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Durée du projet 
 

1 an 

Date de début 
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Titre du projet : Les effets de la vitamine D et des facteurs génétiques sur la santé 
maternelle et infantile. 
 
Description du projet de recherche 
L'objectif de ce projet de recherche est d'identifier des stratégies efficaces permettant de 

modifier les facteurs de risque liés à la grossesse et de pratiquer des interventions fondées sur 

des données scientifiques dans le but de réduire l'incidence des issues défavorables de la 

grossesse et d’améliorer la santé maternelle et infantile. Un autre projet est d'examiner l'effet 

de la vitamine D sur la santé maternelle et infantile et de leurs mécanismes sous-jacents. 

Le stagiaire postdoctoral travaillera sur un projet sur les facteurs de risque maternel (nutrition, 

environnement, génétique) sur les résultats périnatals. Il (elle) participera également à l'écriture 

des subventions de recherche.  

 
Profil et formation recherchés 

 Très bonne maîtrise de l’anglais écrit ; 

 Ph.D. en épidémiologie ou dans le domaine de la santé ; 

 Expérience en écriture de texte de recherche en anglais. 

 
Conditions de stage/de stage de perfectionnement 
Il s’agit d’un contrat à durée déterminée d’au plus 1 an, à temps complet, avec période de 

probation de 6 mois. Le salaire et les autres conditions de travail seront établis en fonction des 

années d’expérience pertinentes reconnues.  

 
Soumettre votre candidature 
Les candidats intéressés doivent envoyer les documents ci-dessous à Shuqin Wei par courriel à 

shu.qin.wei@umontreal.ca , en incluant : 
 

√ Curriculum vitae  

√ Relevé de notes  

√ Lettre de motivation  

√ Références 

https://recherche.chusj.org/fr/Axes-de-recherche/Bio?id=20db009b-005f-4b91-85ca-36a180593e59
mailto:shu.qin.wei@umontreal.ca
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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 
 
 

   

 

 

 

https://recherche.chusj.org/fr/Etudiants/Etudier-et-faire-un-stage
https://recherche.chusj.org/fr/accueil
https://www.facebook.com/CentreRechercheCHUSJ/?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/chu-sainte-justine-research-centre
https://www.youtube.com/user/recherchestejustine?utm_source=PRIX+ET+DISTINCTIONS+-+Fran%C3%A7ais&utm_campaign=7751d7b808-PrixDistinctions_Juin2013&utm_medium=email&utm_term=0_7a6212e2bd-7751d7b808-

