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Projet de recherche : Notre laboratoire travaille sur l’intégration des données de séquençage à haut-débit dans le 

contexte des maladies neurodévelopementales. Nous travaillons de manière plus explicite sur la schizophrénie et 

l’épilepsie. Un autre des champs d'intérêt du laboratoire est de comprendre l’impact des effets environnementaux sur le 

taux de mutations de novo. Finalement, un volet complet de notre recherche porte sur la génétique de la population 

canadienne-française et des maladies fréquemment retrouvées dans cette population. 

Nous recherchons un(e) étudiant(e) intéressé(e) par un projet en génomique analytique avec une importante 

composante en bio-informatique.  

Exigences : Le candidat doit posséder ou être en voie de compléter un baccalauréat ou une maîtrise dans un domaine 

connexe à la génétique/génomique (biochimie, microbiologie, bio-informatique, etc.) en plus de répondre aux exigences 

d’admissibilité requises par l’UQAC. Des compétences en informatique (programmation de base, connaissance de 

l’architecture UNIX) sont souhaitées, mais non requises. L’application aux concours de bourses de formation des 

organismes subventionnaires est très fortement encouragée. 

Les étudiants intéressés doivent envoyer une lettre de motivation, un C.V. complet ainsi que les coordonnées de 3 

personnes pouvant servir de référence à l’adresse courriel suivante : simon2_girard@uqac.ca 

  

 

Research projects: Our laboratory main focus is the integration of high-throughput sequencing data in the 

context of neurodevelopmental disorders. We currently have several research projects notably on 

schizophrenia and epilepsy. Another research interest of our lab is to understand the impact of environmental 

factors on the de novo mutation rate. Such factors include parental age effect and radiation exposure. Finally, 

a full component of our research is to better characterize the genetics of the French-Canadian population and 

diseases frequently associated with this population.  

We are seeking to recruit a student interested to work on an analytical genomics project with an important 

bioinformatics component. 

Requirements : Candidates must possess or be in the process of completing a bachelor or masters degree in a field related 

to genetics / genomics (biochemistry, microbiology, bioinformatics, etc.) and must also meet the eligibility requirements 

of UQAC. Computer skills (basic programming and knowledge of the UNIX architecture) are welcomed but not mandatory. 

Application to scholarship from granting agencies is highly encouraged. 

Interested candidates much send a cover letter, a complete C.V. and contact details of three persons that can serve as 

reference to the following email : simon2_girard@uqac.ca 

Étudiant(e) au doctorat ou à la maîtrise – M. Sc. Or Ph. D. 
Département des sciences fondamentales - Université du Québec à Chicoutimi, 

555, boul de l’Université, Chicoutimi (Québec) 

Laboratoire de génomique analytique (Dr Simon Girard) 

Analytical genomics laboratory (Dr. Simon Girard) 


