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Bonjour,
Le laboratoire du Dr. Céline Aguer est à la recherche d’un(e) post-doctorant(e) pour travailler sur une ou
des composantes d’un projet intitulé : Identification de perturbations psycho-sociales, biologiques et
comportementales pouvant expliquer la présence et le développement de la comorbidité diabète de type
2 et dépression. Une bourse de notre institut de recherche de 66 000$ pour une durée de 1 an et 8 mois
est disponible pour couvrir le salaire du stagiaire postdoctoral. Le contrat peut commencer entre janvier
2016 et la fin juillet 2016.
Le laboratoire du Dr. Aguer est situé à l’Institut de recherche de l’Hôpital Montfort (IRHM) à Ottawa,
Ontario, Canada. L’IRHM est un institut de recherche francophone, dont un des objectifs est de générer
de nouvelles connaissances sur la relation bidirectionnelle entre certaines maladies physiques et
mentales pour développer des stratégies pour la prévention, le dépistage et le traitement de
comorbidité.
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra avoir soutenu son Doctorat au plus tôt en janvier 2012, parler
couramment le français ou l’anglais, être capable de communiquer dans l’autre langue officielle du
Canada, et s’engager à appliquer à des bourses de post-doctorat externes lors de sa première année.
Il/elle devra avoir un Doctorat dans un domaine tel que la biochimie, les sciences biomédicales, les
sciences de la santé, la nutrition … Il/elle devra avoir une expérience dans les études cliniques
(recrutement de participants, demandes aux comités d’éthique, participation à une équipe médicale
interdisciplinaire). Une expérience dans l’analyse de journaux alimentaires serait un atout. Une bonne
connaissance du métabolisme énergétique et de la fonction mitochondriale est recommandée.
Les
candidats
intéressés
peuvent
envoyer
leur
candidature
à
Céline
Aguer
(celineaguer@montfort.on.ca), en attachant une lettre de motivation décrivant clairement leur
expertise ainsi qu’un CV à jour.
Pour plus d’information sur le laboratoire du Dr. Aguer, veuillez visiter notre site web :
http://www.draguermusclemetabolism.sitew.ca/
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