
Emplois d'été 2017
Stages de recherche

Les chercheurs du Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval / Site L'Hôtel-Dieu de Québec 
offrent plusieurs postes d’été aux étudiant(e)s de 1er cycle pour des stages de recherche de 10 semaines ou plus. Les projets 
de recherche proposés sont dans les domaines de l’oncologie fondamentale et clinique et de la physique médicale. Une 
prime de 500$ sera accordée à tous les candidat(e)s qui auront maintenu une moyenne supérieure à 3.90/4.33 ou 
l’équivalent au moment d’entreprendre leur premier stage dans un laboratoire d’un chercheur membre régulier du Centre 
de recherche sur le cancer de l’Université Laval. De plus, les étudiant(e)s d’été seront admissibles à la Bourse Didier-Dufour, 
au Prix Louis-Belleau ou au Prix de Recherche Clinique et Évaluative qui sont dotés d’une bourse de 1 500$ 
(http://www.crc.ulaval.ca/client/fr/formation/prog-maitrise.html).

Étudiants en biochimie, biologie, médecine, microbiologie, pharmacie, pharmacologie 
et sciences biomédicales.
Faites parvenir UN SEUL fichier PDF (non-protégé) incluant une lettre de motivation, votre CV et votre relevé de notes 
le plus récent d'ici le 10 novembre 2016 à Mme Sophie Lesage à l’adresse suivante :  sophie.lesage@crchudequebec.ulaval.ca

Étudiants en physique, génie physique et génie électrique.
Faites parvenir UN SEUL fichier PDF (non-protégé) incluant une lettre de motivation, votre CV et votre relevé de notes  
le plus récent d'ici le 10 novembre 2016 à Mme Denise Rioux à l’adresse suivante :  denise.rioux@crchudequebec.ulaval.ca

Étudiants en médecine, pharmacie, psychologie, sciences infirmières et service social. 
Faites parvenir UN SEUL fichier PDF (non-protégé) incluant une lettre de motivation, votre CV et votre relevé de notes 
le plus récent d'ici le 10 novembre 2016 à M. François Tardif à l’adresse suivante : francois.tardif@crchudequebec.ulaval.ca
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Vous présenter à la journée de sélection des candidats :  
SAMEDI 12 novembre 2016 ( 9 h )

Centre de recherche (St-Patrick), 9, rue McMahon, Québec  (rue face à L'Hôtel-Dieu de Québec, perpendiculaire à la côte du Palais)
Informations : Téléphone : 418 525-4444, poste 16802 • www.crc.ulaval.ca
9 h à 10 h : Présentation des projets par les chercheurs • Dîner gratuit sur place     10 h à 15 h : Entrevues avec les chercheurs

BILODEAU, Steve • Contrôle de l’identité cellulaire

BISSON, Nicolas • Analyses protéomiques des réseaux de signalisation dans les cellules cancéreuses

CHARRON, Jean • Rôle de la voie de signalisation ERK/MAP kinase lors du développement embryonnaire

CÔTÉ, Jacques • Épigénétique moléculaire : rôle de la chromatine dans l'expression et la stabilité du génome

FRADET, Vincent • Développement de biomarqueurs liés au cancer de la prostate

FRADET, Yves • Développement d'immunothérapies contre les cancers de la vessie et de la prostate

FRADET-TURCOTTE, Amélie • Virologie moléculaire : impact de l'infection virale sur la stabilité de notre génome

HUOT, Marc-Étienne • Rôle du métabolisme de l’ARN dans la progression tumorale et la formation de métastases

HUSSEIN, Samer • Rôle des facteurs de transcription de la pluripotence dans l’établissement des états cellulaires cancéreux 
et embryonnaires

JEANNOTTE, Lucie • Parallèle entre l'embryogenèse et le cancer : analyse du rôle des facteurs de transcription Yy1 et Hoxa5 lors du 
développement embryonnaire et de la tumorigenèse chez la souris

LAPRISE, Patrick • Régulation de la polarité épithéliale dans le contexte du cancer

MASSON, Jean-Yves • Études biochimiques et génétiques des mécanismes de réparation des cassures double-brin
 • Études de l'anémie de Fanconi, du cancer du sein/ovarien et stratégies thérapeutiques

MAZROUI, Rachid • Rôle de la régulation de la traduction dans la réponse cellulaire au stress

MOSS, Tom • Le silençage épigénétique comme mécanisme dans la différenciation des cellules souches

SIMARD, Martin • Étude de la régulation des gènes par l'interférence à l'ARN et les microARNs

VIGNEAULT, Éric • Banque de tissus sanguins : analyse et recherche de biomarqueurs de toxicité et de réponse tumorale
 • Épidimiologie : mortalité cancer spécifique et incidence de cancers secondaires
 • Ingénierie / Robotique : système de guidage d'insertion automatique d'aiguille par imagerie

Les candidats sélectionnés seront contactés directement.  

Informations : Téléphone :  418 525-4444, poste 16802  •  www.crc.ulaval.ca

BEAULIEU, Luc • Modélisation de nouvelles sources de curiethérapie par méthode Monte Carlo
 • Robotique médicale et méthode de guidage en curiethérapie
 • Dosimètre à scintillations en radio-oncologie et radiologie

Les candidats sélectionnés seront contactés directement.  

Informations : Téléphone :  418 525-4444, poste 16802  •  www.crc.ulaval.ca

DUMONT, Serge • Repérage des initiatives innovantes visant à mobiliser les solidarités chez les proches aidants et les bénévoles qui 
favorisent le maintien à domicile des patients en fin de vie

GAGNON, Bruno • Étude pilote de phase II de l’effet du méthylphénidate sur la fonction cognitive

GAGNON, Pierre • Développement d’une formation sur la détection du delirium pour les infirmières qui œuvrent au soutien à domicile 
en soins palliatifs

GAUTHIER, Lynn • Évaluation de la neuropathie périphérique chimio-induite chez les femmes adultes atteintes de cancer du sein


