Postes de fellowship de recherche à l'Université de Montréal
Montréal, lundi 12 octobre 2015

Nous affichons 3 postes de fellowship de recherche rémunérés à l'Université de Montréal au
cours des prochaines années.
Institutions d'accueil affiliées à l'Université de Montréal
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)
Centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de
Montréal (CRCHUM)
Plate-forme d'imagerie et ingénierie
Partenaire académique
Polytechnique Montréal

Partenaires industriels
ApSTAT
Imagia

Continuum de recherche
CRCHUM

Nouveau CHUM

Hôpital actuel
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Postes de fellowship de recherche à l'Université de Montréal
POSTES DE FELLOWSHIP DE RECHERCHE EN IMAGERIE ABDOMINALE À
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal est à la recherche de fellows de recherche en
radiologie abdominale.

Environnement
La personne recherchée effectuera son programme de recherche au sein de l’axe imagerie et
ingénierie du centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CRCHUM). Inauguré en 2013, le CRCHUM regroupe 439 chercheurs et plus de 700
étudiants et stagiaires postdoctoraux. On y retrouve 10 plateformes scientifiques dont la
plateforme d’imagerie expérimentale humaine et animale. Cette dernière est équipée d’un
appareil IRM 3 Tesla (Skyra 3T, Siemens). De plus, le CRCHUM est adjacent au nouveau
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) qui sera opérationnel en 2016. Outre
les appareils d'échographie et de tomodensitométrie, le CHUM inclura sept appareils d’IRM
avec opportunités d’accès pour de la recherche clinique (2 systèmes Philips Ingenia 3T, 1
système Philips Achieva TX 3T, 1 système GE MR450 1.5T, 1 système GE MR450w 1.5T, un
système Siemens Avanto Fit 1.5T et un système Siemens Aera 1.5T dédié à la planification
de la radiothérapie et à la curiethérapie guidée par l’IRM). Le département hospitalier a une
entente prévoyant également l’installation d’un système Philips-Elekta de radiothérapie
guidée par l’IRM 1.5T. Le CHUM a deux ententes cadres de recherche avec les sociétés
Siemens et Philips.

Fonctions
Le candidat ou la candidate au fellowship de recherche doit s'impliquer activement dans notre
programme de recherche selon l'une des 3 thématiques suivantes: "Évaluation des
hépatopathies chroniques par biomarqueurs non-invasifs", "Analyse de cancer
hépatique par méthodes d'intelligence artificielle" et "Suivi d'embolisation intraartérielle par IRM de perfusion".
Le candidate recherché devrait avoir complété sa formation en radiologie. Il devrait avoir une
bonne expertise en analyse d'images ultrasonores, CT et IRM. Il travaillera sous la direction
du Pr. An Tang (médecin) et la co-direction de Pr. Guy Cloutier ou Samuel Kadoury
(ingénieurs) selon la thématique choisie. Il s'impliquera dans le post-traitement, l'analyse
d'images, l'analyse de données et la rédaction de manuscrits en anglais. Il devra également
s'impliquer dans la vie académique du Département de radiologie, radio-oncologie et
médecine nucléaire et participer aux réunions de laboratoire.
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Thématique 1
Titre:
Directeur
Thématiques:

Subventions:
Salaire fellow:
Durée:
Disponibilité:

Thématique 2
Titre:
Thématique:
Co-directeurs:
Subventions:
Salaire fellow:
Durée:
Disponibilité:

Thématique 3
Titre:
Thématique:
Co-directeurs:
Subventions:
Salaire fellow:
Durée:
Disponibilité:

Comparison of Magnetic Resonance and Ultrasound Elastography with
Liver Biopsy for Noninvasive Staging of Liver Fibrosis
An Tang, MD, MSc (CHUM)
Guy Cloutier, ing PhD (CRCHUM)
-Biomarqueurs non-invasifs d'hépatopathie chronique:
stéatose, inflammation, fer, fibrose
-Comparaison de méthodes élastographiques
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) (#301520)
37 750$/année
1 an, renouvelable
Poste disponible en 2016 (financement confirmé)
Poste disponible en 2017 (financement confirmé)

Cancer ANalysis with DEep Learning Artificial Intelligence (CANDELA)
Détection, suivi et classification de lésions hépatiques avec techniques
d'intelligence artificielle par apprentissage profond ("Deep Learning").
An Tang, MD MSc (CHUM)
Samuel Kadoury, PhD (Polytechnique)
MedTEQ et MITACS
35 000$/année
1 an, renouvelable
Poste potentiel en 2017 (à confirmer)
Poste disponible en 2018 (financement confirmé)

Image-guided device interventions for arterial therapies in liver cancer
Embolization Monitoring via Quantification of MRI Perfusion
An Tang, MD MSc (CHUM)
Samuel Kadoury, PhD (Polytechnique)
IRSC
37 500$/année
1 an
Poste disponible en 2017 (financement confirmé)

Exigences
La personne recherchée doit détenir un doctorat en médecine et avoir à son actif un
historique d’excellence dans le domaine de l’imagerie abdominale. Une expertise ou un
intérêt particulier pour IRM ou le post-traitement d'images est souhaitable. Nous prioriserons
les candidatures ayant un profil académique, avec un historique de publication ou une volonté
de productivité. Une grande capacité de travailler dans une équipe multidisciplinaire est
requise.
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L'environnement culturel montréalais est bilingue. La langue d’enseignement à l'Université de
Montréal est le français. Dans un cadre de recherche, la langue d'écriture, la langue parlée
avec plusieurs collaborateurs et les logiciels employés seront en anglais.
Date d’entrée en fonction
Printemps 2016 ou plus tard, selon le projet choisi; le concours restera ouvert si les postes ne
sont pas comblés. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, une
lettre précisant leur motivation, leurs champs d’intérêt et leurs compétences dans le domaine,
ainsi qu'une lettre de recommandation aux adresses suivante (la correspondance par courriel
est préférée):

Contacts:
An Tang, MD, MSc, FRCPC
Directeur programme fellowship recherche imagerie abdominale
Directeur LCTI - Abdomen
Professeur agrégé
Chercheur boursier du Fonds de recherche du Québec en Santé
Département de radiologie
Université de Montréal
an.tang@umontreal.ca
Jean-Sébastien Billiard, MD, FRCPC
Directeur programme fellowship clinique
Professeur agrégé
Département de radiologie
Université de Montréal
js.billiard.chum@ssss.gouv.qc.ca
Damien Olivié, MD, FRCPC
Chef de section abdomen
Professeur adjoint
Département de radiologie
Université de Montréal
dagwmatiti@yahoo.fr
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