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Contexte : Notre laboratoire s’intéresse principalement à la génétique moléculaire des neurocristopathies, un
groupe de maladies génétiques rares qui ont en commun un développement anormal des cellules de la crête
neurale. Cette population de cellules souches engendre une multitude de types cellulaires différents incluant :
neurones et glies périphériques, mélanocytes, ostéoblastes et chondrocytes craniofaciaux ou encore certaines
cellules spécialisées du cœur, de l’œil, de l’oreille interne et du cerveau (neurones GnRH+). Nous utilisons la souris
comme modèle d’étude afin de décortiquer les mécanismes cellulaires et moléculaires contrôlant la formation et le
destin des cellules de la crête neurale au cours du développement embryonnaire normal et pathologique. Parmi
les neurocristopathies actuellement ciblées par nos travaux, on compte la maladie de Hirschsprung, le syndrome
de Waardenburg, le syndrome CHARGE, et le syndrome des ovaires polykystiques. Afin de s’assurer que nos
découvertes aient un impact réel sur l’amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie des enfants atteints
de ses graves maladies, nous faisons également équipe avec plusieurs chercheurs-cliniciens de divers centres
hospitaliers du Québec et de l’étranger.
Besoin : divers postes sont à combler en lien avec une ou l’autre des pathologies mentionnées ci-dessus. Chaque
projet de recherche nécessitera l’utilisation d’un large éventail de techniques de pointe en biologie moléculaire et
cellulaire ainsi que d’approches ex vivo et in vivo.
Pré-requis : Diplôme de MSc ou PhD dans un domaine pertinent avec des publications comme premier auteur et
un fort intérêt à travailler avec des modèles de souris. De l’expérience en biologie moléculaire, biologie cellulaire
et/ou biologie du développement est requise. Les personnes sélectionnées devront être capable de travailler
aussi bien en équipe que de manière indépendante.
Pour postuler : Envoyer par courriel un CV complet (incluant relevés de notes), une lettre décrivant vos intérêts
ainsi que le nom de deux références à : pilon.nicolas@uqam.ca. Les dossiers incomplets ne seront pas
considérés.
Financement: Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada (CRSNG), Fonds de la recherche du Québec – Santé (FRQS), Fondation du grand défi
Pierre Lavoie, Fondation Courtois.
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