
	

	

	

 
 

 
 
 

 
Poste de boursier postdoctoral en microfluidique et immunopeptidomique 

 
Nous recherchons des candidatures d’individus très motivés pour un poste postdoctoral en biochimie et 
génie biomédical. Le candidat retenu sera membre du laboratoire d'Etienne Caron au Centre de recherche 
du CHU Sainte Justine (CHUSJ) de l'Université de Montréal et travaillera en étroite collaboration avec le 
groupe de Sue Twine et Teodor Verez au Conseil national de recherches Canada (CNRC). 
 
Les avancées récentes dans les technologies de la spectrométrie de masse, la découverte de 
néoantigènes et l'immunothérapie du cancer ont catalysé le lancement du projet d'immunopeptidome 
humain dans le but de fournir une carte complète de l'immunopeptidome humain et de rendre la 
technologie si robuste qu'elle sera disponible dans chaque clinique. Grâce au partenariat CNRC-CHUSJ, 
l'objectif primordial du projet est de développer une méthodologie innovante pour accroître la robustesse 
de la procédure de préparation des échantillons pour l'isolement des peptides associés à HLA. Plus 
précisément, le candidat sélectionné développera de nouveaux dispositifs microfluidiques pour numériser 
la purification par immunoaffinité des peptides associés à HLA afin d'augmenter le rendement et la 
reproductibilité de l'approche. Nous prévoyons que ce projet mènera au développement et à la 
commercialisation d'une méthode révolutionnaire qui accélérera considérablement le projet ‘human 
immunopeptidome’. 
 
Qualifications: 
 
Nous recherchons une personne hautement motivée avec une solide expérience en biochimie, 
bioingénierie et microfluidique. 
 
• Doctorat en biochimie, génie biomédical ou dans un domaine connexe. 
• Expertise en microfluidique. 
• Capacité à travailler de façon autonome et en collaboration. 
• Une grande maîtrise de l'anglais parlé et écrit est requise; le français est un plus. 
 
Le poste est initialement de 1 an, avec possibilité de prolongation après évaluation positive. Salaire et 
avantages sociaux selon les normes de l'Université de Montréal. 
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation décrivant votre expertise et vos 
objectifs futurs. Veuillez également fournir les coordonnées de trois références. 
 
Envoyez votre candidature à:  
 
Etienne Caron, PhD 
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine  
Bureau 6.17.027 
3175 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine,  
Montréal, QC H3T 1C5 
Email: etienne.caron@recherche-ste-justine.qc.ca  

Etienne Caron 
Professeur sous octroi adjoint 

Département de pathologie et biologie cellulaire 
Université de Montréal 

	



 


