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TITRE D'EMPLOI : Position postdoctorale 
 
INSTITUT DE RECHERCHE DU CUSM 

JOB TITLE: Post-Doctoral Fellow 
 
RESEARCH INSTITUTE OF THE MUHC 

SOMMAIRE DU POSTE 
La position postdoctorale est disponible immédiatement à 
l’Institut de recherche du CUSM (Montréal, Canada). Nous 
sommes situés au tout nouveau site Glen équipé 
d’installations de pointes. Le candidat sera impliqué dans le 
développement de la production des produits biologiques 
contrôlant les androgènes chez le mâle (Aghazadeh et al. Mol 
Therapy 22(10):1779-91). Le candidat aura l’occasion 
d’acquérir de l’expérience dans le développement de 
médicaments, le criblage à haut débit et d’autres techniques 
de pointe. 

POSITION SUMMARY 
A postdoctoral follow position is immediately available at the 
Research Institute of the MUHC (Montreal, Canada). We are 
located in the newly inaugurated Glen site equipped with state-of-
the-art facilities. The candidate will be involved in the development 
of biologics controlling androgen production in the male 
(Aghazadeh et al. Mol Therapy 22(10):1779-91). The candidate will 
have the opportunity to gain experience in drug development, high-
throughput screening techniques, and other cutting edge 
techniques. 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 Ph. D. sujet connexe; 
 Très bonne connaissance de l’anglais; 
 Motivé, esprit critique, capacité à travailler en équipe 

ou de façon autonome; 
 Les candidats possédant une vaste expérience en 

biologie moléculaire et cellulaire sont encouragés à 
postuler; 

 De l’expérience dans le développement des 
médicaments et dans la physiologie endocrinienne 
en lien avec la biosynthèse d’androgènes est 
considéré un atout; 

 De l’expérience dans le domaine de la biochimie des 
hormones stéroïdes avec des connaissances des 
modèles d’hypogonadisme est idéale. 

REQUIREMENTS 
 PhD in related field; 
 Fluent in English; 
 Self-motivated individual with critical thinking skills that 

can work well independently and as part of a team; 
 Candidates with extensive experience in molecular and cell 

biology as well as animal handling are encouraged to 
apply; 

 Experience in drug development and endocrine physiology 
related to androgen biosynthesis is considered an asset;  

 Experience in the steroid hormone biochemistry field with 
knowledge of models of hypogonadism is ideal. 

 

INFORMATION ADDITIONELLE  
Statut : temps complet 
Bourse : À discuter  
Site de travail : Site Glen (1001, boulevard Décarie) 

ADDITIONAL INFORMATION 
Status: Full-time 
Stipend: To be discussed  
Work Site: Glen Site (1001 Décarie Blvd)  

DÉLAI D’AFFICHAGE 
 
Du 20 novembre au 17 décembre 2015 
 
DATE DE DISPONIBILITÉ: Immédiatement 

POSTING PERIOD 
 
From November 20 to December 17, 2015 
 
DATE AVAILABLE: Immediately 

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre d’accompagnement 
via le site de l’Institut de recherche du CUSM.  
 

Please submit résumé and cover letter via the Research Institute of 
the MUHC website. 
 

N. B. : Dans le but d'alléger le texte, le genre masculin inclut le 
féminin. 

NOTE: The masculine gender has been used for brevity and includes 
the feminine gender.  
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