
Poste de stagiaire postdoctoral(e) en bioingénierie d’un 
pancréas bioartificiel grâce à l’impression 3D – partenariat 
industriel 
 
Le Laboratoire de bioingénierie des cellules souches de Corinne Hoesli à McGill est à la recherche d’un(e) 
stagiaire postdoctoral(e) pour mener plusieurs projets sur l’ingénierie d’un pancréas bioartificiel grâce à 
l’impression 3D. L’emphase de ces projets est de mieux comprendre et de minimiser l’hypoxie dans des 
dispositifs de transplantation d’îlots pancréatiques pour traiter le diabète. Au moins un stage Mitacs en 
partenariat avec une compagnie œuvrant dans le domaine de l’impression 3D est prévu au cours du projet. 
 
Les candidats doivent maîtriser la culture de cellules pancréatiques humaines primaires tels les îlots humains ou 
des pseudo-îlots dérivés de cellules souches. Nous accueillons favorablement les candidatures de biologistes et 
d’ingénieurs ayant travaillé dans le domaine de la thérapie cellulaire du diabète – particulièrement sur des 
projets reliés à l’hypoxie. Un(e) candidat(e) idéal maîtriserait la culture cellulaire en 3D, la biologie cellulaire et 
moléculaire (Westerns, qPCR, histologie, cytométrie de flux), tout en étant familier(ère) avec des techniques 
d’ingénierie reliées au projet (impression 3D et logiciels CAD, rhéologie, tests mécaniques). Puisque le projet 
inclut une collaboration avec l’industrie, des candidat(e)s ayant précédemment géré une collaboration entre les 
secteurs académiques et privés sont recherché(e)s. Les candidats devraient être polyvalents afin de s’adapter 
rapidement à un environnement hautement multidisciplinaire incluant des partenaires industriels, des 
médecins, des ingénieurs et des experts dans le domaine du diabète. 
 
Le Laboratoire de bioingénierie des cellules souches applique des approches d’ingénierie afin de générer des 
cellules pour l’utilisation en médecine régénératrice. Le laboratoire travaille sur la conception, l’optimisation et 
la mise à l’échelle de méthodes de culture de cellules souches ou progénitrices pour la thérapie cellulaire. Les 
autres projets en cours dans le laboratoire incluent l’encapsulation d’îlots pour traiter le diabète et le 
développement de biomatériaux vasculaire biomimétiques. 
 
L’Université McGill est un meneur dans le domaine de la recherche médicale au Canada. McGill est située à 
Montréal, une ville dynamique avec une grande richesse culturelle au cœur du Québec, la province 
majoritairement francophone du Canada. Montréal est une ville francophone, mais relativement bilingue, alors 
que la langue de travail à McGill est l’anglais. Le bilinguisme est donc un atout. 
 
Pour appliquer, veuillez faire parvenir un seul document pdf comprenant une lettre de présentation, CV, 3 
publications récentes et le nom/l’adresse de 3 références au Prof. Hoesli, corinne.hoesli@mcgill.ca. 
 
Sites web :  
www.hoeslilab.com    http://www.mcgill.ca/chemeng/  https://www.mtl.org/fr 
 

Adhésion aux principes d’équité et de diversité 
L’Université McGill s’engage fermement à respecter les principes d’équité et de diversité au sein de sa 
communauté, tout en valorisant la rigueur et l’excellence académiques. Elle accueille favorablement les 
demandes d’emploi des personnes racisées et des minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, 
des personnes en situation de handicap, des minorités ethniques, des personnes de toute orientation sexuelle et 
identité de genre, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires pour 
interagir au sein de groupes diversifiés. 
 
McGill valorise et encourage la recherche qui reflète des traditions intellectuelles, des méthodologies ainsi que 
des modes de dissémination et de traduction diversifiés. Les candidats sont invités à démontrer la portée de leur 
recherche, aussi bien au sein de leur champ universitaire que dans un contexte interdisciplinaire, notamment 
dans les secteurs gouvernemental, communautaire et industriel. 
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En outre, McGill reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés (p. ex., obligations 
familiales ou congés pour raisons de santé), qui peuvent entraîner des interruptions ou des ralentissements de 
carrière. Les candidats sont encouragés à signaler tout congé ayant eu une incidence sur leur rendement et 
pouvant avoir modifié leur parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en compte aux fins d’évaluation 
équitable de leur dossier. 
 
L’Université McGill dispose d’un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres des groupes 
visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. Elle tient également à 
s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent un traitement équitable et puissent pleinement 
s’intégrer à la vie universitaire en ayant à coeur de mettre en oeuvre les principes de conception universelle 
dans toutes les sphères d’activité de l’Université, conformément aux politiques et procédures relatives aux 
aménagements (www.mcgill.ca/hr/fr/benefits/amenagement). Les personnes en situation de handicap qui 
pourraient avoir besoin de certains aménagements pour soumettre leur candidature sont invitées à 
communiquer en toute confidentialité par courriel (accessibilityrequest.hr@mcgill.ca) ou par téléphone, au 514 
398-2477. 
 
Nous encourageons tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que conformément aux exigences de 
l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents 
permanents. 
 
Période d’affichage : 15 juillet jusqu’à ce que le poste soit comblé 
Salaire brut : 30 000$ à 40 000$/an selon le niveau d’expérience. Le/la candidat(e) est encouragé(e) à appliquer 
à des bourses externes. Entente syndicale : www.mcgill.ca/hr/fr/relations-de-travail/syndicats-et-associations  
Heures de travail : 40 heures/semaine. La majeure partie du travail sera effectué entre 7h00 et 19h00 du lundi 
au vendredi, mais certaines expériences requièrent du travail en-dehors de ces heures normales. 
Lieu du travail : Département de génie chimique, McGill, édifice Wong. 
Durée du contrat : 1 an débutant en août 2020 ou dès que le/la candidat(e) sera disponible, avec possibilité de 
renouvellement. Les personnes résidant hors-Canada devront d’abord compléter 2 semaines de quarantaine. 
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Postdoctoral position in bioengineering of a 
bioartificial pancreas using 3D printing – industrial 
contract  
 
The Stem Cell Bioprocessing Lab of Prof. Corinne Hoesli is seeking a postdoctoral fellow to lead several projects 
related to engineering a bioartificial pancreas using 3D printing. The focus of these projects is to understand and 
minimize hypoxia in pancreatic islet transplantation devices to treat diabetes. At least one Mitacs internship in 
partnership with a 3D printing company is planned during the project. 
 
Candidates must have mastered primary cell culture techniques applied to human pancreatic cells such as islets 
or islet-like clusters derived from stem cells. We welcome applications from biologists and engineers who have 
worked in the field of diabetes cell therapy – particularly on projects related to hypoxia. An ideal candidate 
would master 3D cell culture, cell and molecular biology (Westerns, qPCR, histology, flow cytometry) while being 
familiar with engineering techniques related to the project (3D printing & CAD software, rheology, mechanical 
tests). Since the project involves an industrial collaboration, prior experience managing academic-private 
partnerships is valuable. The candidates should be versatile in order to work in a highly multidisciplinary 
environment that encompasses industrial partners, clinicians, engineers and experts in the field of diabetes. 
 
The Stem Cell Bioprocessing Lab focuses on applying engineering approaches to produce cells for regenerative 
medicine. The lab works on designing and optimizing scalable methods to produce cellular therapy products 
using stem cells and progenitor cells. Other projects in the lab include islet encapsulation to treat type 1 
diabetes and the development of biomimetic vascular biomaterials. 
 
McGill University is the leading medical research university in Canada. McGill is located in Montréal, a vibrant 
and culturally rich city in the heart of Canada’s mainly francophone province of Québec. Although Montréal is a 
largely bilingual city, knowledge of French or willingness to learn French is a distinct asset. 
 
To apply, please send a cover letter, CV, copies of 3 recent publications as well as the name and contact 
information of 3 referees in a single pdf file to Prof. Hoesli, corinne.hoesli@mcgill.ca. 
 
Web sites: 
www.hoeslilab.com 
http://www.mcgill.ca/chemeng/ 
https://www.mtl.org/en 
 

Commitment to equity and diversity 
McGill University is committed to equity and diversity within its community and values academic rigour and 
excellence. We welcome and encourage applications from racialized persons/visible minorities, women, 
Indigenous persons, persons with disabilities, ethnic minorities, and persons of minority sexual orientations and 
gender identities, as well as from all qualified candidates with the skills and knowledge to engage productively 
with diverse communities. 
 
At McGill, research that reflects diverse intellectual traditions, methodologies, and modes of dissemination and 
translation is valued and encouraged. Candidates are invited to demonstrate their research impact both within 
and across academic disciplines and in other sectors, such as government, communities, or industry. 
McGill further recognizes and fairly considers the impact of leaves (e.g., family care or health-related) that may 
contribute to career interruptions or slowdowns. Candidates are encouraged to signal any leave that affected 
productivity, or that may have had an effect on their career path. This information will be considered to ensure 
the equitable assessment of the candidate’s record. 
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McGill implements an employment equity program and encourages members of designated equity groups to 
self-identify. It further seeks to ensure the equitable treatment and full inclusion of persons with disabilities by 
striving for the implementation of universal design principles transversally, across all facets of the University 
community, and through accommodation policies and procedures (www.mcgill.ca/hr/benefits/disabilities ). 
Persons with disabilities who anticipate needing accommodations for any part of the application process may 
contact, in confidence, by e-mail (accessibilityrequest.hr@mcgill.ca) or phone at 514-398-2477. 
 
All qualified applicants are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian immigration 
requirements, Canadians and permanent residents will be given priority. 
 
Posting period : July 15th until the position has been filled 

Gross salary: between $30,000 and $40,000 according to the level of experience. The candidate is encouraged 
to also apply to external funding. Union agreement: www.mcgill.ca/hr/employee-relations/assocs-unions 
Work hours: 40 hours/week. Most of the work will be performed between 7 AM and 7 PM from Monday to 
Friday, but some experiments will require work outside these normal work hours. 
Work place: Department of Chemical Engineering, McGill University, Wong building. 
Contract duration: 1 year starting in August 2020 or at the candidates’ earliest convenience with possible 
renewal. Due to the COVID-19 global health emergency, a 2-week quarantine period will be required for those 
residing outside Canada prior to the start date. 
 

http://www.mcgill.ca/hr/benefits/disabilities
mailto:accessibilityrequest.hr@mcgill.ca
http://www.mcgill.ca/hr/employee-relations/assocs-unions

