Centre de recherche
sur le cancer

Plus de 10 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, C/C++, etc.)
• Autonomie
* Notre programme possède un agrément CAMPEP reconnu par l’ensemble des associations professionnelles et de
certification en Amérique du Nord.

Pour 2019-2020, plus de 10 postes sont disponible. 2 de ces postes de maitrise sont offert pour des
projets orientés vers des aspects cliniques reliés à des nouveaux équipements qui seront disponible
au nouveau centre de radiothérapie. Il s’agit des projets suivant :
• Mise en service d’un IRM dans un contexte de planification de traitement (EBRT et/ou
Curiethérapie)
• Développement d’une technique de traitement « IRM seulement ».
Nous avons minimalement 8 autres postes disponibles parmi les projets suivant (2 /professeur) :
Description

Date Début

Dosimétrie par méthode Monte Carlo pour des agents
nanoscopiques théragnostiques / Monte Carlo Calculation of
Mai/Sept. 2019
Theragnostic Nanoparticle Agents
Détermination expérimentale des facteurs de qualité de
MSc (LB)
faisceau en radiothérapie / Experimental determination of
Mai/Sept. 2019
Radiotherapy beam quality factor using plastic scintillator
Plannification dosimétrique en curiethérapie par utilisation de
MSc/PhD (LB)
l’apprentissage machine / Application of Machine Learning
Mai/Sept. 2019
for brachytherapy dose planning
Simulation numérique du transport de photons ionisants et onMSc (LB)
ionisants à l’aide de Geant4 / Simulation of ionizing and non- Mai/Sept. 2019
ionizing radiation using Geant4 Monte Carlo Toolkit
Utilisation de l'apprentissage machine pour la prédiction des
changements anatomiques en radiothérapie / Machine learning
MSc/PhD (LA)
Mai/Sept. 2019
models for predicting anatomical changes in radiotherapy
patients
Une nouvelle approche du contrôle de la qualité en
MSc (LA)
radiothérapie par analyse ROC / A new paradigm for radiation Mai/Sept. 2019
therapy quality assurance using ROC analysis
Développement d'un système de support à la décision pour le
traitement du cancer du poumon par radiomique delta /
MSc (LA/PD)
Mai/Sept. 2019
Development of a delta radiomics framework for lung cancer
decision support
Reconstruction 3D d'un patron lumineux produit par un
PhD (LA)
dosimètre volumétrique / 3D light pattern reconstruction
Mai/Sept. 2019
framework for high accuracy dosimetry
Utilisation de l'imagerie pour la prise en charge de l'hypoxie et
de l'effet de traitements hyperbares en radiothérapie / Hypoxia
MSc/PhD (LA)
Mai/Sept. 2019
and hyperbaric oxygen imaging for radiotherapy treatment
planning
Analyse autodidacte des signaux produits dans un dosimètre à
MSc/PhD (LA)
scintillation / Blind signal decomposition for plastic
Mai/Sept. 2019
scintillation detector calibration
Exploitation des données massives en médecine / Big Data
MSc/PhD (PD)
Mai/Sept. 2019
approaches in medicine
Imagerie quantitative et thérapie radio-nucléidique /
MSc/PhD (PD)
Mai/Sept. 2019
Quantitative imaging and radionuclide therapy
Reconstructions tomogaphiques avancées / Advanced
MSc/PhD (PD)
Mai/Sept. 2019
tomographic reconstructions
Modélisation de signaux d'imagerie cérébrale par méthode
MSc/PhD (MD)
Mai/Sept. 2019
Monte-Carlo / Monte-Carlo modeling of brain imaging signals
Imagerie intravitale des vaisseaux sanguins et de l'oxygénation
MSc/PhD (MD)
dans un modèle murin de tumeur / In vivo imaging of
Mai/Sept. 2019
vasculature and oxygenation in a mouse tumor model
LB = Luc Beaulieu, LA = Louis Archambault, PD = Philippe Després, MD= Michèle Desjardins
* Notre programme possède un agrément CAMPEP reconnu par l’ensemble des associations professionnelles et de
certification en Amérique du Nord.
MSc/PhD (LB)

Vous serez accueilli à l’un des sites du plus importants centre de recherche francophone en milieu
hospitalier en Amérique du Nord, le Centre de recherche du CHU de Québec (CHUL ou HôtelDieu). Vous aurez accès à de multiples plateformes de hautes technologies. De plus, nos étudiants
ont accès à un accélérateur TrueBeam de dernière génération entièrement dédiée à la recherche et
l’enseignement via une collaboration Université Laval – CEGEP de Ste-Foy et CHU de Québec.
Vous rejoindrez une équipe de plus de 20 étudiants et chercheurs postdoctoraux, 29 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 (avant le 18 février 2018) puis déposer sur le site:
https://physmed.chudequebec.ca/OpenCATS/careers/

* Notre programme possède un agrément CAMPEP reconnu par l’ensemble des associations professionnelles et de
certification en Amérique du Nord.

