Stage postdoctoral pour étudier l'immunité contre le virus de l'hépatite C
Un poste de stage postdoctoral est disponible dans le laboratoire de la Dre Naglaa Shoukry au
Centre de recherche du CHUM, Montréal, Canada pour travailler sur un projet financé par les IRSC
pour étudier les transcriptomiques de la réponse immunitaire contre le virus de l'hépatite C.
L'objectif de ce projet est de définir les signatures de la réponse immunitaire protectrice contre le
virus de l'hépatite C dans des échantillons uniques et rares prélevés sur des humains lors d'une
primo-infection et d'une réinfection en utilisant des approches « single cell ». Le candidat retenu
devrait diriger le développement de ce nouveau domaine de recherche.
Pour plus d’informations sur les recherches du Dr Shoukry, veuillez consulter:
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/naglaa-shoukry
Exigences:
• Ph.D. en immunologie, virologie ou dans un domaine connexe
• Expérience en culture tissulaire et en flowcytométrie multicolore.
• Expérience en bioinformatiques et transcriptomiques et codage en R sont des atouts majeurs
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae, une lettre de présentation
expliquant leur intérêt pour ce poste et les noms et coordonnées de deux références à la Dre Naglaa
Shoukry: naglaa.shoukry@umontreal.ca
Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés.
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