Nouveaux candidats financés en 2014-2015

Établissement de jeunes chercheurs - Clinique et épidémiologique
Nom du candidat

Affiliation / Centre de recherche

Titre du projet

1

BARKER, Erin

Université Concordia

Régulation des émotions, expériences et transitions du parcours de vie, et la dépression

2

BENEDETTI, Andrea

Université McGill

Défis statistiques en recherche en santé respiratoire

3

BIER, Nathalie

Université de Montréal

Maintien à domicile et démences : vers une utilisation d'approches technologiques innovantes

4

FOLDES-BUSQUE, Guillaume

Université Laval

Étiologie, évolution et prise en charge des douleurs thoraciques inexpliquées: une perspective
biopsychosociale.

5

GRENIER, Sébastien

Université de Montréal

Vers un meilleur traitement de l'anxiété chez les personnes âgées

6

HENDERSON, Melanie

Université de Montréal

L'obésité chez l'enfant: vers une meilleure compréhension de ses déterminants, de ses
conséquences cardiométaboliques, des enjeux au niveau des habitudes de vie, et des stratégies
novatrices de prévention et de prise en charge.

7

HUYNH, Nelly

Université de Montréal

Morphologie craniofaciale et troubles respiratoires durant le sommeil

8

LUCAS, Michel

Université Laval

Nutrition et santé des Autochtones du Québec: des pistes par l'épidémiologie nutritionnelle

9

MICHAUD, Véronique

Université de Montréal

Variabilité interindividuelle dans la réponse aux médicaments:rôle des déterminants extrahépatiques, influence de conditions physiopathologiques et de la pharmacogénétique dans le
métabolisme des médicaments.

Université Laval

Utilisation de profils génomiques pour le développement d'interventions nutritionnelles
personnalisées pour le diabète et les facteurs de risques associés

10 RUDKOWSKA, Iwona
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01-05-2014
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11 WARBY, Simon

Université de Montréal

Genetic modifiers of human sleep and polysomnography traits

12 WEI, SHU QIN

Université de Montréal

Recherche Clinique et Translationnelle en Périnatalogie

13 WITTICH, Walter

Université McGill

Pour une intégration réussie des aides techniques dans la vie des personnes âgées atteintes de
déficience visuelle et auditive

16-04-2014

01-05-2014
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Nouveaux candidats financés en 2014-2015

Établissement de jeunes chercheurs - Fondamental
Nom du candidat

Affiliation / Centre de recherche

Titre du projet

14 ABADIE, Valerie

Université de Montréal

Caractérisation des réponses humorales mucosales dirigées
contre les virus à ARN double brin

15 ARSENAULT, Benoit

Université Laval

Qualité et fonctionnalité des lipoprotéines de haute densité : impact sur l'athérosclérose et sur le
risque de maladies cardiovasculaires

16 AUGER-MESSIER, Mannix

Université de Sherbrooke

Préservation de la contractilité et de la structure des cardiomyocytes dans l'insuffisance cardiaque

17 D'AVANZO, Nazzareno

Université de Montréal

Régulation des canaux ioniques par les lipides membranaires

18 DOYON, Yannick

Université Laval

Développement de thérapies pour les maladies métaboliques rares de l'enfant par correction
génique in vivo et étude des mécanismes de réparation de l'ADN

19 JACQUES, Pierre-Étienne

Université de Sherbrooke

VariantIP: un outil bio-informatique web intégrant des données génomiques fonctionnelles afin de
faciliter l'interprétation de variants génétiques

20 KOLLMAN, Justin

Université McGill

Mécanismes moléculaires dirigeant la partition plasmidique par l'actine bactérienne

21 MELICHAR, Heather

Université de Montréal

Dynamic migration and signaling of thymocytes undergoing agonist and conventional T cell
selection throughout ontogeny

22 PARADIS-BLEAU, Catherine

Université de Montréal

Étude génétique et moléculaire de l'assemblage de l'enveloppe des bactéries à gram-negatif
pour l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques et le développement d'agents
antibactériens afin de faire face au problème de la résistance bactérienne aux antibiotiques

23 PERNET, Vincent

Université Laval

Etude des mécanismes de plasticité neuronale dans le système visuel adulte blessé in vivo

16-04-2014

01-05-2014
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24 PERREAULT, Jonathan

Institut national de la recherche
scientifique (INRS)

Découverte et étude d'ARN noncodants régulateurs bactériens et humains

25 RANGACHARI, Manu

Université Laval

Modulation de la réponse des lymphocytes T dans des modèles de la sclérose en plaques

Nom du candidat

16-04-2014
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Nouveaux candidats financés en 2014-2015

Établissement de jeunes chercheurs - Santé et Société
Nom du candidat

Affiliation / Centre de recherche

Titre du projet

26 ANABY, Dana

Université McGill

Optimiser la participation, l'environnement et la qualité de vie des enfants et adolescents ayant
une déficience physique, par: 1) le développement et l'examen des interventions innovateurs, 2)
la transmission des preuves liés à la participation envers la pratique clinique, et 3) la promotion
des communautés basées sur la participation.

27 BORGÈS DA SILVA, Roxane

Université de Montréal

Évolution de l'organisation des services de première ligne et effets sur l'utilisation des services de
santé par les patients

28 GODBOUT, Natacha

Université du Québec à Montréal
(UQAM)

SANTÉ DES VICTIMES DE TRAUMAS INTERPERSONNELS : MODÈLES CONCEPTUELS,
FACTEURS SYSTÉMIQUES ET INTERVENTION

29 NUGUS, Peter

Université McGill

Améliorer le continuum des soins: aller-retour de la collectivité à la salle d'urgence

30 PÉLOQUIN, Katherine

Université de Montréal

Déterminants de la détresse psychologique et conjugale, et interventions auprès des couples
suivis en traitement de fertilité

31 RIVA, Mylène

Université Laval

Surveillance des inégalités sociales de santé en contexte autochtone : documenter les
déterminants sociaux de la santé aux niveaux individuels, des logements et des communautés
afin de soutenir les interventions populationnelles

32 SOUTHALL, Kenneth Edmund

Université McGill

La stigmatisation liée aux problèmes de santé chronique chez les aînés: théorie, méthodologie et
réadaptation

33 SWEET, Shane

Université McGill

Comprendre le maintien de l'activité physique après la réadaptation cardiaque

34 THOMAS, Aliki

Université McGill

Améliorer les services de réadaptation après un accident vasculaire cérébral par une pratique
fondée sur les données probantes et le transfert de connaissances

35 WITTEMAN, Holly

Université Laval

Développement et évaluation des technologies afin de mieux communiquer les risques et aider
les patients à identifier ce qui est important pour eux

16-04-2014
01-05-2014

Page 5 de 5

