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Postes MSc et PhD en physique médicale disponibles* 

 
Le groupe de recherche en physique médicale du Département de physique, de génie physique et 
d'optique de l'Université Laval (http://physmed.fsg.ulaval.ca/) et du CHU de Québec 
(www.chuqdequebec.ca) est à la recherche de candidates et candidats motivés par des projets de 
maîtrise (MSc) et de doctorat (PhD) portant sur des applications de concepts de physique, du génie 
et des méthodes numériques à la médecine. 
  

Les candidates ou candidats retenus auront:  
1. MSc: Un diplôme de 1er  cycle universitaire en physique ou génie physique et auront 

complété au moins un cours de physique nucléaire. 
2. PhD: Maîtrise en physique médicale (idéalement CAMPEP) ou domaine connexe. 

Les compétences suivantes sont aussi recherchées: 
• Des aptitudes démontrées en physique expérimentale 
• Des connaissances en outils d’analyse numérique (Python et/ou C/C++).  

 

 Description Début 
MSc/PhD 

(LB) 
Méthode Monte-Carlo appliquée au calcul de la dose pour des 

nanoparticules à usage thérapeutique 
Sept/Jan  

2018 

MSc (PD) Simulation Monte Carlo d'une installation de production de radio-
isotopes par un faisceau provenant d'un cyclotron 

Sept/Jan 
2018 

MSc/PhD 
(LA) 

Imagerie IRM pour l’évaluation quantitative de l’oxygénation des 
tumeurs ORL en présence de traitement hyperbare 

Sept/Jan 
2018 

MSc/PhD 
(MD) 

Une fenêtre sur le cerveau : imagerie multimodale des vaisseaux 
sanguins et de l'oxygénation : 

Ce projet vise à mieux comprendre la relation entre l'activité des 
neurones excitateurs et inhibiteurs du cerveau, le débit sanguin et 
l'oxygénation des tissus du cerveau. Pour ce faire, nous utilisons 

plusieurs méthodes d'imagerie chez la souris, telles que la microscopie 

Sept/Jan 
2018 

Centre de recherche 
sur le cancer 
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biphotonique, l'imagerie optique et l'IRM. Le projet comporte une 
composante expérimentale (développement de méthodes et acquisition 

de données) et une composante numérique (analyse de données, 
modélisation). 

 LB = Luc Beaulieu, LA = Louis Archambault, PD = Philippe Després, MD= Michèle Desjardins 
 
Vous serez accueilli à l’un des sites du Centre de recherche du CHU de Québec (CHUL ou Hôtel-
Dieu), avec accès aux plateformes de hautes technologies. Ceci inclus les équipements du 
département de radiothérapie avec 8 accélérateurs linaires, 1 orthovoltage, deux projecteurs de 
curiethérapie ainsi qu’un système complet d’uronavigation par imagerie échographique 3D pour 
les procédures en temps réel. De plus, nos étudiants ont accès à un accélérateur TrueBeam de 
dernière génération entièrement dédié à la recherche et l’enseignement. Vous rejoindrez une équipe 
de plus de 20 étudiants et cherhceurs postdoctorales, 28 physiciens médicaux ainsi qu’un 
programme de formation reconnnu en physique médicale*. 

Pour postuler: Dans un seul fichier au format PDF, inclure : une lettre de motivation, un CV et 
vos relevés de notes puis déposer sur le site: https://physmed.chudequebec.ca/OpenCATS/careers/ 


