AVIS DE RECRUTEMENT DE STAGIAIRE POSTDOCTORAL
AU CENTRE DE RECHERCHE DU CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC), CANADA
Milieu:
• Laboratoire de neuroendocrinologie du vieillissement, Centre
http://crchum.chumontreal.qc.ca/
• Directrices : Pierrette GAUDREAU PhD et Guylaine FERLAND PhD

de

Recherche

du

CHUM

Profil:
• Détenteur d’un diplôme de doctorat en épidémiologie avec de très bonnes compétences en analyses
statistiques et utilisation de banques de données
• Maîtrise du français oral et écrit et/ou de l’anglais
• Capacité élevée de rédaction d’articles scientifiques
• Capacité de travail en équipe
• Détermination à poursuivre une formation postdoctorale de deux ans
• Inscription à l’Université de Montréal à titre de stagiaire postdoctoral requise à l’entrée en fonction
Sujet de recherche:
• Études de participants de l’étude de cohorte NuAge sur la nutrition comme déterminant d’un vieillissement
réussi (https://www.maelstrom-research.org/mica/study/nuage): analyses des fonctions cognitives en lien
avec la nutrition, l’exercice, les comorbidités, et plusieurs biomarqueurs sériques et génétiques.
Approche:
• Multidisciplinaire
Date d’entrée en fonction :
• Dès que possible en 2017
Financement
• Bourse de 60,000$/an incluant les bénéfices marginaux disponible à l’entrée en fonction. Financement de la
deuxième année assuré par une bourse postdoctorale Mitacs Élévation.
Soumission de candidature:
• CV complet
• Relevé de notes de doctorat
• Lettre de motivation
Transmission de documents:
• Pierrette Gaudreau PhD
Professeure titulaire
Département de médecine, Université de Montréal
Directrice du Laboratoire de Neuroendocrinologie du vieillissement
Centre de Recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal
Directrice du Réseau Québécois de Recherche sur le Vieillissement
900 rue St-Denis, Pavillon R, Bureau R05.436B-02
Montréal, QC, CA, H2X 0A9
Téléphone : (514) 890-8000 poste 23613
Courriel : pierrette.gaudreau@umontreal.ca
Site web : http://crchum.chumontreal.qc.ca/chercheurs/gaudreau-pierrette
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POSTDOCTORAL TRAINING OFFER AT CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL RESEARCH CENTER, MONTRÉAL (QC), CANADA
Location:
• Neuroendocrinology of Aging Laboratory, Centre hospitalier de l’Université de Montréal Research Center
http://crchum.chumontreal.qc.ca/
• Directors : Pierrette GAUDREAU PhD and Guylaine FERLAND PhD
Profile:
• PhD in epidemiology with very good skills in statistical analyses and use of data banks
• Spoken and written French and/or English
• High capacity for writing scientific articles
• Teamwork ability
• Desire to pursue a postdoctoral training for two years
• Registration as postdoctoral trainee at Université de Montréal at onset of the felloqwship
Research topic:
• Studies on the NuAge cohort participants study on nutrition as determinant of successful aging
(https://www.maelstrom-research.org/mica/study/nuage) : analyses of cognitive functions linked to nutrition,
exercise, comorbidities and serum and gene biomarkers.
Approach:
• Multidisciplinary
Starting date:
• As soon as possible in 2017
Funding:
• $ 60,000/year scholarship including fringe benefits is available at onset of postdoctoral fellowship. Support
for the second year will be as part of a Mitacs Elevation scholarship.
Application:
• Complete CV
• PhD transcripts
• Motivation letter
Documents must be sent to:
Pierrette Gaudreau PhD
Professor
Department of Medicine, University of Montreal
Director of the Laboratory of Neuroendocrinology of Aging
Director of the Quebec Network for research on Aging
CHUM Research Center
900 St-Denis street, R Pavilion, Rm R05.436B-02
Montreal, QC, CA, H2X 0A9
Phone: (514) 890-8000 ext. 23613
Email: pierrette.gaudreau@umontreal.ca
Website: http://crchum.chumontreal.qc.ca/chercheurs/gaudreau-pierrette
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