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Durée du projet :    3 ans ou plus 

Date de début :     Septembre 

Description du projet :  

Un étudiant aux études supérieures est invité à se joindre à une équipe de recherche en 
immunologie adaptative au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Plus précisément, les 
études effectuées au sein de notre laboratoire portent sur la différenciation des lymphocytes T 
CD8+ après une infection virale et dans le cancer. 

Le projet consiste à étudier la génération, le maintien et la fonction de lymphocytes T CD8+, au 
cours d’une infection virale chronique ou dans un contexte de lymphome, dans des modèles de 
souris transgéniques immunodéficientes. L’étudiant touchera à tous les aspects du projet; des 
croisements et de la manipulation des animaux aux techniques de biologie cellulaire et 
moléculaire (prolifération, cytotoxicité, cytométrie en flux multi-couleurs, RT-qPCR, clonage, 
CRISPR). 

Profil recherché :  

Diplomé(e) niveau Master en immunologie, virologie, biologie ou sciences biomédicales. Les candidats 
doivent être hautement motivés, rigoureux et autonomes. Ils doivent de plus s’inscrire dans le 
programme de microbiologie et immunologie ou de sciences biomédicales de l’Université de Montréal. 
Bien que le CHU Sainte-Justine soit une institution francophone, les candidats doivent avoir une bonne 
maitrise de l’anglais (écrit et parlé). 

Conditions d’emploi :  

Les candidats devront postuler à des bourses. Toutefois, un salaire de base sera assuré. 

Soumettre votre candidature : Les postulants doivent faire parvenir les documents suivants 

 Curriculum vitae  
 Relevé de notes  
 Lettre de motivation 
 Références (2) 
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