
 

MAJ : 9 octobre 2012 Offre d’emploi étudiant  

NNOOMM  DDUU  SSEERRVVIICCEE  ((UUNNIITTÉÉ  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE))  
  

  

  
OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  ÉÉTTUUDDIIAANNTT  

 
Période d’affichage  au  

 
SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM) 

AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS 
TECHNIQUES ÉTUDIANTS 

 
Information sur l’emploi 
Nom de l’emploi (Titre de fonction) 
Numéro de cours  Section du cours  
Nombre total d’heures prévu   
    
Taux de salaires applicables 
1er cycle  2e cycle  3e cycle  
    
Conditions d’exercice et horaire (si connu) 
Trimestre  

Été  
Automne 
Hiver 

 

    
Description de l’emploi 
 

    
Critères de sélection et procédure de mise en candidature 
Pièces requises : Curriculum vitae et lettre d’intention 
 

    
Identification du service et du directeur ou du gestionnaire de fonds de recherche 
Faculté ou service Responsable 
Département  
Nom de l’emploi (Titre de fonction)  
 
Commentaires 
 

 


	Nombre total dheures prévu: 150
	Faculté ou service: Médecine
	Responsable: Guy Lemay, PhD (prof. titulaire)
	Département: Microbiologie, infectiologie et immunologie
	Nom du service: Département de microbiologie, infectiologie et immunologie
	Affichage du: 02/12/2014
	Affichage au: 13/12/2014
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: $16.08 (global)
	2e cycle: 
	3e cycle: 
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: Flexible, environ 10 heures par semaine, selon disponibilités et besoins du laboratoire
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: L'étudiant(e) sera appelé(e) à soutenir les activités de recherche visant à caractériser la réplication de différents réovirus. Priorité sera donné aux étudiants ayant effectué un stage de recherche dans le domaine de la virologie (infection, titrage, vecteur rétroviral), culture cellulaire, caractérisation de protéines (immunobuvardage, etc) et RT-PCR. Une connaissance de réovirus serait un atout supplémentaire.
	Critères sélection: •Inclure un relevé de notes.•Envoyer le tout (ou déposer) au département à l'attention du Dr. Guy Lemay
	Nom emploi: Auxilaire de recherche
	Commentaires: Ces tâches n'excluent pas une participation plus large qui pourra aussi permettre au candidat ou à la candidate de parfaire certaines de ses connaissances techniques en virologie/biologie moléculaire/biologie cellulaire.


