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Chercheur(s) responsable(s) 
 

Etienne Caron (https://www.chusj.org/Bio?id=fcd49543-
e878-47e8-ba8e-4e8757bbad0b&lang=) 

Durée du projet 
 

5 ans  

Date de début 
 

Immédiatement ou suivant une entente  

 
 
Présentation du laboratoire de recherche 
Le laboratoire Caron est intéressé par le développement et l'application de technologies de 
spectrométrie de masse de prochaine génération afin de faire progresser le domaine de 
l'immunothérapie du cancer. Notre programme de recherche multidisciplinaire est de nature 
hautement collaboratif et nous visons à avoir un impact significatif sur les soins des patients 
dans le monde entier. 
 
Description du projet de recherche 
Le prix Nobel de médecine 2018 a été attribué à deux chercheurs en immunothérapie du cancer 
(J. Allison et T. Honjo), reconnaissant le fait que l'immunothérapie par blocage des points de 
contrôle révolutionne l'oncologie clinique. Cependant, seul un sous-groupe de patients présente 
des réponses cliniques durables et de nouvelles technologies omiques sont nécessaires pour 
permettre une immunothérapie extrêmement précise et efficace chez TOUS les patients atteints 
de cancer. Nous recherchons des candidats hautement motivés pour un poste de doctorat en 
spectrométrie de masse, bioinformatique et immunothérapie. Les candidats retenus 
appliqueront des techniques de bioinformatique et de spectrométrie de masse à la fine pointe 
de la technologie pour identifier de nouvelles formes d’antigènes dans le cancer pour le 
développement de vaccins anticancéreux innovants. Au terme de son doctorat, le candidat 
retenu devrait avoir acquis une expertise multidisciplinaire en spectrométrie de masse, 
biochimie des protéines, bioinformatique et immunologie, en plus d'avoir développé un réseau 
de collaborateurs locaux, nationaux et internationaux. 
 
Profil et formation recherchés 
L’auto-motivation est la seule exigence essentielle recherchée. Expérience en protéomique et 
bioinformatique est un atout.  
 
 
Soumettre votre candidature 
Les postulants doivent appliquer dès que possible. Les candidats intéressés doivent envoyer les 
documents ci-dessous à Etienne Caron par courriel à etienne.caron@recherche-ste-
justine.qc.ca. 
 
√ Curriculum vitae  
√ Relevé de notes  
√ Lettre de motivation  
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√ Références 
 
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 
 
 
 
 
Étudier au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 
En poursuivant vos études supérieures ou postdoctorales au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, vous serez 
des quelque 385 étudiants, résidents et stagiaires qui participent à l’accélération du développement du savoir en 
santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent. Encadré par des chercheurs de renom, notamment en leucémie, 
maladies pédiatriques rares, génétique, périnatalogie, obésité, neuropsychologie, cognition, scoliose et réadaptation, 
vous évoluerez dans des équipes scientifiques pluridisciplinaires, au sein de laboratoires accueillant des collaborateurs 
de partout dans le monde. 
 
À propos du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine  
Le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine est un établissement phare en recherche mère-enfant affilié à 
l’Université de Montréal. Axé sur la découverte de moyens de prévention innovants, de traitements moins intrusifs et 
plus rapides et d’avenues prometteuses de médecine personnalisée, il réunit plus de 200 chercheurs, dont plus de 90 
chercheurs cliniciens, ainsi que 385 étudiants de cycles supérieurs et postdoctorants. Le centre est partie intégrante 
du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, le plus grand centre mère-enfant au Canada et le deuxième centre 
pédiatrique en importance en Amérique du Nord. Détails au recherche.chusj.org 
 
 

   

 
 
 


