
VALÉRIE GAËLLE ROULLIN’S LAB 

 
 
 
If you are a highly motivated, creative and independent scientist (chemist/biochemist, pharmacist or 
engineer) who is looking for a position (M.Sc., Ph.D., Postdoctoral fellowship) or an internship (minimum 5 
months) in the pharmaceutical nanotechnology field, please email the following documents/information at  
 
Laboratoirelnp.recrutement@gmail.com 
 
Postdoc applications: 
 
It should include the following: 
 

1. Brief cover letter 
2. CV with publication list 
3. 3 letters of recommendation 
4. Research project proposal (1-2 pages) 

 
PhD and M.Sc. applications: 
 

1. Brief cover letter 
2. CV with publication list 
3. 2-3 letters of recommendation 
4. University transcript 

 
Internship applications: 
 
You need to be available for a minimum of 5 months 
 

1. Brief cover letter 
2. CV with publication list (if applicable) 
3. 1-2 letters of recommendation 
4. University transcript 

 
We do not provide any financial support for internships as far as they are credited. 
 
 
It is important to note that incomplete applications may not be processed 
 
Please avoid writing directly to Prof. Valérie Gaëlle Roullin to avoid mishandling of your application. Upon 
reception of your application, you will shortly receive a confirmation email. Applications are kept in our files 
for one year. Only selected candidates will be contacted.  
 
Thank you for your interest in the Laboratoire de Nanotechnologies Pharmaceutiques.  
 
  



VALÉRIE GAËLLE ROULLIN LAB 

 
 
 
Si vous êtes un scientifique très motivé, créatif et indépendant (étudiant en chimie, biochimie, pharmacie ou 
génie) qui est à la recherche d'un poste aux études graduées (M.Sc., Ph.D., stagiaire postdoctoral) ou d'un stage 
d'initiation à la recherche (minimum 5 mois) dans le domaine des nanotechnologies pharmaceutiques, SVP 
faites-nous parvenir vos documents/informations à l'adresse suivante:  
 
Laboratoirelnp.recrutement@gmail.com 
 
Pour un poste de Chercheur Postdoctoral : 
 

1. Brève lettre de motivation/présentation  
2. CV avec la liste de vos publications  
3. 1-2 lettres de recommandation 
4. Proposition de projet de recherche (max. 2 pages) 

 
Pour un poste de PhD ou de M.Sc.:  
 

1. Brève lettre de motivation/présentation  
2. CV avec la liste de vos publications (s'il y a lieu) 
3. 1-2 lettres de recommandation 
4. Vos relevés de notes d'université 

 
Pour un stage d'initiation à la recherche: 
 
Vous devez être disponible pour un minimum de 5 mois 
 

1. Brève lettre de motivation/présentation  
2. CV avec la liste de vos publications (s'il y a lieu) 
3. 1-2 lettres de recommandation 
4. Vos relevés de notes d'université 

 
Malheureusement, nous ne fournissons pas de soutien financier pour les stages. 
 
 
Il est important de noter que les demandes incomplètes risquent de ne pas être traitées 
 
SVP, nous vous demandons de ne pas écrire directement au professeur Valérie Gaëlle Roullin pour éviter tout 
mauvais traitement de votre application. À la réception de votre demande, un courriel de confirmation vous 
sera envoyé. Les demandes sont conservées dans nos dossiers pour une durée de 1 an. Seuls les candidats 
retenus seront contactés. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour Le Laboratoire de Nanotechnologies Pharmaceutiques. 
 
 


