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Poste disponible pour un(e) chercheur(se) post-doctorant(e) 
dans le Laboratoire du Dr. Nicolas Chomont :  
Persistance du VIH lors des trithérapies et éradication virale 

• Projet de recherche : Notre travail consiste à identifier les tissus et les cellules dans lesquels le VIH 
persiste pendant les thérapies antirétrovirales afin de les cibler spécifiquement, et d’éventuellement 
éradiquer le virus. Notre approche est à la fois immunologique (rôle des cellules T CD4+ mémoires) et 
virologique (mécanismes moléculaires de la latence du VIH). Nos travaux sont réalisés à partir 
d’échantillons (sang, biopsies de l’intestin et de ganglions) provenant de personnes vivant avec le VIH. 
Nous recherchons un(e) candidat(e) post-doctorant(e), très motivé(e) et intéressé(e) par la mémoire 
immunologique, la latence du VIH, et la recherche translationnelle.  

• Exigences : Doctorat en microbiologie/immunologie (ou équivalent). Solides connaissances dans les 
domaines de la mémoire immunologique et/ou de la pathogénèse du VIH et des réservoirs viraux. 
Expertise en culture cellulaires et/ou biologie moléculaire et/ou cytométrie de flux. Une expertise en 
bioinformatique (séquençage de nouvelle génération) est un atout.  

• Bourse salariale : Versée depuis les fonds de recherche du Dr. Chomont, selon le barème des IRSC. Une 
candidature aux concours de bourse de formation des organismes subventionnaires est encouragée.  

• Candidature : Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer une lettre de motivation, un CV complet et 
les coordonnées de personnes pouvant servir de références au Dr. Nicolas Chomont : 
nicolas.chomont@umontreal.ca 
http://microbiologie.umontreal.ca/recherche/professeurs-chercheurs/nicolas-chomont/                
http://chomontlab.com  
 

Position available for a post-doctoral researcher in the 
laboratory of Dr. Nicolas Chomont:  
HIV persistence during therapy and viral eradication 

• Research Project: Our work is aimed at identifying the tissues and cells in which HIV persists during 
antiretroviral therapy to specifically target them, and possibly eradicate the virus. Our approach is both 
immunological (role of memory CD4 + T cells) and virological (molecular mechanisms of HIV latency). 
The majority of our work is performed on samples (blood, biopsies of the intestine and lymph nodes) 
from people living with HIV. We are looking for a highly motivated post-doctoral candidate who is 
interested in immunological memory, HIV latency, and translational research. 

• Requirements: PhD in Microbiology / Immunology or Molecular Biology (or equivalent). Strong 
knowledge in immunological memory and/or HIV Pathogenesis and viral reservoirs. Expertise in cell 
culture and / or molecular biology and / or flow cytometry. Expertise in bioinformatics (next generation 
sequencing) is an asset. 

• Fellowship: Paid from Dr. Chomont’s research funds, according to the CIHR scale. Applying to 
fellowships from Granting Agencies will be encouraged. 

• Application: Interested candidates should send a cover letter, a complete CV and contact information 
for references to Dr. Nicolas Chomont: nicolas.chomont@umontreal.ca 
http://microbiologie.umontreal.ca/recherche/professeurs-chercheurs/nicolas-chomont/                
http://chomontlab.com 


