Stagiaire MSc ou PhD
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
Chercheur(s) responsable(s)

Dr Prévost Jantchou

Durée du projet

2-3 ans

Date de début

Immédiate

Présentation du laboratoire de recherche
Le laboratoire du Dr Jantchou travaille sur les facteurs environnementaux associés à la
survenue des maladies inflammatoires intestinales chez l’enfant (maladie de Crohn et colite
ulcéreuse) ainsi que sur les aspects liés la prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces
maladies et également sur la qualité et la sécurité des soins en endoscopie digestive
pédiatrique.
Description du projet de recherche

Profil et formation recherchés
Nous sommes à la recherche de deux étudiants à la maîtrise ou au doctorat dynamiques,
autonomes et organisés afin de contribuer à des projets en recherche clinique dans le domaine
de la gastroentérologie pédiatrique.
De façon plus spécifique, le candidat sera responsable de :
- Recueillir les données dans les dossiers médicaux des participants dans le cadre du
projet.
- Approcher les patients et leurs parents en vue de l’obtention du consentement;
- Recueillir les données auprès des patients et de leurs parents;
- Assurer la confidentialité des participants;
- Présenter oralement et par écrit les résultats obtenus;
- S’impliquer dans les autres tâches supportant le projet de recherche.
Exigences et aptitudes
-

Détenir un diplôme de baccalauréat ou une maitrise en sciences biomédicales,
biostatistiques, épidémiologie, ou dans une discipline connexe;
Excellente maitrise des outils de bureaucratique (Word, Excel, Powerpoint);
Bonne connaissance de logiciel de base de données (Filemaker);
Bonne connaissance de logiciels d’analyse statistique (SAS, SPSS, R);
Soucis de l’éthique et de la confidentialité;
Soucis du détail et de la rigueur dans la collecte de données;
La maitrise du français et de l’anglais, écrit et oral est essentielle.

« Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. »

 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1C5
recherche.chusj.org

Stagiaire MSc ou PhD
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
Nombre de poste : 2
Conditions de stage/de stage de perfectionnement
Il s’agit d’un stage pour un étudiant à la maitrise ou au doctorat qui sera rémunéré selon les
conditions en vigueur au centre de recherche du CHU Sainte-Justine et de l’Université́ de
Montréal. Le candidat devra postuler à des bourses externes.
Soumettre votre candidature
Les candidats intéressés doivent envoyer les documents ci-dessous à Dr Prévost Jantchou par
courriel à prevost.jantchou@umontreal.ca.

√ Curriculum vitae
√ Relevé de notes
√ Lettre de motivation
√ Références
Adresse complète du destinataire

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
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