
Emplois d'été 2016Stages de recherche
Le Centre de recherche du CHU de Québec / Site L'Hôtel-Dieu de Québec et le Centre de Recherche sur le Cancer de l'Université 
Laval offrent plusieurs postes d’été aux étudiant(e)s de 1er cycle pour des stages de recherche de 10 semaines ou plus. Les projets de recherche 
proposés sont dans les domaines de l’oncologie fondamentale et clinique, et de la physique médicale. Une prime de 500$ sera accordée à tous 
les candidat(e)s qui auront maintenu une moyenne supérieure à 3.90/4.33 ou l’équivalent au moment d’entreprendre leur premier stage 
dans un laboratoire d’un chercheur membre régulier du Centre de recherche sur le cancer de l’Université Laval. De plus, les étudiant(e)s 
d’été seront admissibles à la Bourse Didier-Dufour, au Prix Louis-Belleau ou au Prix de Recherche Clinique et Évaluative qui sont dotés d’une 
bourse de 1 500$ (http://www.crc.ulaval.ca/client/fr/formation/prog-maitrise.html).

Étudiants en Biochimie, Biologie, Médecine, Microbiologie, Pharmacie, Pharmacologie 
et Sciences Biomédicales.
Faites parvenir UN SEUL fichier PDF (non-protégé) incluant une lettre de motivation, votre CV et votre relevé de notes 
le plus récent d'ici le 5 novembre 2015 à Mme Sophie Lesage à l’adresse suivante :  sophie.lesage@crchudequebec.ulaval.ca

Étudiants en Physique, Génie physique et Génie électrique.
Faites parvenir UN SEUL fichier PDF (non-protégé) incluant une lettre de motivation, votre CV et votre relevé de notes  
le plus récent d'ici le 5 novembre 2015 à Mme Denise Rioux à l’adresse suivante :  denise.rioux@crchudequebec.ulaval.ca

Étudiants en Médecine, Pharmacie, Psychologie, Sciences infirmières et Service Social. 
Faites parvenir UN SEUL fichier PDF (non-protégé) incluant une lettre de motivation, votre CV et votre relevé de notes 
le plus récent d'ici le 5 novembre 2015 à M. François Tardif à l’adresse suivante : francois.tardif@crchudequebec.ulaval.ca
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Vous présenter à la journée de sélection des candidats :  
SAMEDI 7 novembre 2015 ( 9 h )

Centre de Recherche (St-Patrick), 9, rue McMahon, Québec  (rue face à L'Hôtel-Dieu, perpendiculaire à la côte du Palais)
Informations : Téléphone : (418) 525-4444, poste 16802 • www.crc.ulaval.ca
9 h à 10 h : Présentation des projets par les chercheurs • Dîner gratuit sur place     10 h à 15 h : Entrevues avec les chercheurs

BILODEAU, Steve • Contrôle de l’identité cellulaire

BISSON, Nicolas • Analyses protéomiques des réseaux de signalisation dans les cellules cancéreuses

CHARRON, Jean • Rôle de la voie de signalisation ERK/MAP kinase lors du développement embryonnaire

CÔTÉ, Jacques • Épigénétique moléculaire: Rôle de la chromatine dans l'expression et la stabilité du génome

FRADET, Yves • Développement d'immunothérapies contre les cancers de la vessie et de la prostate

FRADETTE-TURCOTTE, Amélie • Virologie moléculaire: Impact de l'infection virale sur la stabilité de notre génome

HUOT, Marc-Étienne • Rôle du métabolisme de l’ARN dans la progression tumorale et la formation de métastases

HUSSEIN, Samer • Rôle des facteurs de transcription de la pluripotence dans l’établissement des états cellulaires cancéreux 
et embryonnaires

ISENRING, Paul • Caractérisation de nouveaux transporteurs de silicium

JEANNOTTE, Lucie • Parallèle entre l'embryogenèse et le cancer: Analyse du rôle des facteurs de transcription Yy1 et Hoxa5 lors du 
développement embryonnaire et de la tumorigenèse chez la souris

LAPRISE, Patrick • Régulation de la polarité épithéliale dans le contexte du cancer

MARTIN, André-Guy • Importance du fractionnement en radiothérapie pour le cancer de la prostate
 • Curiethérapie et cancer rectal
 • Cancer prostatique ciblé via imagerie par résonnance magnétique

MOSS, Tom • Analyses des souris mutantes pour les trois gènes de la famille «Extended Synaptotagmin» qui sont impliqués dans la 
communication entre le reticulum endoplasmique et la membrane plasmique

SIMARD, Martin • Étude de la régulation des gènes par l'interférence à l'ARN et les microARNs

TOREN, Paul • Le rôle des stéroïdes lors de la progression et de la résistance thérapeutique du cancer de la prostate

VIGNEAULT, Éric • Curiethérapie prostatique guidée par imagerie
 • Corrélation toxicité et paramètres dosimétriques

Les candidats sélectionnés seront contactés directement.  

Informations : Téléphone :  418 525-4444, poste 16802  •  www.crc.ulaval.ca

ARCHAMBAULT, Louis • Développement et optimisation d’algorithmes de reconstruction 3D d’un patron lumineux dans un dosimètre
à scintillation

 • Recalage de coupes histologiques sur des images IRM
 • Automatisation de la classification des patients recevant un traitement de radiothérapie par apprentissage machine

BEAULIEU, Luc • Modélisation de nouvelles sources de curiethérapie par méthode Monte Carlo
 • Méthode Monte Carlo en radiothérapie
 • Validation et intégration d’une technologie de reconstruction de catheters et d’aiguilles pour applications médicales
 • Évaluation d’une méthode de guidage optique en curiethérapie
 • Dosimètre à scintillations en radio-oncologie et radiologie

DESPRÉS, Philippe • Reconstructions tomographiques avancées
 • Analyse de tendances en assurance-qualité

Les candidats sélectionnés seront contactés directement.  

Informations : Téléphone :  418 525-4444, poste 16802  •  www.crc.ulaval.ca

FILLION, Lise • Acceptabilité et la faisabilité d’une intervention de soutien aux soignants travaillant en soins palliatifs et en oncologie

GAGNON, Pierre • Troubles psychiatriques et psychotropes en oncologie et en soins palliatifs
 • Psychothérapie existentielle en oncologie et en soins palliatifs

CENTRE DE RECHERCHE 
SUR LE CANCER


