
 
 

 
 

OFFRE DE PROJET DE RECHERCHE POUR UN ÉTUDIANT À LA MAITRISE 
 
 
Lieu de travail : Centre de recherche du CIUSSS-NIM 

 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
5400 boul. Gouin Ouest, Montréal (Qc) H4J 1C5 

 
Superviseur :  Dr Rémi Goupil, MD MSc FRCPC 
 Néphrologue, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
 Clinicien-chercheur boursier du FRQS – Junior 1 
 Professeur adjoint de clinique, Université de Montréal 
 https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in31526/ 
 
Thème de recherche : Redéfinir la pression artérielle, ou comment changer sa perception de l’onde pulsatile afin 
d’améliorer la stratification du risque cardiovasculaire. 
 
Description générale du projet : Ce programme de recherche vise à mieux comprendre et caractériser certains 
paramètres novateurs du système vasculaire afin d’améliorer la stratification du risque cardiovasculaire au-delà des 
simples mesures de pression artérielle. Ainsi, il est maintenant possible de caractériser des paramètres comme la rigidité 
artérielle, la capacité réservoir du système artériel et la séparation des ondes artérielles à partir d’un enregistrement de 
l’onde pulsatile. Nous croyons que de caractériser ses aspects de l’onde pulsatile permettra d’aller au-delà de la 
pression artérielle, en ajoutant des informations permettant d’améliorer notre évaluation du risque cardiovasculaire. Ce 
projet utilise des données de la vaste cohorte CARTaGENE où les images des ondes pulsatiles (obtenues à l’aide d’un 
appareil SphygmoCor) ont été extraites et réanalysées chez plus de 12 000 participants. 
 
Discipline : Recherche clinique, épidémiologie, biostatistiques, sciences biomédicales 
 
Programme académique : Maîtrise en sciences biomédicales ou cheminement MD-MSc 
 
Exigences : Détenir un diplôme de baccalauréat en sciences de la santé ou être en voie de l’obtenir. Avoir un intérêt 
pour la recherche clinique, les biostatistiques, l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Excellent 
dossier académique. Maîtrise avancée du français et de l’anglais. Une expérience avec des logiciels statistiques (SPSS, 
R ou autre) est un atout. 
 
Bourse : Une bourse de 17 500 $ est offerte par le chercheur pour une année (renouvelable pour une deuxième année). 
L’étudiant devra postuler pour obtenir une bourse d’un organisme subventionnaire reconnu (FRQS, IRSC, etc.) 
 
Date limite : Jusqu’à ce que l’offre soit comblée.  
 
Marche à suivre : Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invités à faire parvenir leur CV complet, leur plus récent relevé de 
notes universitaires, une lettre de motivation et le nom avec coordonnées de deux personnes pouvant agir comme 
référence à l’adresse suivante : remi.goupil@umontreal.ca.  

https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in31526/
mailto:remi.goupil@umontreal.ca

