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Chercheur-e d’un jour 
Objectifs de la journée: 

 

– Démystifier le monde des sciences et du génie 

– Discerner les carrières possibles dans ces domaines 

– Côtoyer de vrais chercheurs 

– Assister à des ateliers sur des thèmes de recherche 
d’actualité 

– Être exposés aux découvertes récentes et aux 
technologies de pointe 

– Voir concrètement des appareils de haute précision 
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Chercheur-e d’un jour 
Objectifs de la journée: 

 

DÉCOUVRIR VOTRE 

 PASSION 



Le CHUL: Soins, Enseignement, Recherche 
1954 Le gouvernement fédéral inaugure l’Hôpital Sainte-Foy pour répondre aux besoins des 

anciens combattants des Forces canadiennes de la région militaire de Québec. 



Le CHUL: Soins, Enseignement, Recherche 
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Dr Michel G. Bergeron 
Fondateur du CRI 

Le CRI c’est: 
 

• 1974 
– 2 personnes 
 

• 2017 
– 40 chercheurs 
– 1000 étudiants à la maîtrise, au doctorat et 

au post-doctorat.    
– 250$ millions en subventions 
– 1700 publications scientifiques et brevets 
– 65 000 pi2 d’espaces de recherche  
– 2000 emplois industriels   
– 2$ milliards d’investissements dans la 

région de Québec 
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FONCTIONS DE RECHERCHE AU CRI  
 

CATÉGORIE  TITRE    DIPLÔME REQUIS  
Recherche  Chercheur   Études postdoctorales  
Fondamentale  Chef de projets (PR-III) Post-doc ou Doctorat  
et  Professionnel de recherche-II Doctorat ou Maîtrise  
Appliquée  Professionnel de recherche-I  Maîtrise ou Baccalauréat  
  Étudiant au post-doctorat  Doctorat  
  Étudiant au doctorat  Maîtrise  
  Étudiant à la maîtrise  Baccalauréat  
  Stagiaire    Baccalauréat en cours  
  Technicien   Collégial  
 
Recherche  Chercheur   Études postdoctorales  
Clinique   Coordonnateur   Doctorat ou Maîtrise  
(UHRESS)  Infirmier    Baccalauréat ou Collégial  
  Professionnel de la santé  Maîtrise ou Baccalauréat 
  
Administration  Adjoint administratif  Maîtrise  
  Comptable   Maîtrise ou Baccalauréat  
  Secrétaire   Collégial ou secondaire 
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Les sciences moléculaires 
 
Domaine d’activités ayant pour objet des phénomènes qui 
agissent à l’échelle moléculaire dans les organismes vivants. 
 

Modifié d’après: 
http://www.microbiologistes.ca/apropos/
microbiologie 
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Les sciences moléculaires 
 
Domaine d’activités ayant pour objet des phénomènes qui 
agissent à l’échelle moléculaire dans les organismes vivants. 
 

http://www.peres-fondateurs.com/zarathoustra/docs/Cellanim.jpg 
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Les sciences moléculaires 
 
Domaine d’activités ayant pour objet des phénomènes qui 
agissent à l’échelle moléculaire dans les organismes vivants. 
 

http://www.respectdugolfe.org/news/bacterie.jpg 
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Les sciences moléculaires 
 
Domaine d’activités ayant pour objet des phénomènes qui 
agissent à l’échelle moléculaire dans les organismes vivants. 
 

Modifié d’après: http://lpcm.recherche.usherbrooke.ca/Groupe/Etienne_Levert.html 
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Les sciences moléculaires 
 
 

Modifié d’après: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Timeline_evolution_of_life.svg 
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Les sciences biomédicales 
 

La sérendipité et la curiosité jouent un 
rôle en sciences. 
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Les sciences biomédicales 
 

La sérendipité et la curiosité jouent un 
rôle en sciences. 

« faculté de discerner 
l'intérêt, la portée d'une 
découverte inattendue 
lors d'une recherche » 
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Les sciences biomédicales 
 

Les besoins et problèmes de  
la société doivent être les sujets  

de la recherche. 

https://i.pinimg.com/736x/82/7c/02/827c02579a5e7b010a4b3d4337ab452a--influenza-virus-text-file.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Ebola_virus_(2).jpg/1200px-Ebola_virus_(2).jpg
https://slmaonline.info/pages/e/electron-microscopy-hiv.html
http://jcm.asm.org/content/49/12/4219/F1.medium.gif
http://www.samaritanid.com/archive_dynamic.php?caseID=13
http://clinicaveterinariaestepona.es/en/wp-content/uploads/2016/08/tumblr_inline_mvhgsqSVH51r9jtzk.jpg
https://ichef-1.bbci.co.uk/news/304/media/images/67306000/jpg/_67306092_2bfd503d-37b0-4efb-845b-eb676d1bd90a.jpg
http://twistedsifter.files.wordpress.com/2011/08/dehydrated-breast-cancer-cell-microscope-photography-wadah-mahmoud.jpg?w=800&h=737&zoom=2


22 

Les sciences biomédicales 
 

LA RECHERCHE TRANSLATIONNELLE 

Nécessite le regroupement de scientifiques 
travaillant en recherche fondamentale, 

d’experts techniques divers  
(informatique, imagerie, ingénierie)  

et de médecins, investigateurs  
et/ou cliniciens.   

https://cdst.revues.org/386 
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La recherche translationnelle au CRI : multidisciplinarité 
 

 
Université Laval 

Conseil national de recherches du Canada 

University 

of California 

at Irvine 

Dr. Michel G. Bergeron 

Dr. André Nantel 

Dr. Marc Madou 

Dr. Guy Boivin 

Dr. Denis Boudreau 

Dr. Benoît Simard 

Université Laval 

Dr. Mario Leclerc 

Génomique 

Bioinformatique 

Biomarqueurs 

Biosenseurs  

Biopuces 

Microfluidique 

Nanotechnologies 

Matériaux 

Optique 

Microfabrication 

Production 

Commercialisation 

Dr. Teodor Veres 

Dr. Marc Ouellette 

Dr. Paul H. Roy 

Dr. Patrice Allibert 

GenePOC 

Phasiks Inc. 

John C. Anderson 
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Courtoisie: Luc Bissonnette 

La recherche translationnelle au CRI : multidisciplinarité 
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Courtoisie: Luc Bissonnette 

La recherche translationnelle au CRI : multidisciplinarité 
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La recherche translationnelle au CRI : multidisciplinarité 
 

 
 

Les sciences moléculaires 
s’unissent  

aux sciences et génie  
pour répondre aux besoins  

de la société 
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Les sciences moléculaires au CRI 
 

MULTIDISCIPLINARITÉ ET TRANSDISCIPLINARITÉ 
 

https://www.fsg.ulaval.ca/futurs-
etudiants/ 
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https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/eleves-du-secondaire.html 

https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/eleves-du-secondaire.html
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Vous connaissez la TOP??? 
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Vous connaissez la TOP??? 

http://www.saloncarriereformation.com/preparation-de-ma-visite
http://www.saloncarriereformation.com/preparation-de-ma-visite
http://www.saloncarriereformation.com/preparation-de-ma-visite
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Vous connaissez la TOP??? 

La TOP (Typologie Orientante Personnelle)  
permet d’accompagner les jeunes dans leur 

démarche d’orientation scolaire et professionnelle. 
Elle est basée sur leur vécu actuel, leur quotidien, 

leurs comportements naturels et les traits de 
personnalités qui s'expriment en classe, avec leurs 

pairs ou à la maison. 

http://www.saloncarriereformation.com/programmes-associes-aux-profils-la-top 
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Vous connaissez la TOP??? 

http://www.saloncarriereformation.com/preparation-de-ma-visite 
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Vous connaissez la TOP??? 
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Vous connaissez la TOP??? 
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Les sciences moléculaires au CRI 
 
PROJETS DE RECHERCHE   

 

• Microbiome (les bactéries de l’être humain) 

• Détection moléculaire des gènes de résistance aux antibiotiques  

• Détection moléculaire des bactéries causant les infections   

• Résistance aux antiviraux (Influenza, Herpes, RSV) 

• Résistance aux antiparasitaires (Leishmania, malaria) 

• Compréhension des mécanismes de base de l’infection au VIH 

• Cellules souches, hématopoïèse et leucémie 
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Les sciences moléculaires au CRI 
 
LA PRÉVENTION 

 

• Découverte de vaccins 

• Adjuvants issus de virus de plantes 

• Nouveaux vecteurs et antigènes 

• Vaccins candidats VIH/SIDA, hépathite C, fièvre typhoïde, leishmaniose, 

 influenza, paludisme 

• Gels microbicides contre le VIH/SIDA et les infections transmissibles 

 sexuellement (ITS) (Condom Invisible®) 
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Les sciences moléculaires au CRI 
 
LA PRÉVENTION 

 

• Découverte de vaccins (biofermenteur) 
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Les sciences moléculaires au CRI 
 
LA PRÉVENTION 

 

• Découverte de vaccins 

 

 

Épidémie en Afrique de  

l’ouest en 2014 

 

 

EBOLA 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Ebola_virus_%282%29.jpg 

Image colorisée d'une particule virale Ebola 
obtenue par microscopie électronique en 
transmission en août 2014 
Image publiée sur flickr [archive] par les CDC (août 2014). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie_%C3%A9lectronique_en_transmission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie_%C3%A9lectronique_en_transmission
https://www.flickr.com/photos/cdcglobal/14723720857/
https://www.flickr.com/photos/cdcglobal/14723720857/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https://www.flickr.com/photos/cdcglobal/14723720857/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centres_pour_le_contr%C3%B4le_et_la_pr%C3%A9vention_des_maladies
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Les sciences moléculaires au CRI 
 
LA PRÉVENTION 

 

• Découverte de vaccins 

 L'homme qui a travaillé à la 
mise au point duZMapp, un 
médicament contre l'Ebola, et 
du vaccin rVSV-EBOV 
 
 
Gary Kobinger 
 
Directeur du CRI depuis 2016 

http://www.capebretonpost.com/media/photos/unis/2014/08/04/2014-08-04-09-22-46-ebola.jpg 
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Les sciences moléculaires au CRI 
 
LE DIAGNOSTIC 

 

• Nouveaux tests diagnostiques rapides à base d’ADN (< 1 h) 

 

http://www.genepoc-diagnostics.com/fr/technology/ 
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Compagnies créées par les chercheurs du CRI 

-  Infectio Diagnostic Inc. Diagnostic rapide des infections 

-  GenePOC  Diagnostic (Revogene™) 

-  Gealth   Gels microbicides (Condom Invisible®) 

-  Folia Biotech  Vaccins (fièvre typhoïde, grippe, hépatite C) 

-  Génocéan  Génomique environnementale 

-  Diapedex  Contrôle de l’inflammation 
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Pour travailler en recherche 
 
 

IL FAUT… 
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Le choix du projet: être original, créatif, documenté 
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Les expériences pratiques: être patient et persévérant  
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YB080206-3 hall d’entrée-T   2
Centre de Recherche en Infectiologie 

CHUL

ÊTRE SÉRIEUX, PROFESSIONNEL, FIABLE 
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YB080206-3 hall d’entrée-T 4
Centre de Recherche en Infectiologie 

CHUL

ÊTRE BRICOLEUR, IMAGINATIF, INGÉNIEUX 
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MICRO- 
TECHNIQUES: 

 
 

ÊTRE MINUTIEUX 
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ÊTRE PRUDENT 
 
-Microbes 
-Produits chimiques 
-Radioactivité 
-Brûleurs 
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Être curieux, allumé, concentré… 

NORMAL INFLAMMATION 

A B 
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Être curieux, allumé, concentré… 

http://www.serendipite-
strategique.com/image/exemples/penicilline/Fleming_observant.jpg 

http://digital.nls.uk/scientists/assets/images/content/alexander
_fleming/culture-plate.jpg 
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Être curieux, allumé, concentré… 

http://www.serendipite-strategique.com/ 

http://www.histoire-medecine.fr/seconde-guerre-mondiale-penicilline-et-seconde-guerre-mondiale.php 
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Être curieux, allumé, concentré… 

« Dans les champs de l'observation,  
le hasard ne favorise que les esprits préparés. » 

 
Louis Pasteur (Université de Lille, France, 1854) 

http://www.serendipite-strategique.com/exemples/penicilline.html 
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Questions? 
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Sérendipité 
La sérendipité, c’est une attitude de curiosité, un désir d’exploration  

et de découverte, une capacité à s’étonner, une disposition pour aller 
vers l’inconnu 

L’attitude de curiosité, le désir de découvrir, la capacité à nous étonner 
et à être créatifs nous font sortir de chemins connus pour aller explorer 

des chemins voisins. 
 

Nous prenons le risque de quitter une voie dominante, un objet unique, 
pour nous engager dans un chemin de traverse dont l’issue est 

incertaine. C’est aussi nous donner la chance de découvrir quelque 
chose d’inconnu de nous. 

http://www.lafabriquenarrative.org/blog/explorations/serendipite-et-posture-decentree.html 
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Sérendipité 

http://www.lafabriquenarrative.org/blog/wp-content/uploads/serendipite.jpg 
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Sérendipité 
Les quatre types de sérendipité pour Mark de Rond. 

Concours de circonstances  
(= Chance) 

Hasard pur 

Découverte de ce que l'on cherchait.  
PSEUDO-SÉRENDIPITÉ 

La PCR (Réaction en chaîne par 
polymérase) 

La structure de l'ADN 

Découverte d'autre chose que ce que l'on 
cherchait.  
VRAIE SÉRENDIPITÉ 

L'aspirine, le Coca-Cola, le Viagra La pénicilline 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rendipit%C3%A9 


