
 

Poste de stagiaire postdoctoral(e) en génie des 

biomatériaux pour la thérapie cellulaire – collaboration 

industrielle 

Le Laboratoire de bioingénierie des cellules souches de Corinne Hoesli et le Laboratoire de procédés de plasma du Prof 
Girard-Lauriault à McGill sont à la recherche d’un(e) stagiaire postdoctoral(e) pour mener une collaboration avec deux 
compagnies – une multinationale dans le domaine du génie des matériaux et une compagnie biopharmaceutique (Kanyr 
Pharma). Le/la candidat(e) étudiera l’effet de matériaux de culture cellulaire – avec ou sans traitements par plasma – sur 
l’adsorption de protéines et les effets subséquents sur les interactions cellules-surface. Les cellules d’intérêt sont des 
produits pour l’immunothérapie, dont les cellules dendritiques dérivées de monocytes et les cellules souches 
mésenchymateuses. Même s’il s’agit d’un projet en partenariat avec l’industrie, le projet devrait mener à de nombreuses 
opportunités de publication et de dissémination. Des stages MITACS (en milieu industriel) sont prévus au cours des deux 
années. 
 
Les candidats doivent être très familiers avec la caractérisation de biomatériaux ainsi que la culture cellulaire. Nous 
accueillons favorablement les candidatures d’ingénieurs, de chimistes et de biologistes ayant travaillé avec des matériaux 
fonctionnels et en culture cellulaire. Un(e) candidat(e) idéal sera familier(ère) avec les traitements par plasma, avec 
différentes techniques d’analyse de surface (AFM, XPS, ellipsométrie, goniométrie, TOF-SIMS et autres) ainsi qu’avec la 
culture de cellules primaires humaines (monocytes, cellules souches mésenchymateuses ou autres). 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 en biologie cellulaire. De l’expérience en gestion de projets est 
désirable. Les candidats doivent avoir terminé leur PhD il y a moins de 3 ans. 
 
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. 
Une bonne connaissance de l’anglais avec la capacité de communiquer ou un intérêt à apprendre le français sont valorisés. 
 
Pour appliquer, veuillez faire parvenir une lettre de présentation, votre CV, vos publications récentes et le nom ainsi que 
nom et l’adresse de 3 références au Prof. Hoesli, corinne.hoesli@mcgill.ca. 
 
Sites web :  
www.hoeslilab.com     
https://www.kanyrpharma.com/  
http://www.mcgill.ca/chemeng/ 
https://www.mtl.org/fr  
 
Nous accueillons favorablement les demandes d’emploi des membres des peuples autochtones, des personnes 
handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toutes orientations et identités sexuelles, des minorités visibles, 
des femmes et d’autres personnes qui pourraient contribuer à la diversité. 
 
Période d’affichage : 1er juillet jusqu’à ce que le poste soit comblé 
Salaire brut : entre 45 000$ et 50 000$/an selon le niveau d’expérience. Le/la candidat(e) est encouragé à appliquer à des 
bourses externes. Entente syndicale : www.mcgill.ca/hr/employee-relations/assocs-unions 
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 : 2 ans avec possibilité de 
renouveler débutant en septembre 2019 ou dès que le/la candidate sera disponible 
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Postdoctoral position in biomaterials engineering for 

cellular therapy – industrial collaboration 

The Stem Cell Bioprocessing Lab of Prof. Corinne Hoesli and the Plasma Processing Laboratory of Prof. Girard-Lauriault at 
McGill are seeking a postdoctoral fellow to lead a collaboration with two companies – a multinational firm in the materials 
engineering sector as well as a biopharmaceutical firm (Kanyr Pharma). The candidate will study how cell culture materials – 
with or without plasma surface modifications – impact protein adsorption and subsequent cell-surface interactions. The 
cells of interest are immunotherapy products including monocyte-derived dendritic cells and mesenchymal stem cells. 
Although the project is conducted in partnership with industry, the project is expected to result in significant publication 
and dissemination opportunities. MITACS internships (at the companies) are planned over two years. 
 
Candidates should be well-versed in biomaterials characterization and animal cell culture. We welcome applications from 
engineers, chemists and biologists that have worked with functional materials and cell culture. An ideal candidate would be 
familiar with plasma treatments, various surface characterization techniques (AFM, XPS, ellipsometry, goniometry, TOF-
SIMS and others) as well as primary human cell culture (monocytes, mesenchymal stem cells or others). The candidates 
should be versatile in order to work in a highly multidisciplinary environment that encompasses industrial partners, 
clinicians, engineers and cell biologists. Project management experience is desirable. Candidates must have completed their 
PhD less than 3 years ago. 
 
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. Montréal is a francophone but largely bilingual 
city while the workplace language at McGill is English. Effective communication in English with knowledge of French or a 
willingness to learn French are valued. 
 
To apply, please send a cover letter, CV, the name and contact information of 3 referees as well as 2-3 representative 
publications in a single pdf document to Prof. Hoesli, corinne.hoesli@mcgill.ca. 
 
Web sites: 
www.hoeslilab.com 
https://www.kanyrpharma.com/  
http://www.mcgill.ca/chemeng/ 
https://www.mtl.org/en 
 
We welcome applications from indigenous peoples, visible minorities, ethnic minorities, persons with disabilities, women, 
persons of minority sexual orientations and gender identities and others who may contribute to further diversification. 
 
Posting period : July 1st until the position has been filled 
Salary : between $40,000 and $50,000 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 
Heures de travail : 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 : Departement of Chemical Engineering, McGill University, Wong building. 
Contract duration : 2 years with possible renewal 
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