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Titre ou thème du sujet/projet de recherche :  Fonction lymphatique et risque de maladie cardiovasculaire  
Description générale du projet:  
 

Ses travaux postdoctoraux, cités dans de nombreux journaux et congrès internationaux, sont très certainement 
instigateurs de nouvelles avenues en recherche sur la santé cardio-vasculaire. Ils démontrent, qu’en condition 
d’hypercholestérolémie, le transport cellulaire et moléculaire par les vaisseaux lymphatiques est altéré: dans 
différents modèles d’athérosclérose, l’inefficacité du transport lymphatique résulte en l’accumulation de 
cholestérol dans les tissus périphériques, dont les artères. Les travaux actuels de ce nouveau laboratoire de 
recherche qu'elle a mis sur pied en 2014 visent à déterminer les rôles physiopathologiques du réseau 
lymphatiques dans l’initiation, la progression et la régression de l’athérosclérose. Des études fondamentales et 
translationelles (avec la collaboration des experts en recherche clinique) lui permettront  d’identifier les causes de 
ce transport lymphatique dysfonctionnel, et éventuellement de cibler des stratégies permettant de restaurer la 
fonction lymphatique dans les différents stades de la maladie athérothrombotique. 
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Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales, Pharmacologie & physiologie 
 

Exigences/pré-requis :  
 Les candidats recherchés doivent être motivés, prêts à relever des défis pour obtenir un diplôme de 2e ou de 3e 

cycle en Sciences biomédicales ou Pharmacologie & Physiologie 
 

 Une expérience de recherche préalable et une connaissance de l’anglais représentent des atouts 
 

 Être titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en sciences de la santé (biologie, biochimie, sciences 
biomédicales, physiologie/pharmacologie) 

 

Date limite : Poste ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. 
 

Bourse :  Une bourse sera offerte à l’étudiant par le chercheur si celui-ci n’obtient pas de bourses d’études des organismes 
subventionnaires ou de Fondations. L’application à ces concours est toutefois fortement encouragée. 

 

Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV complet, accompagné des relevés de notes 
universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention de : catherine.martel@icm-mhi.org 

 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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