la santé (biologie, biochimie, sciences 
biomédicales……)  

Date limite : Poste(s) ouvert(s) jusqu’à ce qu’il soi(en)t comblés  

Bourse :  Une bourse sera offerte à l’étudiant par le chercheur si celui-ci n’obtient pas de bourses d’études des organismes 
subventionnaires ou de Fondations. L’application à ces concours est toutefois exigée. 

Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV complet, accompagné des relevés de notes 
universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention d’Emmanuelle Brochiero, à l’adresse 
courriel suivante : labo.brochiero.chum@ssss.gouv.qc.ca 

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


