Projets de recherche pour étudiant(e)s à la maîtrise en sciences expérimentales de la santé
Titres des projets :
1)
2)

Étude de la perturbation endocrinienne de composés organiques volatiles et éléments traces dans une co-culture
feto-placentaire humaine
Étude des effets de composés organiques volatiles et éléments traces sur le développement fœtal du testicule de
rat

Lieu : INRS―Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, situé au 531, boul. des Prairies, Laval (Québec), Canada
Description des projets: Les laboratoires des Pr Thomas Sanderson et Cathy Vaillancourt (projet 1), et Géraldine Delbès
(projet 2) sont à la recherche d’étudiants pour effectuer une maîtrise à l’INRS―Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie.
Les projets proposés visent à étudier les effets de concentrations environnementales de composés organiques volatils et
éléments traces sur des processus endocriniens clés du développement fœtal. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de
l’étude EXPERIVA – Exposures in the Peace River Valley portant sur l’exposition gestationnelle aux contaminants issus de la
fracturation hydraulique dans le nord-est de la Colombie-Britannique, et le potentiel de perturbation endocrinienne de ces
composés chimiques.

Domaines de recherche: toxicologie, physiologie, développement, biologie cellulaire et moléculaire
Date de début: Automne 2020 ou Hiver 2021
Direction de recherche:



Projet 1: Directeur principal: Pr Thomas Sanderson (INRS); Co-directrice Pre Cathy Vaillancourt (INRS et Directrice –
Réseau intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Québec)
Projet 2: Directrice principale: Pr Géraldine Delbès (INRS); co-directrice: Pr Élyse Caron-Beaudoin (University of
Toronto Scarborough – Interdisciplinary Centre for Health & Society, Department of Physical and Environmental
Sciences)

Financement: L’INRS offre plusieurs programmes de bourses avantageux. Tous les étudiants-chercheurs à la maîtrise
bénéficient d’un soutien financier pendant leurs études aux cycles supérieurs (17 220$ par année).

Programme d’étude: Maîtrise en sciences expérimentales de la santé
Admissibilité: Être titulaire d’un baccalauréat (avec une moyenne d’au moins 3 sur 4.3), ou l’équivalent, en biochimie,
biologie, chimie ou microbiologie ou dans tout autre discipline ou domaine pertinents. Une maîtrise du français et de
l’anglais (oral et écrit) est nécessaire.

Questions sur les projets:
Élyse Caron-Beaudoin, PhD
Adresse courriel : elyse.caron-beaudoin@umontreal.ca

Soumettre son dossier:
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV, leur relevé de notes, une lettre de motivation et les coordonnées
de deux personnes pouvant fournir des références avant le 15 juillet 2020 aux adresses courriel suivantes :
Projet 1 : Thomas.Sanderson@iaf.inrs.ca ET Cathy.Vaillancourt@iaf.inrs.ca ET elyse.caron-beaudoin@umontreal.ca
Projet 2 : Geraldine.Delbes@iaf.inrs.ca ET elyse.caron-beaudoin@umontreal.ca

