ÉTUDIANT(E)S À LA MAÎTRISE ET AU DOCTORAT

Endroit :
Laboratoires des maladies infectieuses virales vétérinaires (LMIVV), Faculté de médecine vétérinaire,
Université de Montréal

Laboratoire :
Dr Carl A. Gagnon, Virologiste vétérinaire (GREMIP)
Domaine principal : La virologie porcine
Expertises des candidats : Les candidats à la maîtrise devront posséder au minimum un diplôme de
1er cycle et/ou équivalent selon les normes de l’Université de Montréal. Les candidats au doctorat devront
posséder au minimum un diplôme de 1er cycle et/ou équivalent ainsi qu’un diplôme de 2e cycle et/ou
équivalent selon les normes de l’Université de Montréal. Tous les diplômes et équivalents doivent être
dans des domaines d’expertises tels que : la microbiologie, l’immunologie, la biologie cellulaire, la
biochimie, la virologie ou tout autre domaine connexe. Un diplôme de médecine vétérinaire serait un atout.
Descriptions de tâches : Les candidats participeront aux programmes de recherche du LMIVV sous la
direction du Dr Carl A. Gagnon. À titre d’exemple, voici quelques programmes de recherche : 1) Utilisation
de deux nouvelles lignées cellulaires d'origine porcine pour étudier la pathogenèse des infections virales
porcines les plus importantes au niveau des pertes économiques (le virus du syndrome reproducteur et
respiratoire porcin (VSRRP) et le circovirus porcin de type 2 (PCV2) et lors des infections mixtes virusbactéries; 2) Effets des mycotoxines alimentaires sur la pathogenèse viral du VSRRP et PCV2; 3)
Développement d’un biosenseur pour la détection de virus porcins sous forme d’aérosol, etc. Les
candidats devront réaliser des expériences in vitro, ex vivo et in vivo pour étudier la pathogenèse
virale. Ainsi, ils devront apprendre et utiliser différentes techniques de laboratoire telles que: la culture
cellulaire, la production de virus, la biologie moléculaire, ELISA, la PCR traditionnelle et qPCR,
l’immunobuvardage de type Western, l’immunofluorescence, synthèse de virus génétiquement modifiés,
expression transitoire et stable de protéines recombinantes en culture cellulaire, etc. De plus, le Dr Carl A.
Gagnon est directeur du Laboratoire de diagnostic virologique vétérinaire (LDVV). Ainsi, selon les cas
cliniques qui seront soumis aux laboratoires, les candidats pourraient avoir la possibilité d’effectuer des
travaux de recherche d’orientation clinique en santé animale.
Mise en candidature : Veuillez soumettre votre curriculum vitae, copies des relevés de notes et copies de
vos diplômes ainsi qu’une lettre de motivation exhaustive à l’adresse courriel suivante
: carl.a.gagnon@umontreal.ca. La date limite pour soumettre votre candidature est indéterminée, et ce,
jusqu’à ce que les postes soient comblés. Seuls les candidats ayant la citoyenneté canadienne ou qui sont
résidents permanents peuvent appliqués aux postes d’étudiants à la maîtrise et de doctorat.
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- C.A. Gagnon, J. del Castillo, N. Music, G. Fontaine, J. Harel, D. Tremblay. Development and use of a multiplex real-time
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Bourses/rémunération :
Selon le poste, des bourses 15 000 $ à 22 000 $ seront offertes aux candidat(e)s

Courriel :
carl.a.gagnon@umontreal.ca

Financement des programmes de recherche :
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Fonds québécois de la
recherche sur la nature et les technologies (FQRNT), Fédération des producteurs de porc du Québec
(FPPQ)

