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Chercheur responsable Cristina Longo, PhD 
Durée du projet 2 ans 

Date de début Février 2022 
 
Présentation du laboratoire de recherche 
Cristina Longo, PhD est épidémiologiste pédiatrique, professeure adjointe à l'Université de 
Montréal et chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. L'objectif global de son 
programme de recherche est de combler le fossé entre les méthodes épidémiologiques, les 
mégadonnées et la clinique afin d'optimiser les résultats de l'asthme chez les enfants. Ses 
recherches portent sur deux thèmes. La première se concentre sur l'identification des facteurs 
causaux qui contribuent au développement et à la progression de l'asthme chez l’enfant en 
utilisant des méthodes statistiques de pointe adaptées aux données de grandes dimensions. La 
seconde consiste à appliquer des méthodes d'apprentissage automatique à des données 
biologiques et numériques complexes afin d'évaluer leur utilité clinique pour optimiser les 
résultats de l'asthme chez les enfants. Son laboratoire est situé au Centre de recherche du CHU 
Sainte-Justine et elle est affiliée à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal où elle est 
membre de l'axe de recherche sur le médicament et la santé des populations. 

 
Description du projet de recherche 
Le projet ‘Treating Asthma by Integrating Learning algorithms with Omics Research: Moving 
toward Automated High-Dimensional Endotyping (TAILOR-MADE) in children’ vise à découvrir des 
mécanismes moléculaires à partir de métadonnées multi-omiques et cliniques qui peuvent prédire 
avec précision la réponse au traitement chez les enfants d'âge préscolaire et les enfants souffrant 
de respiration sifflante et d'asthme. Pour répondre à l'objectif du projet TAILOR-MADE, la Dre 
Longo recherche un stagiaire postdoctoral qui est motivé pour apprendre et/ou appliquer des 
méthodes d'apprentissage automatique aux données de santé. Le candidat retenu travaillera aux 
côtés d'experts de renommée mondiale en médecine respiratoire au sein du consortium 
européen U-BIOPRED. Des collaborations internationales avec le centre médical universitaire 
d'Amsterdam et l'Imperial College de Londres sont envisagées. 
 
En plus de ce qui précède, le candidat retenu aura les responsabilités suivantes : 

• Coordonner les réunions avec les collaborateurs locaux et internationaux; 

• Développer des protocoles d'harmonisation, de nettoyage, de gestion et d'analyse des 
données; 

• Concevoir et réaliser des études 

• Aider à superviser des étudiants diplômés pour des projets auxiliaires. 

• Respecter l'intégrité scientifique  

• Publier les travaux dans des revues à fort impact, présenter les travaux lors de réunions 
nationales et locales. 

• Réaliser des examens systématiques (si nécessaire) 

• Préparer des manuscrits 

• Aider à la rédaction de propositions de subventions 
 

Profil et formation recherchés 
Le candidat devra posséder :  
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• Doctorat en épidémiologie, biostatistique, informatique, bioinformatique ou dans une 
discipline connexe ; 

• Langues requises : Anglais, Français un atout ; 

• Expérience de programmation en SAS ou R obligatoire, Python est un atout ; 

• Fortes compétences organisationnelles ; 

• Travail d’équipe ; 

• Rigueur scientifique. 
 
Conditions de stage/de stage de perfectionnement 
Statut : Temporaire, temps-plein (35 hr/semaine, 1 an, renouvelable) 
Échelle de rémunération : PDF (standards du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine) 
Période de travail : de 9:00 à 17:00, lundi au vendredi 
Site de travail : CHU Sainte-Justine (3175, Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Québec H3T 1C5) 
 
Soumettre votre candidature 
Les postulants doivent faire parvenir avant 01/20/2022. Les candidats intéressés doivent 
envoyer les documents ci-dessous à Dre Cristina Longo par courriel 
à  cristina.longo.1@umontreal.ca. 

√ Curriculum vitae  

√ Relevé de notes officielles 

√ Lettre de motivation  

√ Les noms et coordonnées de trois (3) références 

 
Cristina Longo, PhD 
Centre de recherche du CHU Sainte Justine 
3175, chemin de la Côte Sainte-Catherine, Bureau B.17.102 
Montréal (Québec, Canada)  H3T 1C5  
 
Étudier au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 
En poursuivant vos études supérieures ou postdoctorales au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, vous serez des 
quelque 385 étudiants, résidents et stagiaires qui participent à l’accélération du développement du savoir en santé de 
la mère, de l’enfant et de l’adolescent. Encadré par des chercheurs de renom, notamment en leucémie, maladies 
pédiatriques rares, génétique, périnatalogie, obésité, neuropsychologie, cognition, scoliose et réadaptation, vous 
évoluerez dans des équipes scientifiques pluridisciplinaires, au sein de laboratoires accueillant des collaborateurs de 
partout dans le monde. 
 
À propos du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine  
Le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine est un établissement phare en recherche mère-enfant affilié à l’Université 
de Montréal. Axé sur la découverte de moyens de prévention innovants, de traitements moins intrusifs et plus rapides 
et d’avenues prometteuses de médecine personnalisée, il réunit plus de 200 chercheurs, dont plus de 90 chercheurs 
cliniciens, ainsi que 385 étudiants de cycles supérieurs et postdoctorants. Le centre est partie intégrante du Centre 
hospitalier universitaire Sainte-Justine, le plus grand centre mère-enfant au Canada et le deuxième centre pédiatrique 
en importance en Amérique du Nord. Détails au recherche.chusj.org 
 
La Ville 
Célébrant ses 375 ans en 2017, Montréal est la deuxième municipalité la plus populeuse aux Canada, et la plus grande 
dans la Province du Québec. Montréal est la ville la plus bilingue au Canada, et la deuxième plus grande ville francophone 
au monde, après Paris. Le Grand Montréal rapporte le plus grand nombre d’étudiants universitaires par capita au sein 

https://recherche.chusj.org/fr/Etudiants/Etudier-et-faire-un-stage
https://recherche.chusj.org/fr/accueil
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de toutes les régions métropolitaines d’Amérique du Nord, et Quacquerelli Symond (QS) a récemment classé Montréal 
au rang de Meilleure Ville pour Étudier à l’Étranger dans leur classement 2017 des Meilleures Villes Étudiantes. La ville 
profite d’un climat continental, avec 4 saisons distinctes : de journées d’été douces à chaudes, à des journées d’hiver 
froides et neigeuses. Un centre culturel, Montréal accueille parmi les festivals et évènements internationaux les plus 
connus, tels que le Grand Prix de Formule 1 du Canada, le Festival de Jazz International de Montréal, les Francopholies, 
la Compétition Internationale de Feux d’Artifices de Montréal, et le Festival Juste pour Rires. 
 
 

   

 

 

https://www.facebook.com/CentreRechercheCHUSJ/?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/chu-sainte-justine-research-centre
https://www.youtube.com/user/recherchestejustine?utm_source=PRIX+ET+DISTINCTIONS+-+Fran%C3%A7ais&utm_campaign=7751d7b808-PrixDistinctions_Juin2013&utm_medium=email&utm_term=0_7a6212e2bd-7751d7b808-

