
Projets de recherche aux études supérieures 

Fibrose kystique 
Offre de poste de maitrise ou de doctorat portant 
sur le diabète secondaire à la fibrose kystique 
Chercheur responsable :  Dr Rémi Rabasa-Lhoret 

Directeur, Unité de recherche en maladies 
métaboliques, IRCM 
Professeur titulaire, Département de nutrition, 
Faculté de médecine, Université de Montréal 
Médecin, Département de médecine, Service 
d’endocrinologie, Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal 

Durée du projet :    À déterminer  

Date de début :  Été 2022 (possibilité d’un stage préparatoire 
rémunéré à l’hiver 2022) 

Présentation du laboratoire de recherche : 
L’unité de recherche sur les maladies métaboliques mène des travaux sur le 
diabète. Les différents projets de recherche réalisés portent principalement sur le 
diabète de type 1 et le diabète secondaire à la fibrose kystique. Certains des 
projets abordent aussi le diabète de type 2. 

L’axe de recherche sur le diabète secondaire à la fibrose kystique (DAFK) porte 
notamment sur l’étude des causes, des mécanismes potentiels et des 
complications associées à ce diabète chez une population adulte. Une large 
cohorte de patients atteints de la fibrose kystique est à la base de nos travaux de 
recherche.  

Description des projets de recherche : 
L’un de nos projets en cours vise à déterminer si un test alternatif (lecture en 
continu de la glycémie) au test standard de dépistage du DAFK (hyperglycémie 
provoquée par voie orale) pourrait cibler plus efficacement les patients à risque 
de complications du diabète ou à risque de devenir diabétiques.  



L’objectif principal du projet est d’étudier la valeur prédictive des paramètres de 
la lecture en continu de la glycémie pour prédire l’évolution des paramètres 
cliniques de la fibrose kystique sur 4 ans et le risque de diabète. Ce projet 
impliquera de : 

• Participer à une étude clinique internationale (collaboration avec des 
centres de recherche en France); 

• Participer au recrutement de participants, aux visites cliniques et à la 
collecte de données; 

• Participer à la gestion de la base de données et à l’analyse des données 
recueillies dans le cadre de l’étude; 

• Contribuer à maintenir active la cohorte de Montréal. 
•  

Qualifications requises :          

• Un baccalauréat, maîtrise ou doctorat dans une discipline connexe (p. ex. 
médecine, nutrition, sciences biomédicales, kinésiologie, épidémiologie) 

• Habiletés de communication orale et écrite en français et en anglais 
• Excellent dossier académique 
• Avoir des connaissances en diabète, en fibrose kystique et/ou une 

expérience en recherche clinique ou épidémiologique seront considérés 
comme un atout 

• Pour les candidatures pour un poste de doctorat, avoir déjà publié au 
moins 2 manuscrits dans des revues révisées par les pairs.  

Une bourse interne est offerte à tous les étudiants, mais ils doivent appliquer aux 
concours de bourses externes. 

Soumettre votre candidature : 
Pour soumettre votre candidature, vous pouvez envoyer les documents suivants 
à Valérie Boudreau (valerie.boudreau@ircm.qc.ca) 

• Curriculum vitae 
• Lettre de motivation 
• Relevé de notes 
• Références 

  
 

mailto:valerie.boudreau@ircm.qc.ca


Graduate research projects 

Cystic fibrosis 
Offer for a master or doctoral position in diabetes 
secondary to cystic fibrosis 
Principal Researcher: Dr. Rémi Rabasa-Lhoret 

Director, Metabolic Diseases Research Unit, 
IRCM 
Associate professor, Department of Nutrition, 
Faculty of Medicine, Université de Montréal 
Physician, Endocrinology Division, Medicine 
Department, Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal 

Length of Project:    To be Determined  

Start Date:     Summer 2022 (possibility of a paid preparatory 
internship, Winter 2022) 

Presentation of the Laboratory: 
The Metabolic Diseases Research Unit conducts research projects on diabetes. 
The different research projects mainly focus on type 1 diabetes and cystic 
fibrosis-related diabetes. Some of our projects also address type 2 diabetes. 

The cystic fibrosis-related diabetes (CFRD) research axis particularly focuses on 
the study of the causes, potential mechanisms and complications associated with 
this type of diabetes in an adult population. A large cohort of patients with cystic 
fibrosis is the basis of our research. 

Description of the Research Project: 
One of our current projects aims to determine whether an alternative test 
(continuous glucose monitoring) to the standard screening test for CFRD (oral 
glucose tolerance test) could more effectively target patients at risk of 
complications from diabetes or who are at risk of becoming diabetic. 



The main objective of the project is to study the predictive value of parameters of 
continuous glucose monitoring to predict the evolution of clinical parameters of 
cystic fibrosis over 4 years, as well as the risk of diabetes. This project will 
involve: 

• Participate in an international clinical study (collaboration with research 
centers in France); 

• Participate in the recruitment of participants, clinical visits and data 
collection; 

• Participate in the management of the database and the analysis of data 
collected as part of the study; 

• Contribute in keeping the Montréal cohort active. 
•  

Required Qualifications:          

• A bachelor, master or doctorate degree in a related field (ex. medicine, 
nutrition, biomedical sciences, kinesiology, epidemiology) 

• Oral and written communication skills in French and English 
• Academic excellence 
• Having knowledge of diabetes, cystic fibrosis and/or experience in clinical 

or epidemiological research will be considered an asset  
• Having already published at least 2 manuscripts in peer-reviewed journals 

(only necessary for the doctoral position) 
A scholarship is provided to all students, but they will be asked to apply for 
external scholarships.  

How to Apply: 
Applications must be submitted to Valérie Boudreau 
(valerie.boudreau@ircm.qc.ca). The following supporting documents are 
required: 

• Curriculum vitae 
• Letter of motivation 
• Transcripts 
• References 
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