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Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
Robert Dumaine 

Courriel(s) (email) robert.dumaine@usherbrooke.ca 

Localisation 

 

 Sherbrooke (Campus de la santé)   Longueuil   Saguenay   Moncton 

 

 

Niveau 

 

 2e cycle – Maîtrise (MSc)   3e cycle – Doctorat (PhD)   Postdoctorat 

Dépôt de l’offre : 2018-10-09 Fin de l’offre, s’il y a lieu : 2020-10-09 
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Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Projets d'études en électrophysiologie et arythmies cardiaques 

 

Description du projet (jusqu’à 30 lignes) 

 

Nous avons présentement 3 possibilités de projets. Un premier consiste à caractériser les effets de l'épilepsie 

sur le courant électrique cardiaque sodique. Un second projet consiste à déterminer les voies de signalisation 

impliquées dans la régulation du courant sodique cardiaque par l'apéline, une molécule avec des propriétés 

anti-hypertensives, et finalement un troisième projet s’intéresse aux effets d'une exposition in-utero à la 

nicotine sur le développement cardiaque du cœur de lapin nouveau né.  

 

Pour chacun de ces projets l'étudiant(e) apprendra les rudiments des techniques d'électrophysiologie 

cardiaque et d'imagerie (microscopie confocale, utilisation d'anticorps) et sera aussi impliqué dans des 

mesures d'ARN messager à l'aide des techniques de PCR etc.  

 

Les étudiants(es) devront être à l'aise avec les concepts mathématiques simples et l'utilisation de chiffrier 

(Excel). De plus, ces projets nécessitent un formation de base en biologie. Une bonne connaissance des voies 

de signalisation et des récepteurs couplés aux protéines G est un atout. Ces projets nécessitent aussi une 

aisance à résoudre des problèmes techniques et électriques. 

 

 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Exigences particulières: 

Moyenne minimun au Bacc de 3,3 

 

 

Recommandations de la Faculté : Avant d’enregistrer une demande d’admission officielle, contactez un 

chercheur qui acceptera de diriger vos études. Pour les candidats internationaux, il est essentiel de faire la 

demande d’admission un trimestre à l’avance afin de permettre l’obtention du Permis d’études 

(Gouvernement du Canada) et le Certificat d’acceptation du Québec (Gouvernement du Québec). 
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