
 
GREPAQ – Groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec 

Faculté de médecine vétérinaire 

Pr. Éric Troncy, Professeur titulaire, Investigateur principal 

Département de biomédecine, Saint-Hyacinthe (QC) CANADA 

Pr. Bertrand Lussier, Professeur titulaire, Co-Investigateur 

Département de sciences cliniques, Saint-Hyacinthe (QC) CANADA 

 

Poste : Candidat(e) au titre de Maîtrise es sciences (M.Sc.) ou Philosophiæ doctor (Ph.D.), 

en sciences vétérinaires – option Pharmacologie 
 

Date, durée et salaire : Le poste est disponible immédiatement, la date de début est 

flexible, mais au plus tard en janvier 2023 pour une durée minimale de 16 à 20 mois à la 

maîtrise, 36 à 40 mois au doctorat. Advenant un(e) candidat(e) au programme de M.Sc., 

possibilité de passage direct au doctorat (Ph.D.) après 12 mois. Salaire assuré pour la 

première année (17 000 $ à la maîtrise, 22 000 $ au doctorat). 
 

Domaine de recherche du laboratoire : Douleur, arthrose, recherche translationnelle, 

évaluations biomécaniques et neurosensorielles quantitatives, peptidomique, génomique, 

médicaments, bio-statistiques. 
 

Description du projet :  

Titre : Étude d'innocuité (rat) et d'efficacité (rat & chien) de l'utilisation d'une 

solution lubrifiante de polymères et d'acide hyaluronique pour le traitement de 

l'arthrose.  

Financement : Assuré (en collaboration avec la faculté de pharmacie) – Subvention 

ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI).  

Environnement d’étude : Le GREPAQ est affilié à plusieurs départements de 

l’Université de Montréal et de McGill University, notamment ceux de 

Neurosciences, Rhumatologie, Pathologie & Microbiologie Vétérinaires, Sciences 

Cliniques Vétérinaires, fournissant des ressources en diverses plateformes de 

biologie moléculaire, imagerie, neurocognition et comportement animal. Notre 

environnement représente un riche lieu pour une formation de pointe en 

neurosciences, pharmacologie et sciences biomédicales. 



 

Approches expérimentales : Le ou la candidate sera amené(e) à intégrer une équipe bien 

reconnue dans le domaine de l’arthrose chez les animaux, notamment dans le domaine de 

l’algologie vétérinaire, soit la branche de la pharmacologie qui traite la douleur avec le Pr 

Éric Troncy, ainsi que de la microchirurgie afin d'induire les modèles d'arthrose chez les 

rongeurs et de l’orthopédie canine sous l’expertise du Pr Bertrand Lussier. Le ou la 

candidat(e) choisi(e) participera aux études sur les modèles animaux de la douleur dans la 

pathologie de l’arthrose et perfectionnera ses expertises en manipulations animales et en 

évaluation du phénotype de douleur à l’aide des méthodes les plus innovantes en la matière. 
 

Qualifications requises : Nous sommes intéressés à joindre à notre équipe un(e) 

étudiant(e) gradué(e), motivé(e), autonome et avec une bonne expérience en laboratoire. 

Les candidat(e)s devront être titulaires d’un baccalauréat (Bacc.) en Sciences avec 

connaissances en sciences biologiques et/ou biomédicales et/ou en pharmacologie et/ou en 

biochimie et/ou biologie cellulaire et moléculaire (ou tout autre domaine connexe). Une 

expérience avec la manipulation d’animaux de laboratoire serait un atout, mais n'est pas 

essentielle. Détenir une formation vétérinaire est un atout et un accompagnement pour un 

programme M.Sc. / Ph.D. est possible. Une bonne disposition au travail d’équipe est 

nécessaire. 

Nous invitons tous les candidat(e)s qualifié(e)s à postuler. Toutefois, conformément aux 

exigences de l’immigration au Canada et au Québec, veuillez noter que la priorité sera 

accordée aux citoyens Canadiens, et aux résidents Québécois, ainsi qu’aux étudiant(e)s de 

nationalité Française ou de la Communauté française de Belgique pour lesquelles des 

ententes en matière de mobilité étudiante universitaire s’appliquent. 
 

Dépôt de candidature : Toute personne qui désire déposer sa candidature doit faire 

parvenir son curriculum vitæ (CV) accompagné d’une lettre de motivation et de ses relevés 

de notes universitaires ainsi que les coordonnées de deux personnes pouvant être appelées 

à fournir des lettres de recommandation – eric.troncy@umontreal.ca; 

bertrand.lussier@umontreal.ca  

http://www.education.gouv.qc.ca/references/etudier-au-quebec/exemptions/ententes-signees-entre-le-gouvernement-du-quebec-et-des-gouvernements-etrangers/
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