
 
 

 
 
 

 
 

Étudiant à la maîtrise ou au doctorat / M.Sc. or Ph.D. student 
  
Lieu de travail / Host laboratory: Dr Chukwuemeka Anene-Nzelu 
 Institut de Cardiologie de Montréal / Montreal Heart Institute  
Groupe de recherche:  Le Laboratoire d'épigénétique cardiovasculaire / The Cardiovascular Epigenetics Laboratory 

 
Thème de recherche : Les ARN longs non codants dans le 
développement cardiaque. 

Research theme: Long non-coding RNA in cardiac development 
and disease. 

Description générale du projet : Les maladies congénitales cardiaques 
et les insuffisances cardiaques sont les premières causes de morbidité et 
de mortalité chez l’adulte et le nouveau-né dans le monde ainsi qu’au 
Canada. En raison de la faible capacité de prolifération des cellules 
cardiaques, les maladies cardiaques sont souvent associées à une perte 
des cardiomyocytes. Cette capacité limitée de prolifération est aussi un 
véritable défi dans le développement de thérapies régénératrices, d’où la 
nécessité d’élucider les mécanismes moléculaires participant à la 
différenciation des cardiomyocytes. Les ARNs longs non codants 
(LncARN) apparaissent (en tant qu’une) comme une classe d’éléments 
régulateurs essentiels qui orchestrent d’importants programmes 
génétiques pour les fonctions biologiques, tel que le développement et les 
maladies. Les LncARNs se prêtent à la manipulation génétique et peuvent 
donc servir de cibles thérapeutiques, cela les rend très intéressants pour la 
recherche. L’identification de nouveaux LncARNs qui régulent la 
différenciation des cellules cardiaques permettra donc de découvrir de 
nouveau mécanisme de régulation des gènes et du développement 
cardiaque. De nouvelles cibles thérapeutiques potentielles pourront donc 
être déterminées pour la régénération cardiaque, mais aussi pour une 
meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans le 
développement des maladies congénitales. 

General description: Heart failure and congenital heart disease 
(CHD) are leading causes of morbidity and mortality in adults and 
newborns respectively both worldwide and in Canada. Due to the 
very limited proliferative capability of cardiac cells, heart disease 
often associates with loss of cardiac cells leading to dysfunction. 
This limited proliferative capacity of cardiac cells also makes cardiac 
regenerative therapy very challenging, hence elucidating the 
molecular mechanisms that govern cardiac differentiation will be very 
beneficial to provide potential therapeutic targets and better 
understand the pathogenesis of CHD. Long non-coding RNA 
(LncRNA) are emerging as an important class of regulatory elements 
that orchestrate important gene programs for biological functions 
such as development, and disease. LncRNAs are amenable to 
genetic manipulation and hence can serve as therapeutic targets 
further rendering them attractive for study 4. Identifying novel 
lncRNAs that regulate cardiac differentiation will therefore help 
uncover novel mechanisms in gene regulation and cardiac 
development. This will also provide potential therapeutic targets for 
cardiac regeneration as well as offer a better mechanistic 
understanding of the development of CHD. 

Programme : Sciences biomédicales Program: Biomedical sciences 
Discipline : Cardiovasculaire, épigénétique Discipline: Cardiovascular, epigenetics 
Exigences / prérequis :  
– B.Sc. ou M.Sc. en sciences biomédicales, biologie cellulaire et 

moléculaire. 
– Expérience de la culture cellulaire générale et de la différenciation 

des cellules souches pluripotentes. 
– Expérience avec le clonage et d'autres protocoles de biologie 

moléculaire. 
– Bonnes compétences en communication écrite et orale en anglais et 

en français. 

Requirements:  
– BSc or MSc in Biomedical Sciences, Cell and Molecular 

Biology, Life Sciences. 
– Experience with general cell culture and differentiation of 

pluripotent stem cells. 
– Experience with cloning and other molecular biology protocols 
– Good written and oral communication skills in English and 

French. 
 

Date limite : Poste ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. Deadline: Offer will remain open until filled. 
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 fortement 
encouragée. 

Scholarship: Stipends will be given in accordance to amounts 
determined by provincial funding agencies if applications by the 
candidate are unsuccessful. 

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

Procedure: Applicants should send curriculum vitae, transcripts, 
motivation letter and 2-3 references to: chukwuemeka.anene-
nzelu@umontreal.ca  
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